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Résumé 
 
 
La problématique « éducation et territoire » s’enrichit aujourd’hui d’un renouvellement 

« paradigmatique » (Feu & Soler, 2002 ; Piveteau, 2010 ; Barthes & Champollion, 2012 ; 

Lange, 2011). Notre objet d’étude, centré sur leurs rapports, considère l’établissement scolaire 

comme un élément du territoire et n’en fait plus le seul lieu d’éducation. De ce fait il est à la 

fois outil et objet de réflexion. De nombreux travaux ont abordé cette relation montrant que 

les interactions entre l’école et l’espace local, (Van Zanten, 2001), transforment les acteurs 

sociaux, en acteurs « sociaux territoriaux », considérés comme des Homo Geographicus, 

(Sachs, 1986, 1997), dans un contexte économique mondial, (Pagès, Pelissier, 2000 ; Veltz, 

2004), où les effets de l’espace local, impactent la scolarité à travers l’orientation et la réussite 

des élèves (Mezeix, Grange, 2008 ; Alpe 2006 ; Champollion 2005 ; Champollion et 

Legardez, 2008 ; Alpe et Fauguet, 2008). En retour le système éducatif a un effet dynamisant 

sur le territoire (Cheminard, Credeville, Liberge, Salomon, 1997). Dans leur interrelation, 

l’école et le territoire définissent de nouveaux espaces, de nouveaux enjeux, (Charlot et Alii, 

1994) et rendent nécessaire une approche pluridisciplinaire (Alpe et Fauguet, 2008). La 

réussite scolaire n'est ni soumise à un étroit déterminisme lié à l'origine socioprofessionnelle 

des élèves, ni au seul fait de l'école. Elle est conditionnée par l'action d'un ensemble d'acteurs 

implantés localement sur le territoire de l'école (Poirey et Caille-Cattin, 2008).  En d’autres 

termes nous envisageons ces interactions comme une dialectique entre l’établissement et le 

territoire, dans le but d’éclairer les mécanismes de cette dynamique éducative territoriale. Une 

dialectique qui renvoie à des questions et des enjeux en termes de politiques éducatives mais 

aussi d’enjeux sociaux, sociologiques et territoriaux.  

 

 

 
Mots clés : territorialité - intelligence territoriale - collège - processus éducatifs  - mixité 
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Abstract 
 
 

The "education and territory" issue is enriched today by a "paradigmatic" renewal (Feu 

& Soler, 2002, Piveteau, 2010, Barthes & Champollion, 2012, Lange, 2011).  

 

Our object of study is the relationship between education and territory. We consider 

school as an element of the territory, and no longer as the only place of education. Thus, 

it is both a tool and an object of reflection. Many works have studied this relationship, 

showing that the interaction between school and local space, (Van Zanten, 2001), 

transforms social actors into territorial actors, as « Homo Geographicus », (Sachs, 1986, 

1997) in a global economic context, (Pagès, Pelissier, 2000, Veltz, 2004). The effects of 

local space affect schooling through the orientation and success of students (Mezeix, 

Grange, 2008, Alpe 2006, Champollion 2005, Champollion and Legardez, 2008, Alpe 

and Fauguet, 2008). 

Conversely, the education system has a dynamic effect on the territory (Cheminard and 

alii., 1997). The links between school and territory define new spaces,  new challenges, 

(Charlot and Alii, 1994) and necessitate an multidisciplinary approach (Alpe and 

Fauguet,) 2008.  Success school is not subject to a narrow determinism of 

socioprofessional origin of students, or the mere fact of school. It is conditioned through 

the action of an  actors set located on the territory of school (Poirey and Caille-Catin, 

2008). 

We will consider these interactions as a dialectic between institution and  

territory, with the aim of enlightening the education - territory mechanisms. This 

dialectic raises questions in terms of educational policies,  and social, sociological 

and territorial issues. 

 
 

Key words: territoriality - territorial intelligence - middle school - educational 

processes - mixed 
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Introduction 
 

Dans le rapport entre processus éducatif et territoire, l’effet du territoire n’est pas une 

illusion ou une mode, mais détermine des enjeux (Charlot, 1990 ; Alpe, Fauguet, 2008 ; 

Lorcerie, 2006). Il existe une relation avérée entre un établissement et son espace local, 

(Van Zanten, 1990 ; Perrier, 2005). Un ensemble de travaux met en évidence cette relation 

en matière d’insertion professionnelle (Arrighi, 2004 ; Grelet, 2004 ; Caro, 2006), 

d’aménagement éducatif et pédagogique (Jean, 2007), ou encore de réussite scolaire et 

d’orientation (travaux de l’OER : Observatoire de l’Ecole Rurale, devenu OET 

Observatoire Ecole et Territoire, 1999-2000). Les acteurs sociaux deviennent des acteurs 

territoriaux considérés comme des Homo Geographicus (Sachs, 1986, 1997) tant au niveau 

d’un contexte économique mondial (Lange et Martin, 1995 ; Pagès et Pelissier, 2000 ; 

Veltz, 2004) qu’au niveau de l’espace local qui impacte la scolarité à travers l’orientation 

et la réussite des élèves (Mezeix et Grange, 2008 ; Alpe, 2006 ; Champollion, 2006). En 

retour le système éducatif a un effet dynamisant sur le territoire. Dans leur interrelation, 

l’école et le territoire définissent de nouveaux espaces, de nouveaux enjeux, (Charlot, 1994 

; Fauguet, 2008). Ils rendent nécessaire une approche pluridisciplinaire. Cette étude permet 

d’éclairer les mécanismes de la dynamique éducative territoriale, qui renvoient à des 

questions structurelles du système éducatif. Ce dispositif complexe suppose une maîtrise 

de l’information elle-même complexe, et de ses modes de traitement. Cela implique 

également la prise en compte d’une assise géographique, d’une diffusion d’informations 

accessibles aux acteurs pour une culture du dialogue qui renvoie à des processus 

d’intelligence territoriale (Girardot 2004). Ce travail entend comprendre les enjeux de la 

culture juvénile (Dejaiffe et Espinosa, 2013) à partir des processus de socialisation et de la 

question du bien être scolaire (Blaya, 2010). Le jeu des acteurs territoriaux est également 

analysé que ce soit dans le montage des projets et les prises de décision, ou à travers la 

gouvernance territoriale qui travaille en temps réel et qui est susceptible d’ajustements 

méthodologiques permanents (Ormeaux, 2008).   

La thèse entend étudier la complexité des processus éducatifs à travers une approche 

territoriale en se questionnant sur la manière :  

- dont se construisent les relations sociales dans l’espace scolaire quotidien d’un 

collège urbain, 
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- dont cette micro société scolaire établit des relations avec elle-même et avec 

l’extérieur,  

- dont cette communauté éducative se perçoit et comment est-elle perçue par ses 

membres, 

- et enfin sur quels médiateurs elle s’appuie pour accomplir sa tâche ? 

Dans ce sens, la dynamique territoriale est pertinente en éducation pour décrire et analyser 

comment les élèves définissent et s’approprient leur espace, et de quelle façon : 

fonctionnelle ou symbolique ? La compréhension de ces processus intéresse l’ensemble de 

la communauté éducative pour au moins quatre raisons : 

- prendre conscience, partager et transmettre les codes éducatifs ;  

- former les élèves, en prenant en compte leur dimension personnelle en tant que sujet 

humain apprenant ; 

- informer les acteurs enseignants et acteurs territoriaux, de réalités qu’ils créent mais 

qu’ils ne perçoivent pas toujours 

-  permettre d’être accueillis dans la société en tant que citoyen agissant.  

Il s’agit d’étudier les jeux et les enjeux des différents acteurs locaux intervenant sur un 

territoire scolaire urbain marseillais.  

Notre travail se compose de cinq parties. Nous commençons par dresser un cadre de 

recherche théorique et méthodologique relatif à notre problématique éducation et territoire. 

Nous définissons et décrivons en deuxième partie le contexte urbain et la complexité de 

l’approche territorialisée d’un collège. Notre troisième partie traite de l’étude d’une 

population « élèves » en questionnant son rapport à l’école et au territoire. 

Nous élargissons notre champ de recherche en quatrième partie, en nous intéressant à 

d’autres acteurs qui constituent la communauté éducative locale. En dernière partie nous 

tentons de rendre visible  la dialectique présente entre un territoire et son collège. 
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Chapitre 1 : Des relations complexes entre territorialité 
et éducation 

 
 

1.1 Une dialectique territoire - établissement  
 

Tout au long de ce travail, il est apparu qu’il existe une dialectique entre le territoire et 

l’établissement étudié. 

Le concept de dialectique est pris d’abord au sens premier du terme, comme art du 

dialogue. Il est extrait de la racine grecque « dialegein » qui caractérise l’art de discourir, 

(legein), à travers, (dia) un espace séparant des interlocuteurs.  

Mais le concept est aussi envisagé au sens de Bachelard (1940) comme processus de 

développement de l’esprit et des sciences, par oppositions, par confrontations, par ruptures. 

La vérité scientifique ne peut être que provisoire et polémique, et la connaissance se forge 

contre des connaissances antérieures. Pour nous, ce langage dialectique territorialisé est 

éclairant car il relie les acteurs d’une part et il les oppose d’autre part, et tout cela dans le 

but de dépasser les contradictions afin de reconstruire un monde commun. En revanche il 

présente deux formes car il opère de façon implicite et explicite à travers un espace 

territorial complexe. Nous considérons la « complexité » dans la perspective d’Edgar 

Morin (1977), c’est à dire l’idée que pour comprendre le monde, des principes antagonistes 

d’ordre et de désordre doivent être associés en y adjoignant celui d’organisation. La 

complexité impose que l’on essaie de comprendre les relations entre le tout et les parties. 

En d’autres termes, ce qui caractérise la complexité d’un système lui-même complexe ce 

n’est pas tant la multiplicité de ses composants ou bien la diversité de ses interrelations 

mais bel et bien l’imprévisibilité des comportements, attisant des phénomènes non 

prévisibles. Les systèmes vivants et sociaux sont de beaux exemples de systèmes 

complexes. Dans ce sens, l’espace territorial est donc vu à la fois comme espace complexe, 

comme un tissu constitué d’éléments ordonnés ou à ordonner, comme un réseau à la fois 

géographique et historique, car l’espace a aussi une histoire (Gumuchian, et al. 2003) et 

comme un espace réticulé, dynamique qui fonde une territorialité et s’adresse à un acteur 

territorialisé.  

Cette recherche suppose d’une part, une maîtrise importante de l’information elle-même 

complexe, et de ses modes de traitement et d’autre part, une fine connaissance de l’assise 

géographique locale, de la diffusion d’informations accessibles aux acteurs pour une 
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culture du dialogue, ainsi que de la connaissance du jeu de tels acteurs considérés comme 

territoriaux, institutionnels, associatifs, et éducatifs dans le montage des projets et les 

prises de décision.  

Il s’agit de comprendre une dynamique territoriale qui opère en temps réel, susceptible 

d’ajustements méthodologiques permanents (Ormeaux 2008). Il apparaît que l’ensemble 

des conditions énoncées fait de l’école en général, étudiée dans son contexte territorial, un 

objet d’étude particulièrement pertinent en éducation.  

L’objectif de cette thèse est de mieux saisir les dynamiques éducatives territoriales qui 

accompagnent les élèves dans leur rapport au collège. Nous avons voulu comprendre 

comment se construit l’espace territorial, ce qu’il s’y passe, quelles sont les pratiques 

éducatives qui s’y développent, ainsi que sa singularité à travers une approche 

pluridimensionnelle (politique, éducative, sociale, culturelle) ; un espace dans lequel est 

implanté un établissement scolaire afin d’en mesurer ses effets, si effets il y a, sur le 

sentiment scolaire des élèves.  

Pour cela, nous avons essayé de comprendre le dialogue qui s’établit entre les élèves, 

leur collège et son territoire, en dépassant la dimension explicite du langage pour 

accéder à l’implicite, au non-dit à travers des postures mais aussi, des contradictions 

entre les réponses données et les comportements, entre le discours des professeurs et la 

vision des élèves et cela dans une perspective temporelle. Nous cherchons à étudier 

l’impact d’un territoire sur un établissement, une population scolaire, et inversement 

l’impact de l’établissement sur son territoire. Pour cela nous avons observé trois 

instances que sont l’école, les familles et le territoire. Ce travail entend aborder un 

ensemble de questions sur différents plans présentés de manière synthétique ci -dessous. 

                                           
Au niveau de l’école nous abordons la question du climat scolaire dans un territoire urbain 

sensible, à travers l’étude du réseau d’une communauté éducative singulière, propre à un 

contexte. Le climat scolaire étant défini comme lié à une responsabilité collective qui 

concerne toute la communauté éducative : élèves, personnels, parents. Il renvoie à notre 

objet d’étude qui étudie les ressorts du bien vivre et du bien-être pour les élèves et le 

personnel de l’école, dans leurs pratiques au quotidien.  

Le travail sur le climat scolaire s’appuie sur une stratégie d’équipe, des pratiques 

partenariales, des coopérations et de la coéducation ; il vise la qualité de la vie à l’école, la 

justice scolaire, la prévention des violences et du harcèlement. En 2012, dans le cadre d’un 
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rapport pour l’éducation nationale, un ensemble de travaux de chercheurs1 dirigé par 

Debarbieux, montre qu’il impacte les résultats scolaires, améliore le bien-être des élèves et 

des personnels et diminue les inégalités scolaires. 

Dans ce contexte, nous étudions la confrontation entre la perception qu’ont les élèves du 

rôle que le collège incarne, et les valeurs républicaines transmises par l’institution scolaire 

sur le plan formel. Ensuite nous abordons les perceptions des acteurs. D’une part, celles 

que les élèves ont de leur établissement scolaire, de leur quartier (milieu scolaire et lieu de 

vie)  et d’autre part, celles de l’ensemble de la communauté éducative. En d’autres termes : 

nous interrogeons la perception des personnels de l’éducation nationale (professeurs, CPE, 

AED, COP), et celle des acteurs de l’éducation non formelle (animateurs d’associations, de 

centres socioculturels…etc.) sur leur lieu de travail, leur quartier de vie et leurs élèves ?  

Enfin ce processus dialectique nous conduit à envisager l’étude des pratiques sociales 

des acteurs, référées à un contexte territorial local, afin de mesurer la manière dont un 

espace urbain est vécu et intériorisé, et quel sens ces acteurs donnent à l’école.  

 
Les familles, le territoire et les interactions territoriales 
 
Au niveau des familles nous abordons plusieurs questions. D’abord, celle du choix de 

l’établissement scolaire, entre le phénomène d’évitement scolaire et celui de l’attrait 

d’un collège. Ensuite celle de l’appropriation de l’espace par les familles vivant dans les 

quartiers Sud de Marseille à proximité du collège étudié. Nous constatons à partir de 

travaux de recherche en géographie que certains quartiers connaissent un phénomène 

important de fermeture résidentielle ce qui fragmente le territoire (Dorier, et al. 2008, 

2010, 2012, 2016) et crée de la ségrégation urbaine. Nous étudions ensuite le pouvoir de 

socialisation d’un territoire, à travers l’intensité du lien social, le rapport au voisinage et 

la mobilité hors de son quartier. 

Au niveau du territoire nous envisageons la question des politiques éducatives 

territorialisées à travers la carte scolaire et le zonage territorial ; mais aussi celle du 

territoire en tant qu’objet d’enseignement à travers l’étude d’un jeu d’acteurs locaux 

complexes (culture locale, tissu associatif, parc naturel). Ensuite, nous voyons l’ancrage  

local au niveau de l’attachement à son lieu d’habitat. Enfin nous interrogeons la 

                                                        
1  Debarbieux, E., Anton, N., Astor, R.A., Benbenishty, R., Bisson-Vaivre, C., Cohen, J., Giordan, 
A., Hugonnier, B., Neulat, N., Ortega Ruiz, R., Saltet, J., Veltcheff, C., Vrand, R. (2012). Le « 
Climat scolaire » : définition, effets et conditions d’amélioration. Rapport au Comité scientifique 
de la Direction de l’enseignement scolaire, Ministère de l’éducation nationale. MEN-
DGESCO/Observatoire International de la Violence à l’École. 25 pages. 
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stigmatisation des territoires et des performances scolaires avec tout ce que cela 

implique, c’est à dire les phénomènes de ségrégation sociale, urbaine et scolaire.  

Ce qui nous intéresse dans cette étude, c’est l’interaction entre divers acteurs, diverses 

instances génératrices de jeux et d’enjeux envisagés dans un contexte territorial, et dans 

une perspective éducative et dialectique. De ce fait, la compréhension des processus 

éducatifs entre un acteur et un environnement social complexe, passe par la prise en 

compte des multiples facteurs du territoire, par l’empreinte des lieux sur la vie de tout un 

chacun. Compte tenu de l’apparition de nouveaux enjeux éducatifs liés à la territorialité, de 

l’importance et de la complexité de la problématique « Education et Territoire », nous 

avons fait le choix d’orienter notre recherche sur ces questions relativement nouvelles en 

sciences de l’éducation. Cet aspect récent est lié à un ancien projet politique de l’école, 

celui de la IIIème République qui, en voulant établir une égalité républicaine avait gommé 

la notion de spécificité des territoires en éducation.   

 

Tableau n°1 : Tableau récapitulatif des questions posées dans cette thèse. 

 
Niveau de l’établissement  

 

Niveau  des familles  Niveau du territoire 

Le climat scolaire  Choix de l'établissement  Politiques éducatives  
Confrontation perception des 

élèves - rôle de l’école et valeurs 

républicaines formelles transmises  

 Appropriation de l’espace 

pour les familles des 

quartiers Sud de Marseille 

Ancrage local et 

attachement à son lieu 

d’habitat. 
Perception  

-des élèves de leur milieu scolaire 

et lieu de vie  

-de la communauté éducative lieu 

de travail, quartier de vie, élèves.  

Socialisation à travers 

l’intensité du lien social 

Territoire objet 

d’enseignement  

Pratiques sociales des élèves 

liées à un contexte territorial 

espace vécu et intériorisé. 

 Stigmatisation des 

territoires et 

performances scolaires  
Sens de l’école pour les élèves, et 

les acteurs  

  

 

 

Dans notre approche, la communauté éducative est ancrée dans un territoire caractérisé 

avant tout par sa singularité. Nous retrouvons un ensemble d’acteurs (les familles, les 
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enseignants, les personnels administratifs, les associations…etc.) qui interviennent et 

interagissent sur le territoire de l'aire de recrutement des élèves (Ormeaux, 2008). Etudier 

les liens entre territoire et éducation permet de porter un autre regard sur les politiques 

d'éducation, dans le sens où elles sont tenues de prendre en compte la singularité des 

contextes. Cependant un tel projet nécessite une étude interdisciplinaire (Alpe et Fauguet, 

2008), qui ne peut ignorer un questionnement pertinent et une approche collective 

indispensable à l’efficacité d’un fonctionnement en réseau. 

1.2 Les observatoires 
 

 L’Observatoire Education et Territoire 
 
C’est en m’appuyant sur les travaux de l’Observatoire de l’école rurale devenu 

l’Observatoire Education et Territoire (OET) en 2009, fondé sur la notion socio-spatiale de 

territorialité, que nous nous proposons d’approcher les relations complexes liant 

territorialité et éducation. Le territoire dans la perspective de l’OET devient un objet 

tridimensionnel et globalisant, qui fait interagir vécu et symbolique, spatial et 

institutionnel, réseau et jeu social des acteurs.  Sa fonction identitaire (Bonnemaison, 

Cambely, Quinty-Bourgeois, 1999 ; Champollion et Piponnier 2013) est mise en avant. Il 

représente donc un système socio spatial collectif, pour lequel Champollion et Legardez 

(2008) isolent certaines caractéristiques. C’est un construit humain vivant, bâti, approprié 

par les acteurs, il est appuyé sur une projection collective en vue d’un futur commun, il 

s’ancre dans un passé patrimonial, qui relève à la fois d’un rêve, d’une vie sociale et 

culturelle, et de prescriptions, il est enfin générateur d’identité et de symbolique.  

Les questionnements initiaux de l’OER-OET sont centrés sur l’étude des contextes 

territoriaux, institutionnels, socioculturels, familiaux, etc. Il s’agit par exemple de mieux 

connaître les intentions, les perspectives, les pratiques, la scolarité ou encore l’orientation 

des élèves des écoles et des collèges ruraux et montagnards du sud-est de la France. Les 

travaux sont basés sur des suivis longitudinaux d’élèves, de parents et d’enseignants ruraux 

et montagnards à partir d’enquêtes par questionnaires. Trois axes majeurs se distinguent 

pour les chercheurs de l’OER-OET: 

- les disparités socio-spatiales de la réussite scolaire, des souhaits et des projets 

d’orientation, ainsi que des trajectoires scolaires réalisées ; 

- les spécificités des milieux ruraux et montagnards en termes d’éducation, d’orientation et, 

plus généralement, de trajectoire, de scolarisation, d’organisation scolaire, de transports 
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scolaires, d’offre de formation, d’offre culturelle, d’enclavement géographique, 

d’isolement social et de représentations sociales des territoires ; 

- les impacts des différentes dimensions des territoires - spatiales, vécues, institutionnelles, 

politiques, économiques, y compris les dimensions symboliques (aussi bien revendiquées 

qu’intériorisés) ou territorialités - sur les questions pédagogiques et didactiques 

(d’apprentissage et d’enseignement), sur les questions d’orientation et d’insertion, sur les 

« formes » scolaires développées, sur les questions administratives et sur les politiques 

éducatives (inégalités éducatives, éloignement-proximité, richesse et densité de l’offre de 

formation, carte scolaire, équipements scolaires, transports scolaires, etc.). 

L’OET ayant mené essentiellement des travaux issus de terrains d’enquêtes en milieu rural 

et montagnard, nous avions donc choisi en 2013, d’explorer les interactions territoire et 

école en milieu urbain2. Pour ce faire nous avons pu intégrer l’Observatoire des Quartiers 

Sud de Marseille (OQSM) en tant qu’invité permanent, ce qui nous a permis d’établir un 

terrain d’enquête en milieu urbain et d’y avoir accès. Grâce à l’implication de l’OQSM et 

de ses divers partenaires issus des mondes politique, associatif, professionnel, 

institutionnel et universitaire, nous avons pu, pour réaliser cette étude, pénétrer un territoire 

scolaire marseillais, une communauté éducative et un établissement public. L’OQSM ainsi 

que ses partenaires ont joué un rôle central et essentiel quant à la réalisation de ce travail.  

 

Nous allons voir ci-dessous en quoi consiste cette association (loi 1901) afin d’avoir une 

idée claire du dispositif sur lequel nous nous sommes largement appuyés. 

 

L’Observatoire des Quartiers Sud de Marseille : une réflexion collective 
 

L’observatoire des quartiers Sud de Marseille (OQSM), est un collectif d’acteurs sociaux 

que nous avons intégré en tant que chercheur dans le cadre de notre travail de recherche et 

qui intervient essentiellement dans le 8ème, 9ème et 10ème arrondissement de Marseille. Il a 

pour objectif de développer des analyses collectives, de mieux cerner les problématiques 

du territoire (vie sociale des familles, parcours scolaires des enfants…etc.), d’organiser des 

enquêtes pour produire des indicateurs territoriaux (mise en œuvre des activités de 

recherche afin de comprendre des faits observés), d’organiser des séminaires publics pour 

                                                        
2  Floro, T., Approche territorialisée de l’école dans les quartiers Sud de Marseille, Mémoire de 
Master sous la direction de Jean-Luc Fauguet, Master MEEF, ESPE-AMU 2013 
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favoriser la rencontre entre les divers acteurs sociaux concernés avec des experts, ou des 

chercheurs.  

L’OQSM est le fruit d’une rencontre en 2008, entre des habitants de plusieurs 

arrondissements de Marseille soumis à certaines difficultés sociales (échec scolaire, 

décrochage, violence, pauvreté…etc), des chercheurs3, des acteurs associatifs culturels et 

institutionnels, persuadés que la dimension territoriale ne peut pas être ignorée dans le 

champ des sciences humaines, et plus spécifiquement dans celui des sciences de 

l’éducation. 
 

Des problématiques urbaines une démarche collaborative de co-
construction 
 
 
Dans le rayon d’action de l’Observatoire, les espaces urbains sont caractérisés par la 

présence de population plutôt aisée. Néanmoins, ils regroupent également des populations 

à faibles revenus qui font face à des situations sociales difficiles voire très difficiles. Ce 

sont ces situations (chômage, pauvreté, ségrégation urbaine…etc.), qui génèrent des 

problématiques d’éducation et de réussite scolaire pour les jeunes ; mais elles participent 

aussi à la formation d’un sentiment scolaire, un élément qui ne peut être ignoré dans 

l’étude de ces processus d’éducation. 
Un des atouts de ce collectif est qu’il vient des acteurs et repose sur une demande générée 

par des travailleurs sociaux et des habitants. A partir de cette demande une réflexion 

collective par l’intermédiaire de réunions avec l’ensemble des partenaires a conduit à 

définir un cadre et un mode d’action. L’OQSM s’est donc rapidement constitué en 

association (loi de 1901) avec le souci de répondre à des besoins identifiés par des acteurs 

locaux, et non à un appel d’offre à l’initiative des chercheurs. L’ensemble des praticiens, 

chercheurs, et institutionnels que l’association réunit, intègre l’importance de la pensée 

collective et le fait que la diversité est une source de réussite et non un handicap.  

 

 

 

 

 

                                                        
3 C’est Jean-Luc Fauguet, enseignant chercheur en sociologie à l’IUFM qui a été l’un des membres fondateurs 
de l’OQSM, actuellement présidé par Jean-Jacques Dupin. 
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Mieux connaître le quartier 
 
Tout cela permet d’accroître la connaissance des quartiers Sud et de rendre plus 

compréhensibles les problématiques (sociales, culturelles, éducatives …etc.) liées au 

territoire. Dans la démarche, il est donc questionné et pris en compte de manière effective 

pour comprendre la globalité des processus d’éducation. L’objectif final étant de répondre 

en termes de solution à des problèmes sociaux et éducatifs locaux, mais aussi en termes de 

formation initiale des enseignants. Cette perspective a donc pour sujet l’ensemble de la 

communauté éducative territoriale et pour objet son développement. Au sein de ce 

collectif, chacun occupe une position d’acteur, partie intégrante d’un système d’actions 

territorialisé global. La confrontation entre professionnels et chercheurs y est permanente. 

Chaque acteur est donc producteur et destinataire des savoirs produits. Il devient 

copropriétaire des résultats.  

 

L’OQSM : producteur d’indicateurs territoriaux, avec une triple volonté de 
diffusion, de transmission et de médiation 
 
Le premier type d’activité, regroupe des investigations et des enquêtes de terrains, visant à 

comprendre les faits observés et à produire des indicateurs sociaux territoriaux pertinents. 

Ces enquêtes - à travers leurs résultats - font l’objet de diffusions grâce notamment à des 

séminaires ainsi qu’à l’édition de documents. Ces interventions donnent lieu à une mise en 

réseau des différents acteurs partenaires afin d‘établir des contacts avec d’autres acteurs 

suivant un objectif similaire. Chacun construit des savoirs scientifiques qui alimentent la 

réflexion collective. 

Le second type d’activité souligne une volonté de transmission. Il est centré sur 

l’organisation de séminaires publics mensuels ouverts à tous. Ces séminaires ont pour 

objectif de faire se rencontrer localement les divers acteurs sociaux, les experts, les 

professionnels et les chercheurs dont les travaux s’enrichissent mutuellement. Ces 

séminaires peuvent être animés par des chercheurs et/ou des acteurs de terrains afin de 

témoigner de leur réalité et de leurs pratiques sociales vécues en situation. Par exemple, 

leur façon de vivre l’espace (urbanisme, habitat …etc.), leur façon d’organiser la vie 

familiale, leurs pratiques culturelles, leurs questions sociales préoccupantes (violence 

sociale, délinquance, décrochage scolaire…etc.). Ces séminaires jouent le rôle de véritable 

diffuseur de connaissance grâce aux divers travaux réalisés sur le territoire.  
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Enfin le troisième type d’action vise une volonté de médiation. L’OQSM, dans un rôle de 

médiateur social, peut également inviter des intervenants extérieurs d’origines diverses, 

que ce soit des professionnels de l’action sociale ou de l’Éducation Nationale, militants 

associatifs, chercheurs et universitaires, fonctionnaires des institutions locales 

publiques…etc.  Les transferts de compétences sont donc favorisés entre des catégories 

d’acteurs de cultures scientifiques différentes. Dans cette logique, les exposés et les débats 

permettent de confronter les expériences locales avec des points de vue plus généraux, afin 

de cerner les réalités de manière plus pertinente, de formuler les problèmes rencontrés et 

prendre du recul à travers des réalités différentes. Depuis sa création en 2008, l’OQSM a 

organisé plus d’une quarantaine de séminaires publics et cela, toujours en réponse aux 

besoins exprimés par ses partenaires.  

 
Les apports de l’OQSM et notre contribution 
 

L’enquête de terrain et d’investigation que représente cette recherche dans le cadre de cette 

thèse a permis de produire des données qui ont fait l’objet pendant tout le temps de sa 

réalisation, de diffusions de résultats lors de séminaires publics ainsi que de diffusion de 

documents. Ces diffusions rendues publiques par l’OQSM sont disponibles sur son site, 

pour toutes personnes intéressées.  

Participer à cette construction de connaissances nous a permis une compréhension fine à 

travers une maîtrise de l’information complexe des dynamiques territoriales, à la 

fois géographiques, associatives, institutionnelles, politiques et sociales. Mais également à 

travers la diffusion d’informations accessibles et par une culture du dialogue entre acteurs 

et partenaires. Sans oublier une connaissance importante du jeu des acteurs en matière de 

gouvernance territoriale. Il a été éclairant d’acquérir une compréhension précise sur tout un 

monde social, culturel, politique, aussi riche que complexe qui évolue en temps réel, ce 

qui, en retour, demande des ajustements méthodologiques permanents.  

Dans cette étude, nous avons engagé un travail descriptif important autour d’un contexte 

local multiple, qui sert de base à notre réflexion et à notre questionnement de recherche. 

 



26 
 

Chapitre 2 : Contexte théorique et complexité des questions 
territoriales en éducation 

 

 

Un territoire agit en tant que contexte social économique et institutionnel. Ses spécificités 

socioéconomiques peuvent impacter les trajectoires et le parcours scolaires des élèves 

(Grelet, 2006). C’est à partir des années 80 que les sciences de l’éducation ont intégré la 

question des contextes territoriaux. Le territoire n’est plus vécu seulement comme un 

espace géographique et institutionnel mais également comme un outil pédagogique et 

didactique puissant en matière d’éducation. Il est envisagé comme un point d’appui 

éducatif innovant et médiateur. En tant que territoire, il peut être considéré comme « 

apprenant » (Jambes, 2011). 

Ce sont de nombreux travaux d'abord en géographie (Fremont, 1976 ; Raffestin, 1986 ; 

Leberre, 1992 ; Di Méo, 1996…etc.) basés sur la dimension spatiale du territoire qui ont 

servi de cadre aux études plus récentes, questionnant l’articulation « école et territoire ». A 

partir des années 90 et jusqu’à aujourd’hui, un ensemble de recherches caractérisées par 

des champs disciplinaires divers (sociologie, sciences de l’éducation, géographie…etc) a 

été réalisé. Avec notamment des travaux portant sur les inégalités spatiales d’éducation 

(Caro, 2010 ; Caro et al., 2014 ; Dorier et Dario, 2016 ; Dizerbo, 2017),  ceux de 

l’Observatoire Education et Territoire (Alpe, Champollion 	 Barthes, 2001 à 2014)  sur les 

inégalités territoriales d’éducation et d’orientation,  sur les « effets » de territoire et leurs 

stigmatisation ou bien encore ceux qui abordent les politiques d’éducations territoriales 

(Charlot, 1994; Van Zanten, 2001). 

 

Ces nombreux travaux effectués s’appuient sur une diversité d’approches qui met en avant 

la complexité d’un champ de recherche structuré dans ce domaine. Pour Barthes, 

Champollion 	 Alpe (2017), trois grand axes sont dégagés permettant d’interroger la 

relation école et territoire. Le premier est celui des inégalités territoriales d’éducation, le 

second est celui des conséquences du contexte territorial sur les contenus de l’éducation, en 

relation avec le développement des "éducations à » et le troisième est celui des politiques 

éducatives dites « territorialisées ». A cela s’ajoute, l’intérêt et la nécessité de continuer de 

manière plus formalisée à questionner collectivement les représentations sociales (Barthes 

	 Alpe, 2016) qui sont transversales à de nombreux travaux portant sur cette thématique. 
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Nous avons voulu, à travers cette thèse, apporter notre contribution à la problématique 

« éducation et territoire » à travers le renouvellement des connaissances sur les notions de 

territoire et de territorialité en sciences de l’éducation. Nous avons également tenu à rendre 

compte des conséquences du contexte territorial sur les contenus de l’éducation, en lien 

avec le développement des éducations à la citoyenneté, au vivre ensemble…etc. Et enfin 

nous avons interrogé certaines politiques éducatives locales afin de montrer leur impact sur 

l’environnement scolaire des élèves. 

2.1 Le territoire ou la complexité d’un terme polysémique 
 

Se pencher sur la question des relations Territoire/Ecole impose de définir quelques 

notions comme celle de territoire, de territorialisation, et de territorialité.  

Le terme « territoire » est caractérisé par divers attributs (politique, géographique, 

éthologique…etc.) et de nombreuses définitions. En 2009, on recensait plus de 400 

définitions au sein du réseau international d'intelligence territoriale (INTI). Le territoire est 

une région, un quartier, un établissement où une cour de récréation. Dès qu’il est possible 

d'identifier des communautés qui y développent des relations et des projets, on peut parler 

de territoire. Il réunit des acteurs qui forment des partenariats où se regroupent en réseaux 

territoriaux et temporaires. Au niveau d’un quartier par exemple, des liens se créent entre 

ses membres, parfois distants appartenant à différentes organisations ou entre des citoyens 

actifs. Pour l’INTI, ces acteurs sont nécessairement doublement multisectoriels. D’abord 

dans une logique de gouvernance locale, où ils regroupent des acteurs des secteurs public, 

privé et associatif, ou dans une logique de service quand ils rassemblent sur un territoire 

des acteurs de divers secteurs d'activités. 

Parmi ces options, nous avons choisi les dimensions géographiques politiques et 

sociologiques du terme. Pour mieux cerner la notion, nous nous sommes basés pour 

notre étude, sur différentes définitions qu’il est important de rappeler.  

 
Un espace et des limites 
 
Le mot territoire, du latin terra, terre, sol est une étendue de terre appropriée de multiples 

façons, politique ou juridique, occupée par un groupe humain. Le territoire est donc 

caractérisé par des attributs de la souveraineté, et dépend d'une autorité administrative : 

l'Etat, la région, le département, la ville, etc. La réalité de l’espace territorial est liée de fait 
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à des dimensions géographique, politique, économique, sociale et culturelle qui peuvent se 

superposer. Elle inclut donc l’existence de frontières administratives ou de limites 

naturelles. "Le territoire est une appropriation à la fois économique, idéologique et 

politique (sociale, donc) de l'espace par des groupes qui se donnent une représentation 

particulière d'eux-mêmes, de leur histoire." (Di Méo, 1996, p.40) 

 

Une histoire et des besoins vitaux en jeu 
 
Pour Maryvonne Le Berre (1992), le territoire se définit comme une portion de la 

surface terrestre, appropriée par un groupe social pour assurer sa reproduction et la 

satisfaction de ses besoins vitaux. Tout groupe aménage et gère cette étendue de terre 

qui possède alors une unité de fonctionnement, celle que le groupe lui assigne. L’auteure 

insiste donc sur le fait que, comprendre un territoire signifie d’abord mettre en évidence 

les interactions entre lui et un groupe social. On peut considérer que cette entité, 

constituée par l’ensemble des interactions qu’un groupe entretient dans le temps avec 

son espace, en liaison avec le monde extérieur, est de nature géographique. 

 
Un espace de culture, une construction humaine 
 
Pour Guy di Méo (1996), le territoire est un espace social vécu qui s’imprègne de 

valeurs culturelles reflétant, pour chacun, l’appartenance à un groupe localisé. Il 

témoigne d’une appropriation sociale, à la fois économique, idéologique et politique de 

l’espace, par des groupes qui se donnent une représentation particulière d’eux -mêmes, 

de leur histoire, de leur singularité.  

A travers ces différentes définitions, le territoire apparait essentiellement comme un 

espace de vie et comme une construction humaine. On peut le représenter comme un 

réseau que les acteurs se sont appropriés (économiquement, idéologiquement, 

géographiquement, politiquement …etc.). Il se caractérise par un tissage socio-spatial 

réalisé progressivement par ceux qui l’occupent.  

Nous retrouvons également sa dimension symbolique, en tant qu’espace vécu . Armand 

Fremont (1976) détermine trois attributs principaux au territoire:  

- c’est un espace de vie qui rend compte d’une expérience concrète et matérielle des 

lieux. La première étape est celle de l’identification de cet espace de vie, c’est à dire de 

l’ensemble des lieux fréquentés par un individu ou un groupe. Il correspond à la 

pratique d’espaces d’usage par les hommes selon leurs activités, leurs préoccupations et 
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leurs cultures (espace résidentiel, espace d’approvisionnement en biens et services, 

espace de loisir et de culture, espace de travail et espace de transport) ; 

- c’est ensuite un espace social, soit l’ensemble des lieux fréquentés par une personne ou 

par un groupe social auquel il convient d’ajouter l'ensemble des interrelations sociales 

qui sous-tendent ce réseau. À travers l’espace social, l’on admet que les frontières de 

l’expérience spatiale coïncident pour beaucoup avec les horizons sociaux des groupes. 

Les relations qui se tissent entre les hommes et l’espace, s’inscrivent dans les structures 

de la société tandis que celles-ci, en retour, les déterminent largement ; 

- c’est enfin un espace vécu, qui représente la combinaison du milieu de de vie et de 

l’espace social à laquelle s’ajoutent les valeurs psychologiques attachées aux lieux qui 

unissent les hommes à ceux-ci par des liens immatériels.  

 
Un territoire apprenant 
 
Pour Claude Raffestin (1986), le territoire se caractérise dans un premier temps par un 

état de nature renvoyant à un travail humain qui s’est exercé sur une portion d’espace. 

C’est également une réordination de l’espace dont l’ordre est à chercher dans les 

systèmes informationnels dont dispose l’homme en tant qu’il appartient à une culture. 

Le territoire est de plus, un espace informé par la sémio sphère qui représente 

l’ensemble des signes de tous les mécanismes de traduction qui sont employés dans les 

rapports avec l’extérieur. Dans ce sens il peut être apprenant (Bier, 2010). Un territoire 

apprenant renvoie à une intelligence territoriale dans le sens où le concept caractérise la 

capacité des acteurs à mettre en œuvre leur intelligence collectivement dans le 

but d’élaborer des réponses adaptées aux besoins de leur territoire.  Cette démarche vise un 

meilleur bien-être de la population, respecte les principes du développement durable et de 

la gouvernance démocratique, et chercheurs et acteurs se mobilisent pour élaborer des 

réponses. 

Un projet commun réunit les acteurs d'un territoire apprenant dans une logique de 

développement durable, car ce projet commun vise nécessairement le niveau de bien-être 

de la population dans le respect d’une gouvernance démocratique. Cette de projet 

démarche sollicite une forme d'intelligence territoriale, dont l'enjeu est de passer de la 

connaissance à l'action. Alors comment apprendre au sein d'une communauté territoriale ? 

C'est véritablement une logique de co-construction, qui va permettre d'engendrer des 
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réflexions rétroactives et des convergences dans une communauté. Selon le réseau INTI4, 

trois questions sont centrales à ce type de réflexion. Quels besoins pour les personnes, et 

les acteurs ? Quelles ressources du territoire peuvent satisfaire ces besoins ? Quels appuis 

et quels obstacles dans ce territoire pour une meilleure adaptation des ressources aux 

besoins ? Cependant nous rajouterons une quatrième question : comment les acteurs 

ressentent-ils la situation vécue et comment l’analysent-ils, quel état des lieux en font-ils, 

quel sentiment en ont-ils ? C’est cette démarche qui nous guide dans notre étude du 

sentiment scolaire des élèves sur leur collège de quartier, envisagé dans la perspective des 

liens quartier collège. 

Pour Bier (2010), toute ville est de fait éducatrice, tout territoire est de fait apprenant. En 

quoi un territoire est-il apprenant ? Les logiques du développement du territoire définissent 

une organisation apprenante, comme une organisation capable d’apprendre d’elle-même et 

de son action (Jambes, 2001). Une organisation apprenante à travers un territoire renvoie 

donc à une méthode selon laquelle le territoire est un outil d’apprentissage collectif qui 

développe des processus de régulation (Jambes, 2001). La notion de territoire apprenant 

s’inscrit dans le contexte global de la « société de la connaissance », et renvoie à la réalité 

de la société présente et au modèle de société qu’il s’agit de développer dans le monde 

actuel. 

2.2 Education et territoire : dans quelle mesure le territoire 
est-il éclairant ? 
 

Ainsi le territoire, dans sa construction, suit une triple logique : à la fois d’identification 

(je suis de là/nous sommes de là), d’appartenance (c’est chez moi/c’est chez nous), mais 

aussi d’appropriation (c’est à moi/c’est à nous). Le territoire est donc un investissement 

- affectif (lié à un espace) mais aussi culturel, historique, social…etc. -, par des groupes 

humains. Il se construit, se reconstruit, s’invente, se réinvente dans les interactions 

sociales. Mais en éducation en quoi est-il éclairant ? 

 

 

 

                                                        
4 International Network of Territorial Intelligence, réseau international d’intelligence territoriale dirigé par Jean 
Jacques Girardot Université de Franche-Comté 
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Une variable explicative 
 
Dans ses multiples dimensions, le territoire représente une variable explicative pour 

comprendre les faits d’éducation. Le territoire est directement attaché à l’objet que l’on 

cherche à comprendre (Lahire, 2012). Il est le produit d’une construction humaine, un 

tissage socio-spatial symbolique effectué progressivement par des acteurs. On peut le 

représenter comme un réseau qu’ils se sont approprié et qui fonde leur identité collective. 

Cette notion complexe associe plusieurs dimensions.  

 

Des dimensions spatiotemporelles et sociologiques fondatrices 
 

Une dimension spatiotemporelle fondatrice, venu de la géographie, considère le territoire 

comme un objet issu d’un partage raisonné de l’espace, un objet territorialisé qui est le 

produit d’une complexité systémique, porteur de sens et de représentations pour les 

acteurs. Mais l’espace est aussi histoire, (Gumuchian, 2001). Il intègre un facteur temps 

qui rend possible sa territorialisation, quand se cristallisent les temporalités différentes 

propres à chaque groupe pour développer un sentiment d’appartenance, au sein duquel se 

construisent les identités. Les territoires naissent, grandissent et disparaissent (Gumuchian, 

2001). Sa dimension sociologique est fondée sur la notion de reproduction, (Bourdieu & 

Passeron, 1964, 1970). Le territoire se construit aussi dans un jeu social d’acteurs, qui le 

caractérise (Grelet, 2004), faisant émerger une triple dimension économique, politique et 

institutionnelle, dont les effets ont été mis en évidence dans les années 90, (Duru-Bellat et 

Mingat, 1988 ; Bressoux, 1994) et qui intègre les éléments constitutifs du tissu territorial 

(Frémont, 1976).  
 
Une forme d’habitus territorial  
 

Mais plus que le territoire, c’est la territorialité correspondante, toutes variables 

confondues, qui impacte les résultats scolaires, les choix d’orientation et les trajectoires 

scolaires, - en tant que contexte -. Rappelons que le territoire peut être envisagé comme un 

système en tension reliant un espace réticulé au jeu social de ses acteurs (Ormaux, 2008), 

une forme d’habitus territorial, qui renvoie à la notion de territorialité (Le Berre, 1992). 

Car notre intérêt va plus à la territorialité qu’au territoire pour la raison que la territorialité 

fait vivre le territoire, elle prend en compte sa dynamique globale, ses mouvements, ses 

transformations, ses évolutions.  
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Une dimension intériorisée 
 
Sa dimension symbolique, génératrice d’identité collective et d’appartenance sociale 

(Champollion et Legardez, 2008) le constitue comme une territorialité activée (Vanier, 

2007). Nous allons donc parler de « territorialité » en tant que territoire intériorisé 

(Champollion, 2008), établissant des relations entre des espaces d’actions, de projets, de 

représentations, de savoirs, de croyances, d’acteurs qui l’habitent, l’occupent, et le 

constituent. Cette dimension virtuelle renvoie à l’idée qu’il peut être prescrit, symbolique, 

ou rêvé, (Lahire, 1993, 2012). Ces trois composantes s’appuient essentiellement sur les 

représentations sociales du territoire concerné, ou sur son intériorisation, relevant de 

l’inconscient collectif. L’espace symbolique en prise directe avec l’altérité, oblige les 

hommes à s’organiser collectivement et opérer des choix pour vivre ensemble en 

cohabitant dans la cité.  

 

Une dimension psychologique cognitive qui en fait une ressource intelligente 
 
La notion de territorialité présente par ailleurs une dimension cognitive, dans le sens où, 

elle renvoie à une véritable territorialisation des esprits (Bozonet, 1992). Pour certains 

auteurs, la force de ce système socio-spatial symbolique contextualisé sur lequel s’appuie 

la territorialité est susceptible de transformer les individus dans leur façon de le penser et 

de le repenser. De ce point de vue, la notion de territorialité se construit dans l’interaction, 

dans les échanges intersubjectifs, et sa dimension multiple peut être considérée comme 

« une structure latente de la quotidienneté » (Raffestin, Bresso, 1982, p.186). Le territoire 

en devient donc une ressource. Car il est constitué d’un ensemble des relations qu’une 

société entretient non seulement avec elle-même, mais encore avec l’extériorité et 

l’altérité. Ces relations se constituent grâce à « l’aide de médiateurs, pour satisfaire ses 

besoins dans la perspective d’acquérir la plus grande autonomie possible, compte tenu des 

ressources du système » (Raffestin, 1997, p. 165).  

 
Territoire, territorialisation, territorialité 
 

Si le territoire est un espace délimité de gestion, sur lequel s'exerce une autorité (État, 

collectivité), la territorialisation est son appropriation par un sujet, ou par un groupe qui 

peut être juridique et économique (la propriété) ou symbolique (le sentiment 

d'appartenance). Dans ce processus d’appropriation, cet espace interroge la notion de 
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limites. Selon qu’il est politique, symbolique ou fonctionnel, le territoire peut avoir des 

frontières plus ou moins floues ou peut correspondre à une organisation réticulaire : espace 

de mobilité, d'appartenance communautaire (les diasporas), ou virtuel. Il renvoie ainsi à 

une multiplicité de dimensions non seulement spatiales mais encore culturelle, affective, 

cognitive, collective ou individuelle. La territorialité de son côté exprime, une dynamique. 

Elle caractérise un ensemble de processus d'appropriation, à travers un sentiment 

d'appartenance, ou d'exclusion, associé à un mode de comportement au sein d'une unité 

spatiale gérée par un groupe social. Il est donc éclairant et pertinent de comprendre la 

question en l’abordant à travers le point de vue des différents groupes sociaux à l’intérieur 

d’un établissement, dans une perspective éducative. Dans ce vaste chantier en construction, 

les nouvelles injonctions, soumises à un processus de territorialisation de nature plurielle et 

interactive, transforment les points de vue citoyens des enseignants, induisant de nouvelles 

postures professionnelles. Dans la mesure où le territoire renvoie à un processus singulier 

de territorialisation des esprits, il participe à l’intelligibilité des processus éducatifs, pensés 

et mis en œuvre par les enseignants.  

 

Un acteur territorialisé, un territoire qui existe par les acteurs  
 
Dans cette logique nous appuyons cette étude sur un ensemble de travaux qui font 

apparaître la notion d’acteur territorialisé, (Gumuchian, 2008), mais dont l'identification 

devient complexe.  Cette posture de recherche conduit à penser que le travail des élèves 

dépend des élèves eux-mêmes, mais aussi des politiques éducatives locales, de leur 

environnement familial, social et culturel et des conditions matérielles et humaines de leur 

scolarisation (Poirey, Caille-Cattin, 2008). Pour Debarbieux, (1996) il faut également 

élargir la population scolaire aux personnels éducatifs. L’environnement n’a pas seulement 

d’impact sur les élèves mais aussi sur la communauté éducative dans son ensemble. 

Inversement un territoire n’existe que par les acteurs qui lui donnent sens. Ce courant 

prend en compte les acteurs institutionnels mais aussi socio-économiques associatifs 

considérant que chacun exerce une action sur son territoire. Il étudie les niveaux d’action, 

leurs manières d’agir, les effets de l’implication des enseignants sur la réussite scolaire 

(Poirey, Caille Cattin, 2008) ; ou encore ceux de la représentation des parents (Bouju-

Goujon 2008). Une analyse des relations entre le projet des jeunes et leur contexte local, 

montre que ces projets varient d’un espace à un autre, et se construisent à partir de leur 

enracinement dans un territoire (Roques, 2008).  
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2.3 Intérêt d’une approche territorialisée et processus 
d’intelligence territoriale 
 

L’intérêt d’une approche territorialisée est de rendre visibles et compréhensibles les 

faits, à partir d’une étude systémique des interactions entre un individu et un milieu 

social de vie.  

 

L’intelligence territoriale 
 
Dans cette logique, l’intelligence territoriale (Girardot, 2004) se construit, associant les 

acteurs et la communauté d’un territoire à la mutualisation des informations, à leur 

exploitation coopérative pour améliorer leur compréhension de la structure et des 

dynamiques de territoire, et leur maîtrise collective du développement territorial. Pour 

Jean-Jacques Girardot, l’intelligence territoriale (I.T.) est le processus cognitif que les 

communautés élaborent pour assurer le développement équitable de leurs territoires. Yann 

Bertachini (2011) cadre l’intelligence territoriale en tant que capacité d’intelligence 

collective mobilisable sur un territoire qui est le résultat d’une démarche collective.  En 

reprenant ces définitions, nous pouvons nous apercevoir que l’I.T. traduit une relation 

espace-territoire qui succède - pour reprendre Bertachini (2011) - à la territorialité en tant 

que phénomène d’appropriation ou de réappropriation des ressources.  

 

Le territoire, lieu d’un travail de collaboration et d’enjeux collectifs 
 

Dans cette approche, c’est le territoire lui-même qui apporte les éléments susceptibles de le 

comprendre. L’intelligence territoriale associe les acteurs et la communauté d’un territoire 

à la mutualisation des informations, à leur exploitation coopérative pour améliorer leur 

compréhension de la structure et des dynamiques de territoire, et leur maîtrise collective du 

développement territorial, (Girardot, 2004). Le Réseau Européen d’Intelligence Territoriale 

intègre l’ensemble des recherches sur les outils de l’intelligence territoriale.  

Ce maillage, en inscrivant l’action individuelle dans une perspective collective, est 

susceptible de produire les transformations des consciences, des activités, des objets 

référés aux problèmes réels d’un territoire (Bozzano, 2009). Dans ce type d’approche, 

l’intelligence territoriale constitue un instrument d’analyse, qui associe la dimension 
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intellectuelle individuelle des acteurs et leur action collective, dans une perspective de 

développement (Bozzano, 2009).  

 

Pertinence de l’école comme objet d’étude 
 

Il apparaît que l’ensemble des conditions énoncées fait de l’école en général un objet 

d’étude particulièrement pertinent, dans le sens où elle représente un élément du territoire 

qui dans un sens agit sur elle, mais inversement sur lequel elle agit à travers les processus 

éducatifs qu’elle met localement en place. Ce n’est plus seulement de l’étude ou du 

territoire dont il s’agit ici, mais du produit de leur interaction. Nous rappellerons une 

nouvelle fois qu’un tel objet d’étude définit de nouveaux espaces, de nouveaux enjeux 

(Charlot, 1994), de nouvelles approches en particulier pluridisciplinaire (Alpe & Fauguet, 

2008), de nouveaux dispositifs de formation des enseignants (Legardez et Champollion, 

2010). 
 
L’objet d’étude et la problématique : une approche des interactions école-
territoire  
 

En résumé, ce travail considère l’action collective intelligente permet d’expliquer et de 

produire des transformations individuelles. Des transformations singulières, qui touchent 

aux consciences, aux activités, aux objets référés aux réalités d’un territoire (Bozzano, 

2009). En d’autres termes nous faisons appel à l’intelligence territoriale, comme outil 

conceptuel pour comprendre les faits. La première raison est qu’elle constitue un 

instrument d’analyse, associant la dimension intellectuelle individuelle des acteurs, et 

leur action collaborative et collective, dans une perspective de développement 

(Bozzano, 2009) ; la seconde  parce qu’elle est susceptible de cerner les éléments d’un 

langage implicite, d’une dialectique non directement visible, et de rendre compte des 

oppositions et des paradoxes entre les éléments qui constituent l’espace étudié.  

L’objet d’étude est construit autour des rapports que les élèves entretiennent avec leur 

collège. Dans cette perspective qui associe l’éducation et le territoire, le territoire est 

explicatif. Les acteurs, professeurs, élèves, parents, professionnels de l’éducation 

deviennent des personnes territorialisées porteuses d’une histoire (Gumuchian, 2001). De 

ce fait notre objet d’étude prenant en compte les perceptions des élèves et des professeurs, 

s’inscrit en tension entre trois pôles : élèves - établissement – territoire. Dans ce triptyque 
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le territoire est à la fois construction et médiation du rapport entre l’élève et son 

établissement. Il aborde plusieurs dimensions et plusieurs lieux : le sentiment et le bien être 

scolaires, les modes de regroupement entre élèves, le rapport au territoire en éducation, les 

conflits et oppositions.  

Ce travail suppose d’étudier les pratiques éducatives de l’ensemble des acteurs dans leurs 

dimensions formelle et non formelle avec leurs réalités et leurs enjeux pour penser 

globalement le rapport éducatif à l’établissement. Ainsi l’école est vue comme un lieu de 

vie et d’éducation, dont le processus éducatif ne peut être que le résultat d’une co 

construction entre acteurs, et pas seulement un lieu d’enseignement.  

Dans ce contexte, le territoire est décisif en tant qu’instance de socialisation. Les pratiques 

d’élèves, les lieux de pouvoir, les espaces informels comme la cour, sont des lieux étudiés 

comme lieux privilégiés d’éducation qui échappent parfois au regard de l’institution.  

Enfin ce travail interroge la façon dont les acteurs gèrent une mixité non voulue par les 

parents, mesure les solidarités et les liens construits entre les acteurs sociaux. Cette étude a 

des incidences sur la compréhension du quartier, son organisation et le contexte familial 

des élèves ; sur la formation au non formel des enseignants ; sur la prise en compte par les 

enseignant du sentiment scolaire des élèves. Enfin elle met en relief des perspectives 

sociales politiques et de gouvernance qui impactent le processus éducatif. 
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Chapitre 3 : Territoire éducation et identité 
 
 

Le processus éducatif est un processus complexe qui met en jeu plusieurs acteurs et 

plusieurs modes d’actions éducatives. 

3.1 Le processus éducatif  
 

Le processus éducatif, bien au-delà de la question de la socialisation ou de la construction 

des savoirs, est indispensable à la structuration de la personne. Il concerne l'élaboration des 

capacités structurelles que la personne doit mettre en œuvre pour faire face aux nécessités 

de son existence actuelle et à celles - inconnues - du futur (Marpeau, 2000). Dans la façon 

de poser le problème, nous considérons que ces processus globaux résultent de plusieurs 

instances en tension, qui développent plusieurs modes d’éducation : l’école et sa dimension 

formelle, la famille avec sa dimension informelle, le territoire et ses instances d’éducation 

avec sa dimension non formelle. 

 

La pression parentale, l’implication des parents et de la famille  
 
Au plan de la famille, la volonté des parents peut conduire autant à un effet positif, que 

contre-productif pour les élèves. C’est une variable importante quant à la motivation 

scolaire des élèves. L’implication des parents et de la famille en général est vitale quant à 

la réussite des élèves à l’école. Cependant, dans notre terrain d’étude, nous retrouvons 

énormément de familles déstabilisées par un contexte social et économique compliqué. Par 

exemple, le fait que les parents ne s’impliquent que modérément dans la scolarité de leurs 

enfants, peut s’expliquer par un autre facteur que le seul manque de motivation ou le fait 

de bénéficier d’un capital culturel ou économique éloigné de celui de l’école. Certaines 

familles sont marquées par l’absence d’un des deux parents à la maison : le plus souvent le 

père. Il y a aussi des familles où seuls les enfants parlent français correctement et sur eux, 

repose l’espoir d’une intégration, d’une vie meilleure socialement plus élevée. Le contexte 

urbain dans lequel évolue la famille est également important au-delà de problèmes 

économiques et il y a aussi les phénomènes de violences et de délinquance lourde auxquels 

sont confrontés certains élèves. Nous avons donc une population avec des enjeux très 

disparates quant aux questions scolaires et éducatives. 
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Multiplicité de facteurs déterminant les trajectoires scolaires 
 
 Une multiplicité de facteurs détermine les trajectoires scolaires. Certes de nombreuses 

études (Jeynes, 2005 ; Tazouti et al, 2005 ; Duru-Bellat et van Zanten, 2006) mettent en 

évidence - à milieu social constant - l’importance de l’investissement des familles dans la 

réussite scolaire. Mais dans un établissement public bien souvent il n’y a pas un milieu 

social homogène, mais une hétérogénéité sur ce plan. Le manque d’implication apparent de 

certains parents, car c’est un fait pour certains élèves, pose la question relative à 

l’imbrication des types et des formes d’éducation : formelle, informelle ou non formelle. 

Le processus éducatif doit être global, afin d’atténuer les inégalités en matière d’éducation.  

 

La réussite scolaire  
 
En termes de performances scolaires, de nombreux travaux en éducation abordant la 

question de la réussite scolaire ont montré la nature essentiellement humaine et sociale des 

facteurs les plus lourds. Par exemples : l’impact en éducation de l’équipe pédagogique et 

de l’établissement, (Obin, 1993 ; Cousin, 1993, 1996), des personnels éducatifs, (Bressoux, 

2001), de la vie associative au collège et de la dimension politique (Poirey et Caille-Cattin, 

2008) ou bien encore, de l’environnement familial et social, (Meuret et Morlaix, 2006 ; 

Murat, 2009 ; Feyfant, 2011).  

 
Trois instances éducatives  
 
C’est en cela que la question territoriale nous intéresse car elle met en lumière ces trois 

instances éducatives que sont la famille (domaine de l’informel), le territoire à travers un 

ensemble d’acteurs locaux éducatifs (domaine du non formel), et l’école (domaine du 

formel). Chacune d’elles doit intervenir dans un processus d’éducation global. Car 

envisager une solution globale entre tous les acteurs éducatifs, reste un objectif majeur. 

Pour Marpeau (2000) le processus éducatif, bien au-delà de la question de la socialisation 

ou de la construction des savoirs, est indispensable à la structuration de la personne. Il 

concerne la façon dont les personnes élaborent et mettent en œuvre des capacités 

structurelles afin de faire face aux nécessités de leur existence actuelle et à celles, 

inconnues, du futur.  
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Relativiser la réussite scolaire sans la minimiser  
 
Il est très difficile de définir clairement ce que l’on entend précisément par « réussite 

éducative », cependant certains auteurs ont tenté d’isoler plusieurs facteurs qui la 

caractérisent. 

Pour Dominique Glasman, l’existence d’un enfant ou d’un adolescent ne se limite pas à ce 

qu’il vit à l’école, dans l’école et pour l’école. Même si cette dernière est devenue 

l’instance hégémonique de socialisation de l’enfance et de l’adolescence, même si la 

préoccupation scolaire envahit parfois le quotidien des familles, il n’y a pas qu’elle dans 

leur vie, (Glasman, 2007).5 Et ce n’est pas seulement là que l’on apprend.  Parler de 

réussite éducative globale implique donc de tenir compte d’une multitude de facteurs 

parfois difficiles à déterminer comme par exemple le bien être dans et hors de l’école, 

avoir une vie sociale épanouissante, pouvoir compter sur un environnement familial stable, 

avoir accès à une vie sportive et culturelle…etc. Pour Glasman (2007), il est important de 

ne pas tomber dans une « scolaro-centralisation » de la vie des enfants et des adolescents, 

surtout lorsqu’il s’agit de parler de réussite. Il est clair donc que la vie des adolescents, en 

particulier à la période du collège, ne se résume pas uniquement aux questions scolaires, 

même si dans de nombreuses familles elle occupe une très grande place.  Cependant, 

relativiser la réussite scolaire n’a pas pour but de la minimiser car nous sommes 

parfaitement conscients et ne pouvons nier que la réussite scolaire dans certains milieux 

pèse énormément comme nous le montre un extrait d’entretien ci-dessous : 

 

Extrait entretien n°1 annexe 10 p.304 (acteur associatif) : « J’ai appris par expérience 

que dans ces quartiers, quand l’école va, tout va. Et quand l’école ne va pas, tout s’écroule 

et ça c’est mon regard sur le quartier, c’est mon vécu. C’est pour cela qu’aussi, je 

m’investis beaucoup plus sur tout ce qui est prévention, aide aux devoirs. On fait de la 

prévention car certains jeunes que nous connaissons se font attraper par la police et se 

font mettre en garde à vue, car ils pompent l’essence dans les voitures parce qu’ils veulent 

aller faire un tour mais ils n’ont pas d’essence. »  

 

Pour cette mère de famille du quartier, responsable d’une association à proximité du 

collège, il s’agit là par exemple de ne pas restreindre l’éducation uniquement à sa 

conception scolaire formelle, mais bel et bien de faire place à d’autres acteurs de 

                                                        
5 Titre d’un article de Dominique Glasman de 2007 : “Il n’y a pas que la réussite scolaire !” 
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l’éducation (associations, centre socioculturel), à d’autres conceptions d’éducation (non 

formelle et informelle), en complément à l’intérieur d’un établissement scolaire. Il est donc 

important de faire une place à part entière aux partenaires de l’école. La dimension 

symbolique, génératrice d’identité collective et d’appartenance sociale (Champollion et 

Legardez, 2008) d’un territoire, le constitue comme une territorialité activée (Vanier, 2007) 

c’est-à-dire en mouvement.   

3.2 Un territoire urbain générateur d’identités  
 
Travailler sur la notion de territorialité en milieu urbain et d’éducation suppose donc de 

comprendre les processus de formation de l’identité définie par Galland (1993) comme une 

construction tridimensionnelle, c’est à dire à la fois collective (acceptation ou rejet de 

valeurs ou de normes), individuelle (construction d’une image de soi) et sociale (sentiment 

d’appartenance ou d’exclusion à des groupes sociaux). Dans nos travaux nous parlerons 

plus précisément d’identités au pluriel d’abord et urbaines ensuite.  Car il n’y a pas une 

seule et unique identité mais des identités urbaines complexes et diverses qui font l’objet 

d’un processus inachevé et en perpétuelle construction, reconstruction, co-construction 

(Laudati, 2009). De plus, ce processus est influencé par un contexte urbain qui lui-même 

bouge en permanence.  

 

Identités et identités urbaines : une co-construction permanente en 
perpétuelle évolution 
 
A la fois complexe et riche, les notions d’identité et de construction identitaire, relèvent 

d’une multitude de domaines qui font écho aux caractéristiques qui définissent la 

territorialité comme une dynamique du territoire à la fois sociologique, psychologique, 

économique, philosophiques…etc. Nous considérons dans cette étude, ces deux types 

d’identité, l’identité d’une part et l’identité urbaine d’autre part comme un construit 

humain, produit de socialisations successives (Dubar, 1998).  

Nous avons choisi les approches durkheimienne, piagétienne puis vygotskienne car elles 

mettent en évidence le fait que la socialisation explique de manière importante les 

phénomènes de construction identitaire à la fois, individuels et collectifs. De nature 

historique, culturelle et symbolique, ces phénomènes de construction prennent en compte 

les interactions sociales comme moteur d’évolution.  
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Pour Durkheim (1922), l’école, à travers l’éducation, est l’outil de socialisation majeur qui 

permet d’intégrer « La » société. La socialisation est vue comme un modèle unique, 

culturel, transmis par l’histoire, c’est à dire de génération en génération. Piaget ne se 

cantonne pas seulement à l’aspect historique mais dépasse cela en considérant la 

socialisation comme faisant l’objet d’une construction au plan cognitif de nouvelles règles 

singulières suivant une logique d’adaptation au monde, une logique opérative mais dans 

laquelle l’individu est seul pour gérer ce processus même d’adaptation.  

Pour aller plus loin Vygostky (1934), s’inscrit dans le cadre d’une perspective historico 

culturelle qui fait des interactions sociales une source du développement singulier. Il en 

découle que pour lui, le développement de l’individu fondé sur les interactions sociales est 

lui-même processus d’apprentissage. Des interactions médiatisées par les pairs, les signes 

et les symboles produits par une société dans son histoire et par sa culture. La socialisation 

se construit donc de manière continue incluant un ensemble de rapports sociaux adaptatifs 

à des structures sociales construites par l’histoire et dans un cadre culturel à partir : 

- de règles (aspect cognitif),  

- de valeurs (aspect affectif), 

- de signes (aspect expressif), 

- de symboles (aspect culturel). 

La façon dont nous définissons l’identité urbaine prend en compte cette construction 

plurielle considérant une collectivité urbaine comme acteur social (Galland, 1993).  

Ainsi l’identité urbaine se définit comme : 

« Le processus d'agencement et de structuration de l'ensemble des représentations que les 

différents groupes sociaux internes et externes d'une ville se font d'elle, de son passé, de 

son présent et de son avenir, et ceci a un moment donné de l'histoire. » (Galland, 1993 p.3) 

L’identité collective renvoie donc à la reconnaissance par un groupe social, d’un passé 

commun, d’une culture commune régie par des valeurs, des signes, des symboles et des 

règles communes. Cette identité commune est envisagée comme une co-construction 

permanente et en perpétuelle évolution à partir d’une dimension socio culturelle, 

historique, symbolique, spatiale…etc. L’intérêt d’envisager l’identité urbaine de cette 

manière permet de mieux comprendre les processus d’identifications collectives en prenant 

en compte les spécificités d’un territoire urbain.  

Et nous avons vu précédemment que chaque territoire se caractérise par des territorialités 

activées (Vanier, 2007) renvoyant à une territorialisation des esprits (Bozonet, 1992) 

s’appuyant sur la construction et l’appropriation d’un système. Il n’y a donc pas une 
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identité mais des identités urbaines qui se répartissent dans différents groupes sociaux 

occupant un même espace urbain. Les identités sociales se construisent donc à partir d’un 

sentiment d’appartenance pluri dimensionnel commun à un ensemble communautaire. Il 

s’agit donc de comprendre à quelles perceptions renvoie ce sentiment d’appartenance ou 

d’exclusion dans un contexte scolaire. Pour cela il est important de revenir sur la question 

du climat scolaire et du sens scolaire. 

 

Climat scolaire et sentiment d’appartenance à une communauté éducative 
 
Les recherches liées au climat scolaire ont depuis longtemps intéressé chercheurs et 

pédagogues (Perry, 1908 ; Dewey, 1927). Sur cette question, la littérature internationale est 

foisonnante (Cohen et alii, 2009 ; Benbenisty et Astor, 2005 ; Debarbieux, 1996 ; Janosz et 

alii 1998). Le concept de « climat scolaire » a commencé à susciter l’intérêt de la recherche 

en France, au début des années 90. Il se définit comme le jugement que portent les 

différents acteurs de l’éducation (élèves, éducateurs, parents, professeurs…etc.) sur leur 

expérience de la vie et de travail au sein de l’école. Ce qui est nouveau ici c’est que l’objet 

d’étude est caractérisé par sa dimension interactive. En effet, d’une part la notion de climat 

scolaire prend en compte le point de vue des élèves, et d’autre part, elle renvoie à 

l’ensemble de la communauté éducative.  

Cet ensemble de recherches a établi un lien entre le climat scolaire, la qualité des 

apprentissages, la réussite scolaire et la « victimation » à l’école. La notion touche à la 

construction et à la transmission des connaissances, qui permettent d’accomplir les 

missions « fondamentales » de l’école. 

En 2012, un rapport de 25 pages intitulé : Le « Climat scolaire » : définition, effets et 

conditions d’amélioration, est adressé au Comité scientifique de la Direction de 

l’enseignement scolaire du Ministère de l’éducation nationale (MEN-

DGESCO/Observatoire). Ce rapport initié par une demande de la DGESCO, placé sous la 

responsabilité d’Eric Debarbieux, est rédigé par un groupe international de chercheurs et 

d’experts de terrain.  

Sur la définition, le groupe de travail, s’accorde à dire que le climat scolaire - qui peut être 

une atmosphère, une tonalité, un cadre, ou encore un milieu -, est le reflet du jugement 

qu’ont les parents, les éducateurs et les élèves de leur expérience de la vie et du travail au 

sein de l’école, (Cohen et alii, 2012). Mais il ne s’agit pas de le réduire à une simple 

perception individuelle. Cette notion repose sur « (…) une expérience subjective de la vie 
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scolaire qui prend en compte non pas l’individu mais l’école en tant que groupe large et les 

différents groupes sociaux au sein de l’école. (…) Le concept doit inclure tous les 

membres de la communauté scolaire »6 et un ensemble de dimensions avec la sécurité des 

professeurs, leurs relations sociales et émotionnelles avec leurs collègues, la qualité du 

leadership, la perception de ce climat par les parents, les élèves et les enseignants. De la 

même façon, la violence exercée contre et par les personnels est aussi à prendre en compte. 

Différents facteurs explicatifs agissent donc sur ce climat scolaire et renvoient à la 

construction de modèles multifactoriels. 

Parler de climat scolaire, c’est donc parler d’une perception générale, et donc du « sens » 

donné à l’école de la part de ses acteurs.  

3.3 La déconstruction de l’objet d’étude comme précaution 
méthodologique  
 

Si le processus de construction du sentiment d’appartenance à une communauté scolaire ou 

le sentiment de bien-être dans un établissement scolaire ne peut se comprendre sans 

aborder la question du sens, la première précaution méthodologique est donc de 

déconstruire la notion de réussite scolaire comme unique rapport à l’école. 

Pour Derrida (1967) la signification d'un texte résulte plus de la différence entre les mots 

employés que d’une référence aux choses représentées. L’opération de déconstruction 

consiste à faire surgir l’essence des mots et des textes, qui se cache dans l’invisible et le 

non-dit.  

Déconstruire les notions de réussite et d’échec scolaire, revient pour nous à interroger une 

partie beaucoup moins visible : celle du rapport au savoir et du sens du travail scolaire 

(Charlot, Bautier, Rochex, 1995). 

Le sens du travail scolaire éclaire les processus de réussite scolaire en particulier à travers 

l’étude du sens de l’école pour les élèves, du travail qui s’y déroule et des apprentissages 

qu’ils effectuent. Mais il prend aussi en compte l’impact que les différences sociales 

opèrent sur les plans linguistique et cognitif. Le sens de l’école est lié à l’histoire singulière 

des élèves, et le rapport au savoir est à la fois identitaire et épistémique, (Charlot, Bautier, 

Rochex, 1995). Des facteurs de réussite apparaissent, opposant ceux qui font preuve d’une 

attitude peu distanciée, engluée dans des actions quotidiennes locales à ceux qui s’appuient 

                                                        
6 Page 2, Rapport au Comité scientifique de la Direction de l’enseignement scolaire, Ministère de 
l’éducation nationale. MEN-DGESCO/Observatoire International de la Violence à l’École. 25 
pages. 
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sur des connaissances pour penser le monde ; ceux qui ont une posture utilitariste face aux 

savoirs s’opposent à ceux qui s’interrogent sur leur sens. Le rapport au savoir pose donc 

deux questions : pourquoi et comment j’apprends ? 

Le sens du travail, des savoirs, des situations et des apprentissages selon Perrenoud (1994) 

se définit selon trois axes. Tout d’abord le sens est envisagé comme une construction. Il 

n’est pas donné d’avance et s’acquière. Ensuite, le sens se construit à partir de plusieurs 

facteurs à la fois sociaux, culturels, territoriaux…etc., au travers d’un ensemble de valeurs 

et de représentations. Par ailleurs, le sens se construit également en situation, dans une 

interaction et une relation. 

Dans un système scolaire où l’éducation est obligatoire, les élèves sont confrontés à une 

machine scolaire qui leur impose un nombre important de disciplines et de situations qui 

peuvent être perçues comme utiles, intéressantes mais aussi difficiles, sans intérêt, 

fatigantes…etc.  La construction du sens est donc une nécessité vitale pour les élèves.  Le 

sens du travail scolaire donne-t-il lieu au travail du sens ? Ces deux actions ne peuvent 

tenir dans un seul champ disciplinaire. Le sens des savoirs scolaires a de multiples sources. 

Il dépend d’abord de l’interaction intellectuelle et affective entre l’apprenant et 

l’enseignant (Perrenoud 1994). Il dépend ensuite de ce qui se passe « ici » et 

« maintenant ». Sa construction s’ancre dans le contexte culturel de l’acteur lui-même. Les 

élèves donnent du sens aux situations scolaires en puisant dans un héritage culturel, 

familial que Bourdieu a nommé « habitus », une construction qui dépend très fortement du 

contexte. Les élèves ont reçu des héritages aussi divers que variés et qui ne correspondent 

pas toujours aux réalités scolaires, ni à son langage. Bernstein (2007) distingue le langage 

commun, qu’il appelle code restreint, propre aux classes populaires et le langage 

formel qui correspond au code élaboré. Une famille dans laquelle les parents sont 

professeur ou ingénieur n’a pas le même langage, la même réalité sociale, culturelle, 

familiale… qu’une famille dite « des classes populaires ». Et le code des premiers est celui 

de l’institution scolaire. La question du sens scolaire n’échappe évidemment pas aux 

différences culturelles et aux inégalités sociales. Le fait d’appartenir à des classes sociales 

différentes rend sa construction très complexe (et sans modèle type, de construction). 

L’apprentissage scolaire passe par un réseau d’acteurs où les uns et les autres auraient 

intérêt à unir et coordonner leurs efforts pour mieux contribuer à la réussite scolaire de tous 

les élèves (Poirey et Caille-Cattin, 2008). 
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Reproduction sociale, échec scolaire, inégalités sociales : holisme vs 
individualisme méthodologique 
 
La dimension sociologique du territoire s’inscrit dans le prolongement des travaux de 

Bourdieu et Passeron (1964, 1970) sur la notion de reproduction. De nombreux travaux en 

sociologie, dès les années 1960, ont permis de mettre en évidence la relation forte entre 

réussite scolaire et origine sociale, économique et culturelle. Ainsi, les travaux en 

sociologie ont montré de manière précise les effets et le rôle central de l’environnement 

familial dans la construction des capitaux culturels, sociaux et économiques ce qui favorise 

la reproduction sociale.  

Pour Bourdieu, dans le prolongement de l’école positiviste d’Auguste Comte et Émile 

Durkheim l’école intervient et génère de la reproduction sociale. Bourdieu s’inscrit donc 

dans un courant holistique issu de l’école positiviste dans lequel, c’est la société qui 

influence les normes, les valeurs, les manières d’agir et de penser. En fonction de leurs 

origines sociales les individus sont capables plus ou moins facilement de mobiliser des 

capitaux culturel, social, économique, plus ou moins important dans leur intégration.  

Bourdieu définit ainsi les types de capitaux : 

- le capital culturel représente la culture dominante à travers le savoir être, le savoir-

vivre, les performances linguistiques, l’environnement culturel (musée théâtre, cinéma, 

bibliothèque) qui est favorisé à l’école. Cette culture est caractéristique d’une catégorie 

sociale élevée. L’école qui se veut égalitaire va favoriser sans forcément en être 

consciente toute chose qui est caractéristique de la classe supérieure de la société. C’est 

ce que Bourdieu et Passeron (1970), considèrent comme la « culture dominante ». Les 

enfants qui ont de par leur environnement familial ce capital culturel, ont un avantage 

par rapport aux autres. Ce qui par ailleurs ne veut pas dire que ceux qui ne l’ont pas ne 

peuvent pas réussir. 

- le capital social, ce sont les relations de la famille. Par exemple, le réseau 

professionnel qui dépend du réseau social et familial. 

- le capital économique représente les ressources monétaires (pouvoir payer des 

cours de soutiens scolaires par exemple, ou une école privée…etc.), connaissance des 

meilleures écoles, des meilleures filières c'est-à-dire des filières élitistes…etc. 

Pour Pierre Bourdieu l’école -à travers l’université- a tendance à privilégier ceux qui 

détiennent du capital culturel. Or ceux qui le détiennent n’en sont pas toujours conscients, 

tout comme certains enseignants. Ces décalages liés à des différences de capitaux culturels 
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dont certains sont dominants produisent des différences, qui sont autant de sources 

d’incompréhension, que Bourdieu appelle la violence symbolique. L’école devient donc un 

facteur important dans le processus de reproduction sociale.  

En contre point, Raymond Boudon (1973) s’inscrit, quant à lui dans un courant qui est 

celui de l’individualisme méthodologique issu de l’école allemande de Wilhelm Dilthey et 

Max Weber. L’école génère de la reproduction sociale mais pas de la même façon que 

l’explique Bourdieu. Les individus sont des acteurs qui mettent en place des stratégies. Ces 

stratégies mises en place peuvent produire des effets pervers lorsqu’elles sont inadaptées. Il 

y a donc des stratégies différentes entre les classes sociales. Boudon (1973), insiste sur 

l’autonomie et la responsabilité des acteurs sociaux. Pour cet auteur, la complexité des 

relations entre une réalité (inégalité des chances scolaires) et un fait (facteur explicatif) ne 

peut s’expliquer de manière uni-factorielle (habitus, et « violence symbolique » du 

système). Le déterminisme social aurait pour réponse l’autonomie de l’individu à travers la 

mise en place de stratégies singulières. 

Pour Charles Arnold Anderson (1961) et à partir de son article : A Skeptical Note on the 

Relation of Vertical Mobility to Education, publié dans la revue American Journal of 

Sociology, en 1961, la démocratisation de l’enseignement repose sur le fait qu’il y a de 

plus en plus de diplômés. Il en ressort que les entreprises sont de plus en plus exigeantes. 

Et donc un enfant va devoir obtenir le même diplôme que son père au minimum, s’il veut 

s’intégrer professionnellement. Ce que met en évidence Anderson, c’est un paradoxe 

empirique emploi/formation appelé le paradoxe d’Anderson qui indique le fait que le 

diplôme a perdu en rentabilité sociale et économique.  

Si nous devions faire la synthèse de ces trois courants de pensée relatifs au rapport école et 

reproduction sociale, nous constatons que plusieurs facteurs complexes et complémentaires 

sont mobilisés par les auteurs : 

x l’inégale répartition du capital culturel  

x la stratégie des acteurs  

x l’inflation des diplômes  

Dans cette étude il s’agira pour nous d’inscrire la dimension sociologique du territoire dans 

le jeu social d’acteurs territoriaux en s’inscrivant dans un courant de nature holistique. 

Dans cette perspective le rapport à l’école est plus une affaire de contexte social que de 

stratégie individuelle. 
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L’école un élément pertinent de l’objet d’étude 
 
Dans le domaine de l’éducation, la compréhension plus approfondie de la dynamique du 

territoire, fait apparaître d’autres d’objets d’études liés aux lieux : les bassins d’éducation, 

les espaces de vie, la perception de l’école comme ferment de participation de 

mobilisation, de développement des territoires, (Gumuchian, 2001). Mais aussi le 

recrutement des élèves, l’organisation de l’offre de formation, les différents niveaux de 

déconcentration administrative, l’étude des politiques publiques des collectivités 

territoriales, sont autant d’objets d’étude pertinents. Les territoires de l’éducation dans le 

sens où ils développent des problématiques qui interrogent les dynamiques impulsées à 

distance selon les spécificités du territoire et leur élargissement européen, (Champollion, 

Poirey, 2008) ou mondiales (Lange, 2003 ; Henaff et Lange, 2015) sont de véritables pistes 

pour la recherche. La mise en lien de ce treillis complexe local peut apporter de nouveaux 

éléments pour comprendre sa dynamique éducative. 

 
Les effets du territoire sur le sens du travail scolaire 
 
 Enfin un certain nombre de travaux montre les impacts d’un territoire en termes 

d’innovation pédagogique (Jean, 2008). Certains chercheurs ont montré par ailleurs son 

effet sur des tâches de conceptualisation et de résolution de problème (Levain 1997 ; 

Levain, Le Borgne et Simard, 2001, 2005). La question qui pourra être approfondie, 

développée et éventuellement modélisée ici, associe le rapport entre les pratiques sociales 

hors de l’école, les pratiques éducatives dans l’école et les stratégies de conceptualisation, 

de perception et de compréhension du monde par les élèves. 

Le territoire insuffle un rythme intérieur et vital à ses acteurs. Pour Deleuze et Guattari, la 

pensée conceptuelle elle-même devient territoire. « Le concept n’est pas objet mais 

territoire » (Deleuze et Guattari, 1980).  Elle est soumise à un processus de 

déterritorialisation, car pour ces auteurs, le territoire ne vaut que par les moyens d’en sortir. 

Ce processus est associé à celui de reterritorialisation, conformément à l’esprit d’un peuple 

et à ses conceptions. Il est d’abord question intérieure de rythme et d’expression. Il se crée 

grâce à l’expérience des choses, comme geste répété, maîtrisé comme « matières 

d’expression ». Dans cette perspective, Paquot (2008) définit un lieu comme le résultat 

d’un investissement affectivo-spatial. Pour et auteur, un lieu n’existe pour un sujet, que s’il 

a été lieu de rencontre avec quelqu’un d’essentiel dans sa vie.  
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Le territoire est éducatif dans le sens où, à la fois il institue, et il est institué par les lois. 

C’est donc la marque d’un sujet, qui fait le territoire et non l’inverse. Ce marquage a été 

essentiel à l’époque de l’humanité nomade, dont la survie collective lui intimait la 

nécessité de recréer des espaces viables pour chacun, selon ses besoins. Dans ce rythme, de 

partage équitable de la terre, la limite institue une loi protectrice, un bon partage, le partage 

équitable d’un territoire, balisé par le (pagus) le bâton de paix planté en terre pour en 

marquer les limites au-delà desquelles il y aura violation. Ce geste créateur de territoire, 

sans cesse répété, en a fait une étendue intériorisée, un déploiement permettant à l’être 

vivant d’exister et de se développer. Pour devenir sujet autonome, il faut un territoire 

susceptible de conduire l’homme à faire allégeance aux lois, se dégageant ainsi de tout 

processus d’asservissement de l’homme par l’homme.  

 

Le territoire pour penser 

Dans le sens où le territoire sert aussi à penser, il correspond à des territorialités qui 

établissent des relations entre un espace caractérisé, et les actions, les projets, les 

représentations, les savoirs, les croyances de ses acteurs (Vanier, 2009). En cela l’espace 

agit sur les esprits comme, inversement l’esprit fabrique les espaces. 

Dans le contexte des travaux de l’Observatoire des quartiers Sud, cette base théorique 

permet d’envisager la construction d’outils éducatifs fondés sur une étude de la réalité des 

lieux. Un outil en accord avec la demande d’une collectivité humaine qui s’est appropriée 

ces mêmes lieux en conscience, (Brunet, 2005) ; qui prend en compte des réalités à la fois 

géographique, sociales, mais aussi des représentations socio-politiques, (Gumuchian, 

2001). Il est essentiel de comprendre les processus d’appropriation et d’organisation qui 

visent à aménager l’espace, pour assurer sa reproduction et la satisfaction des besoins de 

ses populations, avant de construire un outil d’éducation cohérent qui sert le projet 

politique pour présider à la gouvernance de l’espace lui-même. Dans cette perspective 

phénoménologique, le territoire présente l’avantage de prendre en compte les acteurs, et se 

propose d’aller au fond des choses pour découvrir leur essence, et les structures 

transcendantes de la conscience et de l’esprit.  
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Figure n°1 : Schéma d'interrelations territoriales (source : Observatoire éducation et 

territoire, 2011) 

 

 

3.4 La construction de la recherche et la question de 
recherche 

 
Tout d’abord, cette recherche ne prétend pas accéder à la réalité en tant que telle, mais 

essaie de mettre en lumière une réalité parmi d’autres à un moment donné. Cette thèse 

entend mettre en lumière des enjeux liés à des problématiques éducatives centrées sur les 

relations entre une dynamique territoriale et un collège. 

 

L’objet de recherche 
 
L’approche d’un processus éducatif par le territoire montre la complexité des relations qui 

intègrent des dimensions à la fois sociales, sociologiques, éducatives et politiques. 

Rappelons que l’enjeu global est de mesurer une interaction, l’impact d’un espace local en 

termes d’effet, sur un établissement scolaire et vice versa.  
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En quoi la communauté éducative a-t-elle intérêt à travailler son rapport au territoire ? Il 

s’agit de comprendre comment s’articulent des modalités concrètes d’appropriation à la 

fois spatiales et symboliques d’un territoire, par une communauté éducative et d’en 

comprendre les enjeux que nous qualifions de complexes au sens de complexus, c'est-à-

dire de tissu organisé d’un ensemble d’éléments ordonnés qui forment un système. Une 

approche caractérisée par le risque et l’incertitude. Tenter d’éclairer la complexité des 

processus éducatifs, c’est aussi se demander comment se construisent les relations sociales 

dans l’espace scolaire quotidien du collège, comment cette micro société scolaire établit 

des relations avec elle-même et avec l’extérieur, sur quels médiateurs elle s’appuie pour 

accomplir sa tâche, comment cette communauté éducative se perçoit-elle et comment elle 

est perçue par ses membres. 

Dans ce sens, la dynamique territoriale est pertinente en éducation pour comprendre 

comment les élèves définissent et s’approprient leur espace et de quelle façon, 

fonctionnelle ou symbolique. La compréhension de ces processus intéresse l’ensemble de 

la communauté éducative, car elle s’adresse aux enseignants pour enseigner des codes 

éducatifs, former les élèves, en prenant en compte leur dimension personnelle en tant que 

sujet humain apprenant éducable ; aux acteurs de l’éducation non formelle pour compléter 

l’éducation transmise dans l’espace formel qu’est l’école ; à la société extérieure pour les 

accueillir dans les meilleures conditions en tant que citoyen agissant.  

 

Quelles interactions entre une communauté éducative d’un collège 

marseillais et son contexte territorial urbain hétérogène ? 
Relativement à notre posture, il s’agit d’étudier les jeux et les enjeux des différents acteurs 

familiaux et scolaires à l’intérieur et à l’extérieur de l’école intervenant sur le territoire 

scolaire urbain Marseillais étudié. Ce n’est qu’après avoir compris l’ensemble des faits 

liant processus éducatifs et processus sociaux dans ce contexte particulier, éclairé par 

l’outil conceptuel de d’intelligence territoriale, que nous nous hasarderons à proposer des 

pistes en formation et en éducation pour construire un dispositif à l’école et au collège, 

appuyé sur les réseaux éducatifs collaboratifs.  

Nous déterminons à partir de notre travail les effets de cette approche, mais aussi les 

limites d’une approche qui étudie les interactions entre les pratiques sociales et les 

pratiques éducatives, pour essayer de produire des éléments de savoirs sur la 

compréhension des impacts territoriaux sur les processus éducatifs.  
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L’école par la transmission de valeurs communes à travers une éducation formelle, dans un 

contexte territorial urbain marseillais (éducation non formelle) est-elle adaptée aux attentes 

de ses usagers ? Dans quelle mesure l’éducation scolaire s’adapte-t-elle à des pratiques 

sociales et culturelles diverses dans un contexte territorial hétérogène ? 

Afin d’aborder la complexité des relations école territoire, nous avons pu nous appuyer sur 

plusieurs hypothèses qui se sont construites à la lumière de travaux bibliographiques et 

personnels.   

Nous avons pu ainsi construire notre questionnement grâce à un aller- retour permanent 

entre les théories et les recherches de terrain. Au vue des multiples dimensions mobilisées 

et de la complexité de la problématique « éducation et territoire » nous avons choisi un 

ensemble d’hypothèses que nous jugeons les plus pertinentes compte tenu de notre 

contexte d’étude et que nous présentons ci-dessous.  

 

Les hypothèses de recherche 
 
Les hypothèses abordent 6 questions centrées sur une dialectique entre le dedans et le 

dehors d’un établissement scolaire en commençant par le mode de communication. Les 

questions qui se sont posées ensuite sont liées à la ségrégation, aux attentes des élèves, à la 

sociabilité en jeu, à l’équipe éducative de l’établissement et aux compétences éducatives 

collectives qui en découlent. 

 

1° la communication. La difficulté du dialogue école/famille est présente et problématique 

car elle déstabilise fortement la communauté éducative. Nous allons aborder la question de 

la stigmatisation de certains quartiers, et comment cela impacte le choix de l’établissement 

par les familles. Quels en sont les effets induits sur un établissement scolaire. Certaines 

familles, souvent les plus aisées, les mieux armées en capital culturel et social (Bourdieu, 

1970) estiment que le collège public de secteur ne répond pas à leurs attentes ce qui 

engendre une politique familiale scolaire d’évitement, forte. Le jeu de la mixité scolaire 

n’est donc pas respecté. Ce qui a pour effet un phénomène de concentration des élèves 

favorisés et défavorisés dans un nombre restreint d’établissements, et que Merle (2010) 

détermine comme étant les causes de la ségrégation sociale. Pourtant un collège public a 

pour mission de transmettre les valeurs républicaines d’égalité, qui en théorie favorisent la 

mixité sociale.   
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2° la ségrégation. Plus un territoire est hétérogène, comme c’est le cas dans notre étude, 

plus on assiste à des phénomènes de ségrégation. Ce phénomène pose la question de la 

« mixité sociale ». La notion de mixité sociale est très complexe et à l’heure actuelle en 

France ce processus reste très peu documenté (Ben Ayed, 2014). Nous n’avons aucun 

indicateur précis et fiable nous permettant de mesurer ce processus, excepté l’indice 

d’entropie7 sur lequel nous reviendrons en conclusion. En revanche nous pouvons à partir 

de différentes variables mesurer la ségrégation sociale qui est un phénomène complexe 

relevant d’une multitude de causalité reliées entre elles. Le tissu urbain étudié est plus 

synonyme de ségrégation que de mixité. L’hétérogénéité fait peur. La mixité sociale 

impose dans un premier temps aux acteurs locaux de jouer le jeu, et le collège est en 

première ligne face à cette problématique. Pour aborder cette question, nous interrogeons 

la ségrégation scolaire et la fragmentation urbaine dans certains quartiers Sud de Marseille 

(Audren, Rouquier et Dorier, 2016) en nous inspirant de travaux de géographie scolaire. A 

partir de nos données nous aborderons la question de la carte scolaire et du niveau d’attrait 

du collège par rapport à son secteur afin de faire le lien entre ségrégation sociale et 

scolaire. 

 

3° les attentes. Si le collège ne répond pas aux attentes de certaines familles, en revanche, 

il répond aux attentes des élèves surtout à travers sa dimension sociabilité. Nous allons 

mesurer le degré de satisfaction des élèves de 6ème et de 3ème au sujet de leur collège et de 

leur scolarité. L’importance de la dimension sociable de l’école apparaît pour les élèves 

puisqu’ils y passent le plus clair de leur temps à côtoyer leurs pairs. Mais l’école a du mal 

à prendre en compte cette sociabilité juvénile dans sa structure. 

 

4° la sociabilité. L’établissement, de son côté est un fédérateur social qui représente une 

très grande « instance de sociabilité juvénile » ?  Les relations de sociabilité juvénile au 

collège pèsent très lourd quant à l’opinion des élèves. Ils perçoivent l’école d’abord 

comme un lieu de vie (notamment à travers la sociabilité juvénile), avant de la considérer 

comme un lieu d’apprentissage.  Dans leur discours, nous voulons repérer quelles sont les 

perceptions des élèves sur leur collège et sur leur scolarité ? La dimension éducative de 

                                                        
7L’indice d’entropie correspond à la moyenne pondérée (en fonction de la taille de l’établissement) des 
écarts entre la diversité sociale des collèges et celle de la population de référence de l’académie, et va de 
0 à 1. Plus, la valeur de l’indice est proche de 0, plus cela signifie que le collège accueille une population 
d’élèves aussi « socialement hétérogène » que dans son académie. 
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l’école est-elle perçue exclusivement de manière formelle par les élèves, et si l’école est 

perçue comme un lieu de vie, quelles sont les dimensions mises en avant par les élèves ? 

 

5° l’équipe éducative. Les inégalités sociales sont toujours une variable explicative forte 

des inégalités scolaires de choix de réussite…etc. Le territoire à travers sa structure urbaine 

est la partie visible de la ségrégation sociale. Peut-on parler dans ce cas-là de 

discrimination territoriale ? Cependant, les indicateurs nous permettant de mesurer la 

ségrégation sociale sont complexes relevant d’une multitude de causalités reliées entre 

elles. Des territoires scolaires où la ségrégation sociale y est forte sont globalement des 

territoires où les résultats scolaires des élèves y sont plus bas qu’ailleurs. Il apparaît 

également que cette ségrégation produit des effets sur l’école. Le turn over des équipes 

éducatives y est fort, l’évitement scolaire par les choix des familles également. Il y a donc 

une déstabilisation du monde éducatif qui nous interroge sur la nature des impacts de cette 

ségrégation. Quel est son impact ? Est – il direct ou indirect, sur la perception des 

collégiens enquêtés ? 

 

6° les compétences collectives. Un établissement scolaire, des familles et des acteurs de 

l’éducation non formelle représentent des jeux et enjeux en termes d’éducation, très fort. 

Comment ces trois instances interagissent au niveau local. Les acteurs territoriaux à travers 

plusieurs instances (parents, établissement, associations) doivent développer des réflexions 

et des compétences collectives à travers la mise en tension d’un réseau d’acteurs se basant 

sur une dimension interdisciplinaire collective et collaborative. En matière de réussite 

éducative quel est le rôle primordial de ce jeu d’acteurs et l’importance de mobiliser les 

conditions d’un processus d’intelligence territoriale Girardot (2004) ? 
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Chapitre 4 : Méthode et méthodologie 
 

Le début de notre démarche de recherche a été porté par une question de départ très 

générale : « quels liens un collège développe-t-il avec son territoire ? »  

4.1 Le terrain d’enquête   
 

C’est en nous appuyant sur l’observatoire des quartiers Sud de Marseille (OQSM), que 

nous avons pu réaliser cette recherche. Elle s’est déroulée spécifiquement dans les 8ème et 

9ème arrondissements de Marseille, en prolongeant par une étude scientifique des travaux 

de l’OQSM déjà réalisés, ou en cours. Il s’agissait d’apporter notre contribution, dans le 

développement des analyses collectives, le fait de mieux cerner les problématiques du 

territoire (vie sociale des familles, parcours scolaire des enfants…etc.) ; d’organiser des 

enquêtes pour produire des indicateurs territoriaux (mise en œuvre d’activités de recherche 

afin de comprendre les faits observés) ; d’organiser des séminaires publics pour favoriser 

la rencontre avec les experts, et les chercheurs, des divers acteurs concernés, acteurs 

sociaux, enseignants familles… 

Pour aborder la question nous avons utilisé plusieurs types d’approche en nous inspirant de 

la catégorisation de Post et Andrew (1982). Ces auteurs résument leur typologie présentée 

dans le tableau ci-dessous en décrivant quatre types de recherche. Descriptive, 

exploratoire, explicative, prédictive. Le premier type interroge les faits et développe les 

bases d’une réflexion future ; le second interroge l’organisation de la recherche et vise à 

clarifier les variables en jeu ; le troisième rend compte des origines de la recherche et de 

son ancrage, l’objectif est de construire un modèle théorique en accord avec les hypothèses 

pour les tester ; le quatrième est de projeter les résultats dans le temps en passant les 

hypothèses au crible de l’expérience. 
 

Tableau n°2: tableau résumant la typologie de Post et Andrew. 
 

Types de 

recherche 

Questions Usages principaux  

Descriptive Que se passe-t-il ? Développer empiriquement les fondements d'une 

étude à venir. Illustrer une théorie 

Exploratoire Comment l'organisation Étude pilote permettant de structurer une étude plus 
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fonctionne-t-elle ? large. Permet de clarifier les variables en cause. 

Explicative Quelle est l'origine de..? Construire une théorie en testant des hypothèses. 

Prédictive Que se va-t-il se passer si ? Tester et vérifier des hypothèses. 

 

La question posée a eu pour effet de nous inscrire dans une démarche descriptive grâce à 

notre immersion dans un collège et dans l’observatoire des quartiers Sud. La seconde partie 

de notre recherche qui correspond à notre modèle d’analyse et à sa mise en action à travers 

des questionnaires et des entretiens se situe plutôt dans la catégorie des recherches 

exploratoires et explicatives. La construction de notre étude, à travers la validation 

d’hypothèses problématisée fait donc écho à cette seconde partie.  

4.2 Des outils variés pour une interprétation holistique 
 

La mise en œuvre d’une réelle union de démarches à travers différents outils et de 

méthodes d’enquêtes, permet d’arriver selon Jick (1979) à la production d’une 

« interprétation holistique », qui définit le fait de mettre l’accent sur l’importance d’un tout 

et d’analyser des phénomènes à partir des multiples interactions qui les caractérisent.  

La méthode d’enquête mobilisée dans cette recherche renvoie à une situation complexe 

dans le sens où chaque démarche est compensée dans ses aspects faibles par les aspects 

forts des autres. Dans cette perspective, la nôtre relève d’une méthode d’investigation 

variée. Elle suppose une synergie qui nous permet de tirer des résultats originaux. Il y a 

donc une combinaison de méthodes au centre de notre démarche. 
 

 Démarche et outils 
 

A quelle démarche et à quels outils avons-nous fait appel ? Pour commencer nous 

reconnaissons volontiers qu’il nous a été impossible d’étudier intégralement la population 

de notre périmètre d’étude, compte tenu de la richesse et de la diversité des acteurs qui 

composent notre terrain d’enquête. Il a fallu dans un premier temps progresser dans notre 

connaissance à travers de nombreux moyens disponibles, les séminaires, les colloques, la 

littérature scientifique, l’immersion sur le terrain et la rencontre d’acteurs…etc.  

Dans un second temps, nous avons pu avancer dans notre étude, grâce à la mobilisation de 

plusieurs outils d’enquêtes associant questionnaires, entretiens, observations et données 

institutionnelles. À partir de la compréhension empirique de notre objet de recherche et de 
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la formulation d'une problématique, nous avons formalisé les méthodes d’enquêtes et les 

questions que nous souhaitions éclaircir. 

 

4.3. Les entretiens 
L’entretien permet au chercheur d’interroger, de questionner des représentations, des 

pratiques, des opinions à partir de phénomènes sociaux. Cet outil nous a semblé 

particulièrement pertinent pour analyser le sens et les perceptions que les acteurs de 

l’éducation donnent à leurs pratiques, aux évènements dont ils ont été témoins mais aussi à 

la manière dont ils se représentent leur espace de vie et professionnel (voir Tableau n° 3 

p.58). 

« La meilleure question n’est pas donnée par la grille : elle est à trouver à partir de ce qui 

vient d’être dit par l’informateur. » (Kaufmann, 1996, p.48) 

L’entretien individuel d’explicitation se définie selon Vermesh (1994) comme un ensemble 

de pratiques d'écoute basé sur des grilles de repérage de ce qui est dit et de techniques de 

formulations et de relances (questions, reformulations, silences), qui visent à aider, à 

accompagner la mise en mots de l'expérience en relation avec des buts personnels et 

institutionnels divers. Pour Baribeau et Royer (2012), l’entretien individuel est un 

instrument permettant de mettre au jour une représentation du monde du sujet interrogé. 

C’est à dire qu’il nous apporte à travers l’interaction entre un chercheur et un sujet, le point 

de vue des individus, leur compréhension d’une expérience particulière, leur vision du 

monde, en vue de les rendre explicites, de les comprendre en profondeur, ou encore d’en 

apprendre davantage sur un objet donné.  

 

L’entretien de type semi-directif  
 

Dans cette étude, nous avons privilégié l’entretien de type semi-directif car il laisse au 

sujet interrogé une liberté de parole importante et ne vise en aucun cas une réponse 

exhaustive mais une réponse sincère sur un domaine défini. Il s’appuie sur un guide 

d’entretien préparé en amont (voir Tableau n°3 p.58).  

Nous ne souhaitions pas nous contenter d’une première réponse, mais de pouvoir 

approfondir des thèmes que nous jugions pertinents à travers des relances. Nous voulions 

mettre en place une discussion de la manière la plus spontanée possible avec notre 

interlocuteur tout en gardant un cadre que l’entretien semi-directif nous permettait d’avoir. 
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Il offrait également une marge de manœuvre dans les thèmes à aborder. Il s’est agit de 

pouvoir rebondir sur des propos, de changer l’ordre des questions, et de poser celles que 

nous n’avions pas prévues en amont. Au fil de l’entretien nous avons dû adapter le 

questionnaire à chaque interviewé. C’est la raison pour laquelle les questions à travers cet 

outil ont pu varier d’un sujet à l’autre. Nous voulions d’une part l’approfondissement de la 

pensée et des expériences du locuteur et d’autre part, il nous fallait orienter son témoignage 

vers les points pertinents. Dans cette perspective-là, les relancent jouent un rôle capital. 

Car il ne s’agissait pas d’intervenir sur le fond mais sur l’organisation du discours par 

rapport à des thèmes prédéterminés. Pour mener à bien nos entretiens, il ne s’agissait pas 

de déterminer à l’avance des questions déjà écrites, mais bel et bien d’établir un système 

organisé en thèmes ayant pour rôle de structurer l’entretien, sans induire un discours 

particulier chez l’interlocuteur. A travers l’utilisation de l’entretien, nous avons pu 

collecter des éléments nombreux et riches qui ont fait l’objet d’une analyse compréhensive 

(Kaufmann, 1996). Les entretiens semi directifs avaient une visée exploratoire, et nous 

avons respecté une confidentialité indispensable à la collecte des informations. C’est ainsi 

que nous citerons des éléments collectés, mais sans identifier leur auteur. Les personnes 

interrogées n’ont pas vocation à être un échantillon représentatif, mais plutôt une sélection 

raisonnée de sources d’informations.  Nous avons plutôt privilégié le fait de nous intéresser 

à la parole de l’interlocuteur, afin de comprendre ses manières d’agir et de penser. 

L’enquêté a pu donner ses interprétations, ses perceptions et en retour par nos questions 

ouvertes et notre attitude d’écoute, nous cherchions à ce que l’individu interrogé livre le 

fond de sa pensée sur les sujets abordés. 

 

Un guide d’entretien : un cadre non figé 
 
Le guide d’entretien s’est construit tout au long de ce travail de recherche, afin de pouvoir 

s’adapter au fil des rencontres à de nouveaux sujets à explorer. Nous avons également, 

pour certaines personnes interrogées, intégré des questions jugées pertinentes 

« localement » afin de pouvoir revenir sur un problème exprimé par différents points de 

vue. Par exemple lorsque nous avons interrogé deux personnels d’éducation de vie 

scolaire, qui travaillaient dans la même salle, confrontés à des problèmes identiques 

(conflits entre élèves, entre parents…etc.). Systématiquement les questions sont restées 

aussi ouvertes que possible et sans suivre d’ordre établi lorsqu’il s’agissait de les poser. 
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Dans notre démarche d’analyse, nous avons cherché à étudier, nos interlocuteurs d’un 

point de vue professionnel et personnel. Nous avons voulu analyser les interactions entre 

acteurs dans un contexte territorial social et éducatif. Nous nous sommes intéressés au 

rapport qu’entretiennent les acteurs de l’éducation avec les familles, l’institution et le 

territoire. S’agissant par exemple des acteurs de l’éducation non formelle, nous avons 

voulu étudier à travers leur discours, la manière dont ils agissent sur leur territoire, leurs 

modes de fonctionnement, les relations qu’ils entretiennent avec le collège et les familles. 

Pour les acteurs de l’éducation formelle nous avons abordé leurs pratiques, leurs 

perceptions du collège et du territoire, et leur manière d’appréhender l’hétérogénéité des 

classes. 

 

Tableau n°3 : Guide d’entretiens  

 
Domaines d’investigation  Questions abordées 

 

Interlocuteurs 

Identification de nos 

interlocuteurs 

Fonction, poste occupé, lieu 

d’habitat…etc.  

 

14 personnes 

interrogées 

14h d’entretiens 

 

 

Profils interrogés : 

- enseignants  

- acteurs associatifs 

de l’éducation  

- personnels de vie 

scolaire  

- ancien élève 

Interactions entre acteurs Etablissements, élèves, familles etc. 
la connaissance du 

contexte 

Environnement  urbain, social, 

culturel, familial des élèves et du 

territoire  
Le rapport à 

l’hétérogénéité des classes 

Gestion en classe, point de vue, 

opinion…etc. 
Projets  professionnel et 

personnel 

Projet avec les élèves, collège, 

personnels ; militantisme…etc. 
Sentiments  personnels Bien être, épanouissement 

personnel…etc. 
Modalités  de 

fonctionnement des 

structures scolaires ou 

associatives 

 

Association, établissements…etc. 
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4.4 Les questionnaires   
 

Le deuxième outil, auquel nous avons eu recours, est le questionnaire. Cela nous a permis 

un recueil de données dans le but de comprendre et d’expliquer des faits à travers une 

méthode collective et quantitative. Cette méthode appliquée à un ensemble (échantillon), 

doit permettre des inférences statistiques (Vilate, 2007).  

L’échantillon en question dans ce travail, concerne l’ensemble des Classes de 6ème et 3ème, 

pour l’année scolaire 2011/2012. L’ensemble des classes de 3ème uniquement sur les années 

scolaires 2014/2015 et 2015/2016.  Soit un effectif total de 396 élèves mais en réalité 292 

car les élèves en 6ème en 2011/2012 sont les mêmes en 3ème en 2014/2015. 

 

Tableau n°4 : Effectifs des élèves soumis aux questionnaires 

 
 2011-2012 2014-2015 2015-2016 total 

6° 104 0 0 104 

3° 104 89 84 292 

Total  208 89 84 396 

 
Des questionnaires en évolution 

 

Le premier questionnaire 2011-2012 a été réalisé au sein de l’OQSM par ses membres.  Il 

contenait 56 questions, (voir annexe n°1 p.251). Elles concernaient des informations 

personnelles et familiales sur élèves (lieu d’habitation, âge, métier des parents, type 

d’habitat), des informations sur la vie au collège, sur les pratiques sociales et culturelles à 

l’intérieur et à l’extérieur du collège, sur la façon de vivre le quartier et la classe. L’objectif 

était que chaque acteur puisse recueillir une somme de données correspondant à ses 

activités et à ses préoccupations. Mon travail dans ce contexte a été d’analyser 

statistiquement l’ensemble de ce recueil afin d’une part, d’en diffuser les résultats aux 

acteurs concernés et d’autre part, de construire les bases de mon travail de thèse. Nous 

avons pu extraire de ces résultats des questions ainsi qu’une problématique mettant en 

relation un collège marseillais et son territoire. Dans cette perspective, nous avons réalisé 

par la suite deux autres questionnaires centrés sur nos problématiques de thèse. 

Le second questionnaire (2014-2015) que nous avons réalisé se distingue du précédent par 

un groupe de variables relatives à l’orientation, et au soutien scolaire.  
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Le troisième questionnaire (2015-2016) se distingue quant à lui des deux autres par la 

présence d’un groupe de variables, relatif au processus de regroupement des élèves qui 

caractérise la sociabilité juvénile. L’objectif a été de réaliser une étude statistique et 

longitudinale. Pour cela nous avons isolé certaines variables apparaissaient comme 

pertinentes notamment sur la question du « bien être scolaire ». Ces variables sont 

transversales aux trois questionnaires, c’est à dire que nous les retrouvons dans chacun. 

Ainsi nous avons identifié d’un côté les groupes de variables transversales : « bien être 

scolaire », « pratiques sociales », « vie à la maison », « rapport au quartier d’habitat » et de 

l’autre, les groupes de variables non-transversales : « orientation », « aide aux devoirs », 

« regroupements sociaux des élèves » qui n’apparaissent pas dans tous les questionnaires. 

Elles se sont succédé en fonction des différents questionnements qui ont structuré notre 

travail de recherche. Il nous a donc été impossible de ne pas les modifier, transformant les 

questionnaires au fur et à mesure de notre étude. C’est la raison pour laquelle ils sont 

similaires mais pas identiques. Cette similarité a permis cependant, sur quelques questions, 

de pouvoir confronter et comparer les résultats des différentes années et donc des 

différentes générations d’élèves de troisième. Au fil des années des questions ont été 

supprimées, modifiées, reformulées, en fonction de la pertinence des informations qu’elles 

nous permettaient d’avoir, et de ce fait les questionnaires ont été en évolution permanente.   

 

Des élèves Gymnastes et Danseurs 
 

En étant présent dans le collège en observation, ou à travers les échanges et les entretiens 

avec les professeurs, nous avons relevé dans leur discours qu’une sous population d’élèves 

apparaissait comme un groupe d’excellence en termes de performance scolaire. Cette 

population avait comme caractéristiques, un excellent niveau scolaire, des conditions de 

vie aisé, une pratique sportive de haut niveau (de la danse ou de la gymnastique), un 

emploi du temps aménagé et une vie en famille d’accueil lié à leur condition de sportif.  

Dans le questionnaire 2015-2016, nous avons souhaité recueillir des données spécifiques 

de cette sous population afin de la mettre en perspective avec un autre groupe d’élèves 

boursier qui présente des caractéristiques opposées. Il nous a semblé pertinent de mettre en 

relief ces deux sous-ensembles d’élèves. Le groupe des élèves boursiers vit, ancré dans le 

quartier. Les enfants sont dans leur famille et rencontrent des difficultés scolaires et 

sociales. Le second groupe (danseurs et gymnastes), vit en famille d’accueil mais n’est pas 

originaire du quartier. Les enfants ont un niveau de vie aisé, et de bonnes performances 
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scolaires. Au début de notre thèse les élèves gymnastes et danseurs n’ont pas été interrogés 

du fait de leur emploi du temps spécifique. Ils partagent en effet leur temps entre collège et 

école de danse ou entraînement gymnastique. Ce qui a rendu leur accessibilité par le 

questionnaire difficile. Puis peu à peu il nous est apparu pertinent de les interroger car le 

fait qu’ils ne sont pas originaires du quartier proche du collège pouvait alimenter notre 

réflexion sur les effets d’un territoire sur l’école. L’étude de cette sous population fait 

l’objet d’une analyse comparative ultérieure dans la 4ème partie chapitre 2. 

 

Conditions de passation 
 

Grâce à la disponibilité des personnels éducatifs du collège du Roy d’Espagne et la 

collaboration étroite avec le chef d’établissement, nous avons pu accéder aux classes pour 

administrer les questionnaires. Leur temps de passation a duré entre 40 mn et 1h par classe. 

Nous étions en classe, en présence du professeur, pendant toute la durée de la passation du 

questionnaire. Cela nous a permis d’un côté de pouvoir expliquer ou préciser les questions 

pour ceux qui en avaient besoin, de l’autre d’observer les réactions en situation des élèves 

répondant ou ayant répondu aux questionnaires.  

 

Un logiciel d’analyse, Modalisa 
 

Les questionnaires ont été analysés statistiquement par le logiciel Modalisa. Cette 

démarche nous a ainsi permis de repérer à l’échelle d’un collège les perceptions, le 

sentiment et le sens donné en l’école des élèves de 3ème. Notre étude statistique porte 

principalement sur les données recueillis et mises en avant des questionnaires. Modalisa 

créé en 1987, est un logiciel d’enquête qui intègre un ensemble de fonctionnalités de 

conduite d'enquêtes au sein d'un module unique et cohérent. Il s'adapte à tous les dispositifs 

d'interrogation et d'observation. 

4.5 Observations et base de données institutionnelles 
 

Dans la construction de notre sujet d’étude, pour la compréhension de notre terrain de 

recherche riche et complexe, la pertinence d’un outil comme l’observation est apparue très 

rapidement évidente. 
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Observations 
Pour Peneff (2010), qu’elle soit directe ou indirecte, spontanée ou préparée, présente ou 

légèrement rétrospective, l’observation est indispensable à qui veut comprendre des 

univers sociaux. Dans notre étude, nous avons regardé et observé la vie dans le collège : à 

l’intérieur de la salle des professeurs, dans la cour de récréation ou la classe, avant ou après 

avoir fait passer les questionnaires. Pour les observations dans le quartier hors du contexte 

scolaire, nous avons assisté à des réunions formelles comme informelles entre acteurs 

territoriaux. Les observations autour du collège ont eu pour but de repérer les spécificités 

territoriales, les structures urbaines de certains quartiers. Les acteurs que nous avons pu 

rencontrer nous ont permis également de ne pas perdre le fil de l’actualité, ainsi que 

l’histoire des quartiers…etc. Néanmoins nous connaissons la difficulté et la complexité 

d’observer des phénomènes sociaux et de les expliquer à travers uniquement l’outil 

observation. Cet outil a été le plus difficile à mettre en place tant au niveau de 

l’organisation qu’au niveau de la rentabilité informative. C’est la raison pour laquelle 

l’observation nous a permis surtout de construire notre cadre d’étude.  
 

� Délimitation spatiale et temporelle du terrain du collège 

 

Les séances d’observations au collège se sont déroulées en salle des professeurs hors de 

toute situation formelle d’enseignement. Elles variaient en termes de durée entre 30 

minutes et 1 heure 30. Les moments choisis pour ces observations ont été les temps 

d’interclasse (entre midi et treize heure trente, aux temps de récréation du matin et de 

l’après-midi).  Elles se sont déroulées en plus de chaque entretien avec les personnels 

éducatifs, soit quatorze fois. 

 

� Objectifs de l’observation : objectifs initiaux, évolution du questionnement et analyse. 

 

Nous avons tenu un journal de terrain qui nous a servi de support pour la collecte de 

données et alimenter la réflexion. Cela nous a permis de consigner un ensemble 

d’informations lié par exemple à la vie du collège ou aux interactions entre acteurs 

territoriaux. Les données ont été transcrites systématiquement à la suite des moments de 

présence dans l’établissement. Ce qui nous a permis de relever, de mémoriser des analyses 

et des impressions qui apparaissent dans l’instant de l’observation. 
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Initialement nous souhaitions observer les interactions entre les acteurs éducatifs du 

collège, au niveau des discours et des sujets de conversation abordés en salle des 

professeurs. Nous souhaitions mesurer également la façon dont les différents acteurs 

s’organisent - dans un lieu non formel - pour gérer des problématiques éducatives et 

sociales dans leurs classes au plan collectif d’une part et celle singulière de leurs élèves 

d’autres part. Nous avons interrogé ces espaces et ces temps. Favorisent-ils des instants 

d’échanges et de communications ? Si c’est le cas, parle-t-on de pratiques de classes, de 

difficultés rencontrées, de collaborations entre personnels éducatifs ?  

Le compte rendu de nos observations s’est donc construit à partir des données recueillis 

dans le journal de bord, qui nous le rappelons, avait pour objectif de décrire et d’analyser 

des situations sous un angle qualitatif. Il n’y a pas eu de grille d’observation à proprement 

parlé mais des catégories d’analyse à partir des données consignées dans le journal (voir 

Annexe n°7 p.295). 

Nous avons eu recours à des méthodes d’approche et d’analyse similaires pour les 

observations réalisées dans le cadre de l’OQSM puisque nous étions présents à toutes les 

réunions de bureau (réunion tout les quinze jours pendant plus de trois années) avec un 

ensemble d’acteurs éducatifs du territoire. A travers nos séances d’observation, nous avons 

recherché à consigner des données sur les projets associatifs locaux, sur la manière dont 

dialoguent et interagissent territoire et collège, sur les problématiques sociales et 

éducatives locales abordés (délinquance, conflits entre familles, pauvreté, aide aux 

devoirs). Le but : cerner de manière précise et rigoureuse, le contexte, le cadre éducatif et 

territorial, grâce à une immersion dans notre terrain d’enquête. 

 

Base de données institutionnelles  
 
Notre enquête s’est construite sur des bases de données institutionnelles relatives à notre 

terrain déjà existant qu’il n’est pas possible de négliger si l’on veut comprendre et 

expliquer des faits sociaux. Nous avons eu recours à deux sources, d’une part, à des 

données INSEE sur le contexte territorial sociologique, social…etc de notre terrain d’étude 

et d’autre part à des données institutionnelles issues de la base de données du collège. Le 

tableau suivant récapitule les méthodes d’enquête effectuées en présentant leurs avantages 

et leurs obstacles. Ce tableau s’inspire du modèle de De Bruyne, Herman et De 

Schoutheete (1975). Le recueil de ces données a permis, à travers une description du 

collège ainsi que celle du tissu urbain environnant, d’affiner et de rendre toujours plus 
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précises nos connaissances quant au contexte scolaire, social et économique de notre 

terrain de recherche. 

 

Tableau n°5 : Récapitulatif des méthodes d’enquête  

 

Mode de collecte Obstacles Avantages Types d'informations 
Analyse 

documentaire : 

 

- données 

institutionnelles 

- travaux scientifiques 

- difficulté d'accès  

- impossibilité de citer 

(confidentialité des documents) 

- l'important n'est pas toujours écrit 

- informations riches 

- économie de temps 

 

 

 

- opinions et faits assumés  

Observations :  

 

- direct 

- perte d'objectivité 

- observation limitée dans le temps 

et l’espace  

- difficulté à prendre des notes au 

milieu de l'action 

- abondance de situations à 

observer et de données 

- modification possible du 

comportement du fait de la 

présence d’un observateur  

- relation moins 

artificielle 

- quantité et qualité 

accrue des 

informations 

- capter des 

comportements 

- « vécu » du chercheur 

- observation des faits et des 

événements  

- phénomènes latents (qui échappent 

aux sujets) 

-  discussion « sur le vif »  

- discussions de « machine à café » 

Entretiens : 

 

- semi directifs (guide 

d'entretien) 

- confiance avec l’interlocuteur. 

- subjectivité 

- disparités entre déclarations et 

comportements 

- inadéquation du langage au vécu 

- accès au terrain (progression par 

'recommandations') 

- on se rapproche de 

l'expérimentation 

dans la mesure où l'on 

choisit les sujets 

abordés 

- flexibilité 

Opinions exprimées sur :�

!les événements�

!les autres�

!soi-même 

  

- réaction en retour à une restitution de 

l'information 

Questionnaires : - biais dû à l’échantillon (absence 

de certains élèves le jour de la 

passation) 

- des questions peuvent être mal 

comprises ou mal posées 

-  non réponses possible 

- organisation et logistique 

importante lors d’une passation 

- donne accès à des 

données quantitatives 

- permet une analyse 

statistique et le 

croisement de 

variables 

Opinions exprimées sur :�

!les perceptions du collège�

!les perceptions du territoire�

!les Interactions entre pairs�

!…etc. 

 

- mettre à jour les variables pertinentes 
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4.6 Regards croisés 
 

Les questionnaires ont apporté des informations statistiques grâce au logiciel Modalisa. 

Mais cet outil n’a apporté qu’une facette des perceptions, et du sentiment scolaire.  

Les entretiens ont fait l’objet d’une analyse qui est le résultat d’un choix thématique et 

d’un choix de citations. Le thème sélectionné a été guidé par les différentes questions de 

recherche que nous nous sommes posés. Pour les citations choisies et exprimées dans cette 

recherche, nous avons procédé de la manière suivante: le contenu des entretiens a été 

analysé par thème. Par exemple pour le thème « rapport aux familles d’élèves » nous avons 

regroupé les passages dans le discours relatif aux interactions, perceptions, etc. de nos 

interlocuteurs avec les familles (Voir Annexe n°8 et 9). 

Contrairement aux observations effectuées, les entretiens et les questionnaires se sont 

prêtés de manière plus aisée à une analyse méthodique. Si les périodes d’observation et 

d’immersion de notre terrain d’étude nous ont permis de construire le cadre de notre étude, 

c’est à partir des entretiens et des questionnaires que nous avons pu collecter de 

nombreuses données pertinentes et riches, qui feront l’objet d’une analyse plus formelle 

dans les prochains chapitres. Notre démarche d’investigation est le produit d’une 

construction à partir d’un croisement d’outils.  

 

Notre cheminement relève d’un certain pragmatisme dans le sens où nous avons plutôt eu 

le sentiment de suivre un « fil d’Ariane » plus qu’un plan de recherche prédéterminé.  

Par la complexité de notre terrain d’étude, nous avons également passé du temps à le 

comprendre et à l’investir. Notre posture de recherche s’est donc construite tout au long de 

ce travail, au fur et à mesure de nos rencontres et de nos découvertes. 
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¾ 2ème partie : Contexte et complexité 
d’une approche territorialisée d’un 

collège 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Chapitre 1 : La cité Phocéenne comme contexte urbain et 
objet d’étude 

 

Travailler sur les questions de territoire et de territorialité impose de comprendre l’espace 

territorial en termes de contexte et de dynamique sociale, culturelle, politique mais aussi en 

termes d’espace vécu approprié et intériorisé par ses acteurs. Dans cette partie, nous 

brossons le portrait du tissu urbain dans lequel nous avons évolué, à partir de notre travail 

d’enquête. En d’autres termes il s’agit de comprendre le maillage et le réseau d’acteurs 

partageant un territoire commun, mais hétérogène (en terme de niveau social, et culturel). 

 

1.1 Un objet d’étude complexe  
 

Fondée en 600 av. J.C par des grecs originaires de Phocée sous le nom de Massalia, 

Marseille occupe depuis l’antiquité une place importante et stratégique forte notamment 

grâce à son port de commerce. De nos jours, deuxième commune de France avec environ 

850 000 habitants, troisième aire urbaine avec 1 730 000 habitants, Marseille est un 

important lieu de passage et de vie. A la fois port, ville et pôle (Roncayolo, 1990), elle fait 

partie des plus anciennes villes de France et occupe à ce jour la place de premier port 

français et de second port méditerranéen. Cette ouverture sur le monde et plus 

spécifiquement sur la méditerranée en fait depuis l’antiquité une ville à multiples visages 

considérée de nos jours dans l’inconscient collectif comme cosmopolite côté pile, et 

dangereuse en proie à beaucoup de violence et de pauvreté côté face.  

La cité phocéenne fait l’objet d’une image dans les représentations collectives complexes 

souvent associée à de la grande délinquance et de la pauvreté. Ces stéréotypes ont fait 

l’objet de nombreux travaux de recherche qu’il est important de rappeler afin d’accéder à 

une lecture toujours plus réaliste de l’environnement complexe marseillais. 

Marseille d’un point de vue social, sociologique, historique, et géographique est un 

formidable laboratoire de recherche de par sa dimension politique, démographique, 

symbolique, identitaire, bref, de par sa complexité. De plus elle fait l’objet d’une multitude 

de discours médiatiques, politiques, cinématographiques, littéraires etc… générateurs de 

« mythes » et « de légende urbaines » Elle est construite à partir d’un ensemble de 

stéréotypes dont les plus « costauds » sont ceux qui font écho à la violence, à la 

délinquance, (Mucchielli, 2013). Marseille en tant que « ville dangereuse et violente » plus 
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qu’ailleurs dont l’ampleur statistique est largement contestable et contestée par plusieurs 

chercheurs dont Mucchielli (2013), et Montel (2014). On y retrouve une « ville imaginée » 

confrontée à une « ville habitée » c’est à dire une réalité empirique face à des « légendes 

urbaines » (Mattina, 2014 ; Maisetti, 2016). Les travaux de ces deux chercheurs montrent 

que la réputation de Marseille en tant que ville multiethnique et multiculturelle est le 

résultat d’une « fiction politique », car elle est démentie statistiquement par les chiffres du 

nombre réel d’étrangers habitant à Marseille.   

Cependant Marseille reste une ville à fort contraste comme en témoignent les travaux de 

Dorier et Apprill, (2008) sur la fragmentation urbaine avec notamment l’exemple des 

quartiers Sud de la ville où se côtoient résidences fermées et fragments de pauvreté. Ce qui 

met en lumière deux points importants, à savoir que les quartiers Sud sont également 

peuplés de populations aux conditions de vie précaires et qui connaissent un très fort 

phénomène de ségrégation spatiale. A partir de ce constat, nous pouvons envisager non pas 

de manière certaine mais plutôt de manière mesurée un phénomène de « gentrification » 

décrit dans la littérature anglo-saxonne (Glass, 1960). Ce processus de « gentrification » 

décrit par Glass (1960) à partir de ses travaux menés à Londres, est défini comme un 

processus à travers lequel des ménages de classes moyennes peuplent des quartiers 

« dévalorisés » plutôt que d’aller vivre en banlieues résidentielles, selon le modèle 

dominant pour ces couches sociales. Le fait que 20% de la population Marseillaise vit dans 

des résidences fermées et que certains quartiers au Sud soient couverts par ces formes 

résidentielles à plus de 50% (Dorier, Chickaoui, Bridier, 2012 ; Dorier, Dario, 2013, 2014, 

2016), remet en cause le mythe de Marseille en tant que ville cosmopolite avec en ligne de 

mire la question du « vivre ensemble » et de la mixité sociale. 

 

Marseille : une ville à fortes disparités sociales  
 
En nous appuyant sur les données Insee sur la ville de Marseille de 2013 (histogramme 1), 

nous remarquons le fort taux de retraités. La catégorie « professions intermédiaires » 

(16%) arrive en tête suivie de près par la catégorie « ouvriers » (15,8%). Les artisans 

(5,3%) et les cadres (12,7%) arrivent en dernières positions si on enlève les chômeurs 

(11,6%). Deux éléments importants sautent aux yeux. D’une part Marseille compte une 

population de classes moyennes relativement importantes et d’autre part le taux de 

chômage n’est pas plus élevé qu’ailleurs. En comparaison Lyon compte en 2013 un taux de 

chômage de 13%. 
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Histogramme 1 : catégories socioprofessionnelles de la population Marseillaise en 2013, 

(Source des données Insee - octobre 2016). 

 

 
 

La carte ci-dessous (Figure n°2), représente la hiérarchie des revenus. A Marseille, les 

quartiers dits « prioritaires » sont répartis un peu partout dans la ville. Même s’il est vrai 

que la partie nord en compte largement plus qu’ailleurs. Les quartiers nord sont de loin la 

zone où il y a le plus d’habitants qui ont les plus petit revenus (domination de la couleur 

bleue), bien que l’on retrouve quelques zones à haut revenus (en jaune et rouge). Les 

revenus les plus faibles sont donc concentrés massivement au nord du territoire 

Marseillais. Lorsque nous descendons vers le centre, nous retrouvons encore beaucoup de 

quartiers accueillant des habitants où les revenus sont les plus faibles. Mais ce qui varie 

avec les quartiers Nord, c’est la présence importante de zones à revenus élevés. Le centre 

est donc la zone où il y a une plus grande hétérogénéité en termes de revenus (présence de 

bleu et de rouge/orange relativement équilibré). Pour les quartiers Sud, on constate qu’ils 

regroupent les habitants aux plus fort revenus (omniprésence de la couleur jaune et rouge) 

avec néanmoins quelques îlots d’habitat qui accueillent les populations aux revenus les 

plus faibles. Marseille est une ville qui accueille et qui abrite une population d’une grande 

hétérogénéité que ce soit ethniquement, socialement ou bien encore culturellement.  
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Figure n°2 : carte représentant la hiérarchie des revenus 20138 

 

 
  

 
                                                        

8  Grille de lecture pour interpréter ces cartes. La commune est quadrillée en carreaux de 200 
mètres de côté. Le revenu fiscal moyen des ménages par unité de consommation (UC) est calculé 
pour chaque carreau. Puis les carreaux sont ordonnés par ordre décroissant, du revenu moyen le 
plus élevé au plus faible. Enfin, les carreaux ainsi ordonnés sont répartis en 5 groupes de même 
effectif (quintiles), chaque groupe comptant le même nombre de carreaux. 
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Le territoire marseillais représente un espace social, éducatif, politique, géographique, 

symbolique que nous ne pouvons évidemment pas questionner dans sa globalité. Dans le 

cadre de notre recherche nous nous sommes concentrés sur deux arrondissements situés au 

Sud de la ville correspondant au territoire scolaire étudié. 

1.2 Un territoire scolaire dans les quartiers Sud de Marseille 
 

Contrairement aux représentations ordinaires, qui laissent penser que la pauvreté et les 

difficultés sont essentiellement concentrées dans les quartiers Nord de Marseille, il existe 

aussi des poches de pauvreté et des difficultés dans les quartiers Sud.  En témoignent, de 

nombreuses zones urbaines sensibles (ZUS) et autres quartiers prioritaires situés au sud de 

Marseille. Il y a une population caractérisée par une grande hétérogénéité sociale mais qui 

n’est pas synonyme forcément de mixité sociale. Le fait que différents milieux sociaux se 

côtoient n’est pas gage de mixité. Nous verrons par la suite que c’est plutôt le contraire qui 

caractérise certains quartiers faisant l’objet de notre étude. 

 
Contexte local : une politique territorialisée, des quartiers prioritaires 
 
Afin de comprendre comment cette micro société scolaire qu’est le collège établit des 

relations avec l’extérieur, il est nécessaire d’accéder à une lecture la plus réaliste possible 

de l’environnement des populations scolaires étudiées. Tout d’abord, d’un point de vue 

sociologique mais également d’un point de vue territorial. C’est ce que nous allons voir à 

travers l’étude d’une politique territorialisée. 

Le collège étudié est situé dans une Zone Urbaine Sensible (ZUS), ce qui témoigne sur ce 

territoire de la présence de populations précaires. Nous allons voir quelles sont les 

caractéristiques des ZUS ainsi que de leurs habitants. Attention, car les zones urbaines 

sensibles (ZUS), les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et le contrat urbain de 

cohésion sociale (CUQS) ont été remplacés par les quartiers prioritaires de la politique de 

la ville (QPPV) en 2015, afin de supprimer la superposition des zonages. Rappelons 

également que dans ces zones prioritaires, les entreprises qui s’y installent ou s’y créent 

peuvent bénéficier d’une exonération fiscale sous certaines conditions. Ce fait témoigne 

d’ailleurs du faible attrait de ces zones pour les entreprises. Les dynamiques au niveau de 

l’emploi y sont donc plus faibles qu’ailleurs. Nous verrons par la suite que cette 

caractéristique a son importance quant au profil des populations étudiées. 
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Politique prioritaire d’éducation 
 
C’est dans ces zones que sont créées en 1981 les zones d’éducation prioritaires. L’équipe 

ESCOL9 souligne qu’au départ, cette initiative s’inscrit dans un contexte économique 

d’après-guerre que l’on pourrait nommer de plein emploi ou « d’Etat providence ». De 

façon générale les politiques éducatives prioritaires visent à l’élévation du niveau de 

scolarisation et de formation des nouvelles générations, par la mise en place d’un système 

scolaire unifié et par à la généralisation de l’accès au secondaire. En 1975, la réforme Haby 

avait cherché à créer une école commune, « le collège unique ». L’ensemble de ces 

mesures a été réalisé au nom de la lutte contre l’inégalité sociale de scolarisation, 

essentiellement centrée sur l’égalité d’accès à l’éducation. Au cours de cette période, c’est 

d’inégalité de scolarisation et non pas d’inégalité de réussite scolaire dont il s’agissait.  

Mais ce modèle de politique éducative et prioritaire n’a pas répondu à toutes les promesses 

que l’on en attendait. Les inégalités scolaires changent de caractéristiques. Elles passent 

alors du critère d’accès distinguant entre ceux qui ont accès à l’école et les autres ; à un 

critère de réussite distinguant ceux qui réussissent selon des critères scolaires formels et 

ceux qui ne réussissent pas. La thématique de l’inégalité s’est cristallisée autour de la 

réussite scolaire, et plus seulement autour de l’accès. A partir de cette question, émerge 

une problématique : comment se fait-il que certains élèves réussissent mieux que d’autres à 

l’école ? Voici le contexte dans lequel ces politiques d’éducation prioritaire se mettent en 

place dans les années 80. De nombreux travaux dans différents champs de recherche se 

sont penchés sur la question. Nous allons choisir les travaux en sociologie de l’éducation - 

et plus spécifiquement ceux sur la reproduction sociale - car ils ont fortement impacté les 

réflexions menées autour des inégalités scolaires et de l’échec scolaire. 

 

Inégalités scolaires, Zone Prioritaire d’Education : avantages et limites 
 
L’éducation prioritaire mise en place dans les années 70-80 devait être une politique 

temporaire, il s’agissait de compenser - dans un territoire en grande difficulté - les 

inégalités sociales des familles. Donner plus, à l’école, à ceux qui ont moins à la maison. 

 Dans cette perspective, trois modes de ciblages d’une zone prioritaire ont été dégagés : 

                                                        
9 ESCOL (Éducation et scolarisation) l’équipe regroupe des enseignants-chercheurs et chercheurs associés 
pour la plupart à l’Université Paris 8 Saint-Denis ou à l’Université Paris-est Créteil – ESPÉ de l’Académie de 
Créteil. Leurs travaux visent pour l’essentiel à étudier et mieux comprendre le renouvellement des processus de 
production des inégalités sociales et sexuées en matière de scolarisation et d’accès aux savoirs et aux modes de 
travail intellectuel. 
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- les catégories de population, à travers les classes populaires caractérisées par leur niveau 

de vie ; 

- le territoire, considéré à travers des zones ciblées où se concentrent les catégories de 

population les plus touchées par les difficultés sociales économiques et scolaires ; ces 

zones sont massivement des milieux urbains ; 

- les établissements scolaires, ciblés en fonction de différentes zones et en fonction des 

populations qu’ils accueillent. L’établissement scolaire est d’une part, pensé comme l’unité 

permettant d’avoir accès à ce type de populations et d’autre part, comme une unité 

permettant de solliciter des réflexions collectives pour trouver des solutions que l’Etat 

central ne serait pas en mesure de proposer. 

Bourdieu et Bernstein apportent une critique relative à cette approche compensatoire lui 

reprochant de : 

- définir les populations et les élèves uniquement en termes de manque et non en terme de 

ressources ;  

- et de produire une discrimination sociale pour les élèves des milieux concernés en 

minorant la responsabilité de l’école sur la question de la réussite scolaire. 

Il en ressort comme conséquence que - compte tenu de l’image négative donnée par le 

« label éducation prioritaire » - celui-ci isole ces populations, favorise le départ des 

familles les plus favorisées et crée une réticence chez les enseignants les plus expérimentés 

qui refusent d’y enseigner.  
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Figure n°3 : Carte des quartiers prioritaires de Marseille 2013 

 

 
 

Caractéristiques du label « quartiers prioritaires » : l’exemple des « ZUS »  
 

Selon l’observatoire des inégalités en France en 2006, environ 7% de la population 

française vivait dans une « zone urbaine sensible ». En 2016, l’Insee estime à 1300 les 

quartiers prioritaires représentant toujours 7% de la population française. En 10 ans il n’y a 

donc pas eu de changements à ce niveau. Rappelons qu’au 1er janvier 2015, les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville (QPPV) ont remplacé les Zone Urbaines Sensibles 

(ZUS) et les Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUQS), conformément aux promesses 

de campagne de François Hollande. Les QPPV ont vu le jour dans le but de réduire la 

complexité provoquée par les différentes appellations du maillage des zones défavorisées. 

Cependant les caractéristiques correspondantes à ce zonage restent toujours les mêmes. 
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C’est la raison pour laquelle nous allons faire référence par la suite aux données recueillies 

sur les ZUS et leurs caractéristiques. 

 

Tableau n°6 : L'emploi dans les zones urbaines sensibles (Source : ONZUS10, rapport 

2013 - Données 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le taux de chômage en ZUS est beaucoup plus élevé qu’ailleurs ce qui indique une 

situation de l’emploi compliquée et donc une population avec de faibles revenus.  

Toujours selon les données de l’observatoire des inégalités, le revenu annuel moyen par 

unité de consommation dans les ZUS est de 12 542 euros contre 23 089 euros pour le reste 

de la France métropolitaine en 2010. Le taux de pauvreté extrême, c’est à dire le nombre 

de personnes vivant avec moins de 651 euros par mois, atteint 9,3% contre 3,1 % pour le 

reste de la France. Il peut y avoir en matière d’écarts de richesse, entre les ZUS et le reste 

du territoire urbain dans lesquelles elles sont implantées, des disparités énormes.  

C’est ce que nous retrouvons majoritairement dans le territoire étudié correspondant aux 

quartiers Sud de Marseille (voir carte fig.2 ci-dessus). Le zonage en ZUS ou quartiers 

prioritaires, cible les quartiers populaires, et en devient un indicateur de pauvreté. Cette 

concentration de précarité peut créer de la ségrégation, du repli sur soi et du 

communautarisme (quartiers abandonnés par les commerces, par les entreprises, par la 

ville etc). Ce qui a pour effet de renforcer par exemple une situation d’emploi déjà 

problématique ainsi qu’une image sociale largement négative. Et l’école publique n’est 

donc pas épargnée par ce contexte social instable, puisqu’elle regroupe théoriquement 

l’ensemble des élèves issus de milieux sociaux hétérogènes. 

                                                        
10 ONZUS Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale 

Unité   % 
Zones urbaines 

sensibles   

Zones hors Zus  

des agglomérations   

Rapport  

Zus/ hors Zus   

Taux de chômage 24,2 9,9 2,4 

Taux de chômage 

des 15-24 ans 
45,0 23,1 1,9 

Taux de chômage 

des 25-49 ans 
22,7 9,1 2,5 

Taux de chômage des 

50-64 ans 
16,6 6,7 2,5 
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1.3 Analyse sociologique et caractéristiques d’un quartier 
Sud : l’exemple de Mazargues  
 

Nous avons souhaité comprendre comment était structuré sociologiquement notre terrain 

d’enquête. Nous rappelons qu’il ne concerne pas uniquement un établissement scolaire 

mais également un territoire urbain avec des spécificités bien marquées. Les données sur 

lesquelles nous nous appuyons dans cette partie ont été produites par l’Insee à l’issue du 

recensement de la population de Marseille en 2012. Le découpage géographique 

correspond à celui fait au 1er janvier 2014. 

Nous avons choisi de nous concentrer sur le quartier de Mazargues car il regroupe une 

population importante en nombre d’habitants (17627 habitants) ; de plus il est le lieu 

d’habitat de nombreux élèves du collège étudié. Il n’est pas le seul concerné car nous 

sommes conscients que nous aurions également pu choisir d’autres quartiers comme 

Sormiou ou Bonneveine, mais c’est celui dont la densité démographique est la plus forte et 

avec un maillage urbain hétérogène. 

Nous allons commencer notre étude de Mazargues, dans un premier temps, par l’âge de la 

population.  

La tranche d’âge la plus représentée dans le quartier en 2012 est celle située entre 40 et 54 

ans. Nous constatons également une forte présence de la tranche d’âge 25-39 ans et 65-79 

ans. 

 

Histogramme n°2 : Répartition de la population de Mazargues par tranche d’âges selon 

l’Insee. 
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Globalement la population est plutôt âgée. Si l’on partage cette échelle d’âges en deux, 

nous avons seulement 44% de la population qui ne dépasse pas les 40 ans contre 56 % au-

delà. La part des personnes âgées de plus de 65 ans est élevée. Elle représente presque un 

quart de la population totale de Mazargues soit 22,6%. 

 

Secteur n°1 : Répartition de la population de Mazargues par tranche d’âges de 0-39 ans et 

plus de 40ans 

 
Au niveau de la catégorie socioprofessionnelle, il apparaît un nombre important de 

retraités, ce qui concorde avec le fait que la population, à Mazargues, est plutôt âgée. Cette 

caractéristique d’une population où la part des retraités est forte, n’est pas étonnante au vu 

du cadre « agréable de vie » et de la manière dont l’espace est construit dans ces quartiers. 

Il s’agit de zones à proximité de la nature (mer, colline, Parc des Calanques…etc.) 

mélangeant zones pavillonnaires, zones d’immeubles tout en maintenant un esprit 

« village » dans l’une des plus grandes villes de France. 

 

Histogramme n° 3 : Professions et catégories socioprofessionnelles de la population de 

Mazargues  
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Dans ce quartier, la population y est essentiellement de nationalité française avec un 

nombre d’immigrés et d’étrangers assez faible comme nous le montre l’histogramme n°4 

ci-dessous. A partir de la définition adoptée par le Haut conseil à l'intégration, 

nous précisons ce qui caractérise d’une part « un immigré » et d’autre part un « étranger ». 

Un immigré est une personne étrangère, née à l’étranger et résidant en France. La qualité 

d’immigré est permanente et un individu continue d’appartenir à la population immigrée 

même s’il devient français. Ceux qui ne peuvent pas devenir français restent considérés 

comme étrangers. Un immigré n’est donc pas forcément un étranger et inversement. En 

résumé, un « immigré » est une personne née étrangère hors du sol national et venue 

s’installer en France pour un an au moins. Peu importe l’acquisition ou non de la 

nationalité française. C’est donc le pays de naissance qui définit l’origine géographique 

d’un immigré et non la nationalité à la naissance. Un « étranger » est toute personne qui 

réside en France mais n’ayant pas la nationalité française. 

 

Histogramme n°4 : Répartition de la population française, étrangère et immigrée de 

Mazargues  
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1.4 Comparaison entre quartiers Nord, Sud et Centre 
 
 

Les trois quartiers représentatifs choisis sont : Mazargues, la Belle de Mai et Saint 

Barthélémy car, outre leur position géographique, ces quartiers sont constitués du même 

nombre de résidents, et dépassent 15000 habitants. 

 

Pour distinguer les populations des quartiers Nord (Saint Barthélémy), Sud (Mazargues) et 

Centre (Belle de Mai) de Marseille, en mettant en évidence ce qui les oppose et ce qui les 

réunit, nous présentons une comparaison fondée sur les variables relatives au nombre 

d’habitants, à leur âge, et à leur nationalité.  

 

Secteur n°2 : Répartition de la population par quartiers exprimée en effectifs 

 

 
 

 

Pour ces trois quartiers, il y a une grande différence au niveau du profil des populations en 

termes d’âge surtout entre le sud et le nord. La population à Mazargues est beaucoup plus 

âgée qu’ailleurs et essentiellement par rapport au nord, comme nous le montre le graphique 

ci-dessous. 

 

 

Source : Insee recensement de la population 2012 
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Histogramme n°5 : Répartition de la population par quartiers et par tranches d’âges 

 

 
 

Autre différence que nous mettons en lumière, c’est le fait que le sud compte une 

population étrangère et immigrante plus petite qu’ailleurs. Environ 90% de la population 

est de nationalité française, alors que pour le centre et le nord cela ne dépasse pas les 70%.  

 

Histogramme en barre n°6 : Taux de répartition par quartiers des populations française, 

étrangère et immigrée 

 

 

 

Au niveau des professions et des catégories socio-professionnelles (PCS), Mazargues 

compte une population de retraités élevée, ce qui concorde avec le fait qu’il y a une 

Source : Insee recensement de la population 2012 

Source : Insee 
recensement de la 
population 2012 
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population plus âgée qu’ailleurs. En termes d’effectifs il y a autant de retraités à 

Mazargues que dans les deux autres quartiers présentés. La présence de professions 

intellectuelles, de cadres et de professions intermédiaires y est élevée (environ quatre fois 

plus) par rapport aux deux autres quartiers. En revanche le nombre d’ouvriers y est faible 

(deux fois moins quand on compare avec le quartier de la Belle de Mai et trois fois moins 

par rapport au quartier de Saint Barthelemy).   

 

Histogramme n°7 : Professions et catégories socioprofessionnelles par quartier 

 

 

Le Nord se démarque très nettement par un effectif de chômeurs au-delà des 25%. Le 

Centre est à 19,6% de chômage ce qui reste élevé. Le Sud est à 8,3% ce qui montre une 

très grande différence de réalité sociale entre trois quartiers qui réunissent environ 50000 

personnes. 

 

Histogramme n°8 : Répartition du nombre de chômeurs par tranches d’âges et par quartiers 

 

 

 

Source : Insee recensement 
de la population 2012 

Source : Insee recensement de 
la population 2012 
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Histogramme n°9 : Taux de chômage chez les 15-64 ans par quartiers 

 

 

D’un point de vue sociologique, - et à partir de notre analyse statistique - il apparaît 

clairement que les conditions de vie entre la zone Sud et le reste sont très différentes. Il y a 

un nombre de chômeurs deux, voire trois fois moins élevé, pour une population similaire 

en termes d’effectifs. Il y a de plus, un nombre de retraités, de cadres et de professions 

intermédiaires élevé par rapport aux deux autres zones urbaines. Les indicateurs de 

pauvreté nous montrent que les difficultés sociales sont plus visibles, car plus présente 

dans le Nord et le Centre ; mais néanmoins elles sont bien réelles et bien présentes dans le 

Sud. Nous avons voulu montrer la limite de l’analyse statistique dans l’étude de ces 

quartiers. Il apparaît clairement que le quartier Sud - choisi dans ce travail et étudié 

statistiquement - ne souffre pas de pauvreté ou de difficultés sociales. 

 

Tableau n°7 : Récapitulatif des comparaisons des différents quartiers  

 

 

 

 Taux de 

Population âgée 

de 65 ans et plus 

Chômage  Immigrés  Etrangers  

Mazargues 22,5% 8,3% 6% 3% 
Belle de mai 12,5% 19,6% 19% 16% 
Saint Barthélémy 12% 25,20% 20% 13% 

  

Source : Insee recensement de la population 2012 
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Chapitre 2 : Un établissement scolaire public 
 

Nous présentons ici les caractéristiques de l’établissement. Rappelons que notre approche 

des processus d’éducation l’inclut dans un processus systémique global. Le collège existe 

dans et par son territoire comme un des éléments du processus éducatif global.  

2.1 Une population scolaire hétérogène  
 

Ce travail de recherche porte sur l’étude d’un collège public marseillais ayant pour activité 

un enseignement secondaire général. Cet établissement est considéré comme un dispositif 

institutionnel d’un ensemble éducatif global.  

L’établissement est situé en Zone Urbaine Sensible (ZUS) à proximité du Parc National 

des Calanques. Lorsque nous avons commencé notre enquête en 2012, nous avons constaté 

un taux d’élèves résidant en ZUS largement au-dessus de la moyenne nationale (voir 

tableau 2 ci-dessous). Autre caractéristique importante, les fluctuations de l’effectif des 

élèves durant ces dix dernières années sont fortes, allant de 751 en 2003 à 483 en 2014. 

L’aire de recrutement du collège prend effet sur un territoire urbain marseillais caractérisé 

par une très grande diversité sociale et culturelle. Les quartiers environnants souffrent pour 

certains de difficultés de fonctionnements urbains : quartier excentré, espaces en 

déshérence, résidences enclavées subissant des dégradations et des phénomènes de 

délinquances lourdes. Alors que d’autres abritent une population aisée, à proximité, dans 

un cadre naturel exceptionnel, celui du massif des Calanques. Il y a clairement un contexte 

économico-social très disparate. Nous avons des familles bénéficiant d’une très bonne 

situation sociale qui en côtoient d’autres en grandes difficultés. Le constat posé depuis 

quelques années par un ensemble d’acteurs locaux et notamment l’Observatoires des 

Quartiers Sud de Marseille ainsi que ses partenaires, évoque un véritable mélange social au 

niveau des familles. Les populations d’élèves qui fréquentent le collège sont donc issues de 

milieux sociaux très différents. C’est ce que nous proposons de voir plus précisément par 

la suite, grâce notamment à un recueil de données statistiques effectué sur la question. Ce 

que nous montre l’histogramme n°10 ci-dessous, ce sont ces différents milieux décrits en 

termes de proportions, avec la précision importante suivante : on remarque que pour les 

CSP, le taux « d’ouvriers et d’inactifs » (40,4%) est plus important à l’échelle de 

l’établissement qu’au niveau académique (34,4%) et national (35,4%). Le taux de « cadres 

supérieurs et d’enseignants » de l’établissement (14%) à l’inverse, est largement inférieur 
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aux moyennes académique (22,6%) et nationale (22,5%). 

 

Histogramme n° 10 : Taux de répartition des professions et des 

catégories socioprofessionnelles des familles d'élèves à l’échelle de l'établissement, de 

l’académie et de la France (année 2014-2015) 

 

 
 

Avec un taux de presque 35% d’élèves résidant en ZUS en 2011, l’établissement est 

largement au-dessus des différentes moyennes (nationale, académique…etc.) présentées ci-

dessus. Cela traduit la présence conséquente des classes moyennes habitant dans des 

quartiers prioritaires. Bien que les données datent de 2011, nous considérons qu’elles ont 

peu évolué depuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Insee 
recensement de la 
population 2012 
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Histogramme n° 11: Taux d'élèves résidant en ZUS (quartiers prioritaires) pour l’année 

2011 à l’échelle de l'établissement, de l’académie et de la France 

 
Un fort taux d’élèves boursiers 
 
Pour les trois années scolaires qui vont de 2011 à 2014 (2011-2012, 2012-2013 et 2013-

2014), l’établissement a un taux d’élèves boursiers nettement au-dessus des moyennes 

académique et nationale. Nous avons donc des élèves venant de divers milieux sociaux, 

avec une indication importante quant à la proportion et à la répartition de cette population 

qui le fréquente. Un taux qui, en trois ans, n’a pas évolué. L’histogramme ci-dessous met 

en évidence cette caractéristique.  

 

Histogramme n°12 : Comparaison du taux d'élèves boursiers à l’échelle de l'établissement, 

de l’académie et de la France sur 3 années 

 

Source : Base de données établissement 

Source : Base de 
données 
établissement 
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Personnel éducatif du collège et performance de l’établissement 
 

 
Un établissement scolaire, ce n’est pas seulement des élèves. Voici donc des 

caractéristiques de l’établissement relatives à la composition du collège en matière de 

personnels ainsi que leur profil. Par exemple, pour le personnel enseignant, il est question 

d’avoir une idée précise de l’âge moyen, de leur ancienneté au sein de l’établissement et de 

leur zone d’habitat. Ensuite nous cherchons à connaître également à travers divers 

indicateurs, le niveau de performance de l’établissement. L’établissement compte : 

37 personnes dédiées à l’enseignement,  

16 personnes dédiées à la vie scolaire (dont 2 Conseillers Principaux d’Education),  

2 attachés administratifs,  

2 personnels de direction et  

4 personnels ATSS.  

Soit un total de 61 personnes en 2014-2015 pour un peu plus de 480 élèves. 

 

Secteur n° 3 :   Effectifs des personnels du collège (année 2014-2015) 

 

 
 

Au niveau de l’âge des enseignants (histogramme n° 13 ci-dessous) on remarque le faible 

taux de personnes de moins de 35 ans par rapport au département, l’académie et la France. 

Cela est compensé par un taux plus important d’enseignants se situant dans la tranche 

d’âge 35-50 ans.  

 

Source : Base de données établissement 
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Histogramme n° 13 : Taux de la moyenne d’âge des enseignants de l'établissement, de 

l'académie, du département et de la France (2014-2015) 

 
 

Au niveau de l’ancienneté (voir histogramme ci-dessous), la population enseignante est 

hétérogène. Cependant, il y a une petite exception pour la tranche des 2-5 ans d’ancienneté 

qui est moins représentée que les autres dans l’établissement. D’ailleurs les seules tranches 

qui fluctuent de manière importante en termes de proportions, et en fonction des différentes 

échelles sont les 2-5 ans (surtout au niveau du département) et les 5-8 ans (au niveau de 

l’établissement et du département).  

 

Histogramme n°14 : Ancienneté de l'enseignant dans le poste au niveau de l’établissement, 

du département, de l’académie et de la France (2014-2015) 

 

 
 

Le graphique ci-dessous nous montre la proximité du lieu d’habitat avec le collège et donc 

avec le quartier qui abrite les élèves. Les lettres A et B représentent deux arrondissements 

d’où les élèves sont originaires pour la plupart. Nous avons en A et B 69 % des 

Source : Base de données établissement 

Source : Base de données établissement 
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professeurs. Ce graphique nous précise donc que les élèves et une partie de la communauté 

éducative à savoir un grand nombre d’enseignants vivent au même endroit. La majorité des 

membres de la communauté enseignante du collège habite les mêmes zones que les élèves. 

 

Secteur n° 4 : Taux de répartition du lieu d'habitat des professeurs (année 2014-2015)  

 

 

 

2.2 Indicateurs de performance de l’établissement et 
caractéristiques du tissu urbain 

 

Cependant nous nous entourons de précautions et de prudence quant à l’analyse des 

résultats car nous nous basons sur des comparaisons à partir de chiffres issus d’un 

regroupement d’établissements scolaires, aux niveaux académique, départemental et 

national, et non pas sur des comparaisons réelles d’établissements à établissements. 

 

Taux de réussite et évolution au Diplôme National du Brevet de 2010 à 2014 
 
Sur la période 2010-2014, le taux de réussite au Diplôme National du Brevet (DNB) pour 

l’établissement en termes de valeur ajoutée, en le comparant à la fois au niveau 

académique et au niveau national, est négatif. En termes de réussite au DNB, le collège 

étudié est moins performant. 

 

 

 

 

Source : Base de données établissement 
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Tableau n°8 : Taux de réussite au DNB et valeurs ajoutées 

 

 

 

 

 

 
 

Taux de passage en 2nde générale et technologique  
 
Globalement le taux de passage en 2nde générale et technologique y est plus faible 

qu’ailleurs.  Il n’y a sur l’année scolaire 2014-2015 que le taux de passage de 3ème en 2nde 

GT qui est supérieur aux moyennes départementale, académique et nationale. Le plus gros 

écart par rapport à la moyenne nationale est observé durant l’année scolaire 2012-2013, 

avec une différence de 8,5 points. 

 

Tableau n°9 : Taux de passage de 3ème en seconde GT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ecart entre réussite au DNB et Professions et Catégories 
Socioprofessionnelles des familles défavorisées 
 
Rappelons que les familles défavorisées correspondent à celles vivant dans des quartiers 

faisant l’objet d’un zonage « prioritaire » d’une part, et celles dont les enfants sont 

boursiers d’autre part. Lorsque nous parlons de famille « défavorisée », nous nous référons 

aux professions et aux catégories socioprofessionnelles. Cela comprend les ouvriers, 

(qualifiés, non qualifiés, et agricoles) les retraités employés ou ouvriers et les personnes 

sans activité professionnelle. 

Globalement, les élèves issus des familles défavorisées réussissent moins bien que leurs 

camarades au diplôme national du brevet. Avec un écart plus ou moins important en 

Taux de réussite au DNB et 

valeurs ajoutées 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Taux de réussite brut 77 79 71 79 83 

Valeur ajoutée / Académie -6 -7 -14 0 -1 

Valeur ajoutée / France -8 -7 -17 -5 -3 

 
 Source : Base de données établissement 

 

Taux de passage de 3ème 

en 2nde GT 

2010-2011 2012 2013 2014 2015 

pour l'établissement 53,9 55,6 53,7 59,2 66,7 

pour le département 57,6 59,3 61,3 62,3 63,5 

pour l'académie 56,6 57,8 59,9 61,2 62,8 

pour la France 59,4 60,3 62,2 63,0 64,5 

 

  Source : Base de données établissement 
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fonction des années. L’établissement - d’après nos données - se démarque par sa 

fluctuation importante. En 2013, avec un écart de -1,8 point pour ce collège nous 

constatons que les élèves défavorisés ont mieux réussi que les autres. Ce qui tend à montrer 

que le fait d’appartenir à un milieu défavorisé ne nuit pas systématiquement aux 

performances scolaires. Par ailleurs au niveau du collège l’importance des fluctuations 

d’année en année montre que l’établissement est capable de lutter contre les inégalités 

sociales. Nous en déduisons que cette lutte est liée à des contingences matérielles 

(organisation d’équipe pédagogique, projet d’établissement…etc.). 

 

Tableau n°10 : Ecart entre taux de réussite au Diplôme National du Brevet et taux de 

réussite des PCS défavorisées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En conclusion 
 
Tableau n°11 : Synthèse des caractéristiques de l’établissement 
Situation  Territoire urbain marseillais socialement  très hétérogène  
Caractéristique  Des quartiers prioritaires et une labellisation quartier sensible 
Elèves  Fort taux de boursiers 
Performances 

scolaires 

En dessous des niveaux national, académique et 

départemental (réussite DNB, taux de passage de 3ème en 2nde GT) 

Ecart important socialement  sur la réussite des élèves au DNB 
Familles  PCS défavorisé plus important qu’ailleurs  
 

Professeurs 

La majeure partie des enseignants (69%) habite le même 

quartier que leurs élèves  
Faible population enseignante des moins de 35 ans. 

 

Ecart entre taux de 

réussite au DNB et taux 

de réussite des PCS 

défavorisées 

2010 2011 2012 2013 2014 

pour l'établissement +15,5 +7,1 +20,1 -1,8 +16,7 

pour le département +11,8 +9,7 +11,9 +13,3 +12,1 

pour l'académie +11,1 +9,8 +11,6 +12,6 +11,0 

pour la France +8,7 +8,9 +8,9 +9,2 +9,1 

  Source : Base de données établissement 
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On observe donc qu’il existe un phénomène de ségrégation sociale, en partie due au 

zonage territorial. En revanche il y a une proximité spatiale au niveau de l’habitat entre les 

familles et les enseignants. Sur quoi repose cette hétérogénéité sociale ? Quel motif fonde 

cette mise côte à côte, de ces divers groupes sociaux ? Raisons professionnelles, proximité 

du lieu de travail ? Raisons du coût de la vie et du logement ? Raisons liées à un zonage 

hétérogène ?  
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Chapitre 3 : Politiques éducatives et territoire hétérogène : 
une relation complexe 

 
Dans cette partie et à partir de notre littérature scientifique et de notre imprégnation dans 

un contexte urbain local, nous présentons nos résultats et nos analyses relatives aux 

dynamiques éducatives territoriales et politiques.  

3.1 Un système scolaire qui a eu du mal à s’adapter à une 
population hétérogène 

 
Le modèle républicain peut poser problème à l’entrée du territoire en éducation. 

Traditionnellement, les principes de l’école de la république reposent sur la construction 

d’une seule nation, et de l’égalité républicaine sur tous les espaces de la nation. Cela se 

traduit par exemple, par un même emploi du temps, un même programme, un même 

contenu d’enseignement pour tous les établissements français. C’est en cela que ce 

principe rentre en conflit avec la notion de territoire en éducation qui prône le retour à 

l’importance du contexte local. 

L’école de la république a du mal à s’adapter à la diversité sociale, ainsi qu’aux spécificités 

locales d’abord parce qu’elle a été pensée dans ses fondement comme un sanctuaire ayant 

pour but une uniformisation de la pensée républicaine.  

Fin du XIXème, et début du XXème siècle, l’école républicaine est avant tout un projet 

politique qui joue le rôle de diffuseur d’idées républicaines. Le but étant de maintenir et de 

consolider une société basée sur des valeurs démocratiques fragiles. Des valeurs civiles, 

laïques et morales liées à un état de droit, constituent les piliers d’une culture républicaine 

qui perdure jusqu’à nos jours. L’école est donc un système permettant la formation de 

« bon citoyens » (Durkheim, 1922).  

Les moyens éducatifs pour atteindre les objectifs qui lui sont attachés, passent par sa 

sanctuarisation, c’est à dire qu’elle se coupe de son environnement, et qu’elle est régie par 

des règles spécifiques. Elle en devient indivisible, rejetant toutes spécificités locales avec 

une uniformisation des savoirs (apprentissage du français pour tous, exclusion des langues 

régionales, programme d’histoire construit autour de héros nationaux…etc.). Elle s’adresse 

à l’élève citoyen de la république. Elle ne se substitue pas à la famille, et elle n’a pas non 

plus vocation à former à un métier. Il s’agit donc d’une instruction destinée à l’éducation 
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citoyenne des élèves et non de formation professionnelle ou d’éducation au développement 

de la personnalité de l’enfant. 

Après avoir connu de nombreux grands changements au cours du XXème siècle, avec 

notamment en 1975, la réforme Haby pour un collège unique, l’école se structure en un 

système scolaire basé sur trois grands niveaux (primaire, collège et lycée). Le collège 

devient ainsi un pilier central dans la scolarité des enfants car il n’y a plus de sélection 

entre le primaire et le secondaire. Un phénomène de massification apparaît. Le secondaire 

devient un enseignement de masse basé sur un principe de méritocratie. Les effectifs 

d’élèves gonflent et se caractérisent par une très grande hétérogénéité. Mais 

paradoxalement malgré l’arrivée d’un nouveau type de population d’élèves de plus en plus 

hétérogène, le collège et l’école en général maintiennent l’uniformisation des règles et des 

unités d’enseignements, des programmes et des cursus. L’émergence de problématiques 

telles que l’échec scolaire ou le décrochage sont en lien direct avec ce paradoxe.  

L’école, lieu d’apprentissage, devient donc également un lieu d’évaluation et de mise en 

compétition (Chouinard, 2005). Les établissements eux-mêmes sont évalués et rentrent en 

compétition entre eux. Cette compétition apparaît très vite inégalitaire allant à l’encontre 

du principe de méritocratie. Car en effet, il a été montré très tôt que l’origine sociale des 

élèves impacte la scolarité à différents degrés, au niveau de la réussite ou de l’échec 

scolaire. De nombreux travaux ont montré le rôle de l’école dans le maintien de la structure 

sociale et de ses inégalités (Bourdieu, Passeron, 1970, Baudelot et Establet 2009).   

3.2 Contexte local : une politique éducative territorialisée ; 

l’effet de la carte scolaire   
 

Dans cette partie nous allons nous pencher sur les effets de la réforme, assouplissant la 

carte scolaire en 2007 dans le collège étudié. Nous verrons quels impacts cela a engendré à 

une échelle locale sur un milieu scolaire d’une part et sur un milieu urbain d’autre part. 

 

Carte scolaire et mixité sociale 
 
Tout d’abord il est bon de rappeler certaines caractéristiques essentielles de la carte 

scolaire. La carte scolaire créée en 1963 a pour but de répartir les enfants de manière locale 

sans prendre en compte le niveau scolaire ou social. La carte scolaire dans le second degré 

vise l'affectation d'un élève dans un collège ou un lycée général ou technologique 
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correspondant à son lieu de résidence. Toutefois, chaque famille a la possibilité de 

formuler une demande de dérogation afin que son enfant soit scolarisé dans un 

établissement de son choix. Les demandes se font auprès du directeur académique des 

services de l'éducation nationale. Toute demande sera acceptée s'il y a de la place dans 

l'établissement demandé. La seule limite étant la capacité d'accueil des établissements. Un 

des objectifs annoncés est la mixité sociale. La circulaire n°2014-181 du 7 janvier 2015, est 

publiée pour l’amélioration de la mixité sociale au sein des établissements publics du 

second degré. La mise en place d'un secteur commun à plusieurs collèges a pour 

conséquence de faire de l'affectation un outil majeur pour atteindre l'objectif de mixité 

sociale au sein des collèges publics. La politique d’assouplissement de la carte scolaire, 

prenant effet à partir de la rentrée scolaire 2007, avait pour objectifs officiels, d’une part de 

permettre une plus grande liberté de choix d’établissement aux familles et d’autre part, de 

favoriser la mixité sociale.  

Plusieurs travaux, ont étudié l’impact de cette politique éducative : « Les nouveaux critères 

de dérogation donnent, certes, la priorité aux boursiers mais autorisent dans le même temps 

des dérogations antérieurement proscrites. Or les premières sont peu nombreuses et les 

secondes, plus abondantes, émanant le plus souvent des catégories sociales aisées. » 

(Merle, 2011, p 47). Il y a donc un déséquilibre qui s’est créé. Les travaux de Merle ont 

montré que de 2007 à 2008, le taux d’élèves d’origine favorisée, recrutés initialement par 

les collèges inscrits dans des bassins de recrutement social aisé, a connu une 

augmentation ; et inversement, nous avons assisté à la prolétarisation des collèges des 

bassins de recrutement plus populaires. Ce constat est national. Il englobe les communes 

de Paris, Bordeaux et Lille. Il y a donc eu un véritable mouvement de spécialisation sociale 

des établissements. La nouvelle procédure de dérogation à la carte scolaire a d’abord 

favorisé la liberté de choix des parents laissant à chacun de jouer le jeu de la mixité sociale 

ou non. Mais qu’en est –il dans notre contexte local marseillais ? 

 

Une baisse nette des effectifs élèves en 2008… 
 
Rappelons que le collège, dont il est question dans notre étude, a connu une forte baisse de 

sa population puisqu'il est passé de 751 élèves en 2003 à 483 élèves en 2014. Cette 

diminution des effectifs a vraiment été brutale entre 2007 et 2009 avec une baisse de 146 

élèves durant cette période. En 2014 le collège regroupe 483 élèves alors qu’initialement sa 

capacité d’accueil est aux alentours de 800 élèves, (presque le double). 
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Tableau n° 12 : Effectif des élèves du collège sur la période 2003-2014 

 
Constat 

de 

rentrée 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
751 727 750 749 711 690 565 521 465 424 437 483 

 
 
 
 
Histogramme n°15 : Courbe d'évolution de l'effectif des élèves du collège 

 
 
 
Des quartiers à réputation négative…   

 
Un constat général, l’établissement fait l'objet d’une réputation plutôt négative. L’une des 

raisons est sa proximité avec des quartiers populaires souvent stigmatisés (délinquance, 

violence, trafics…etc.).  

 

Extrait entretien n°6 annexe°15 p.329 (professeur d’EPS) : « Déjà que nous avions 

mauvaise presse parce que les gens ont peur quand ils passent devant le collège. On sait 

ce qu’il se passe à la Cayolle, et la Soude, et qu’on a peur des problèmes de drogue et de 

trafic d’armes et tout ça. On a peur que ce soit transporté à l’intérieur du collège, ce qui 

est complètement faux, et les gens qui ont peur restent loin. » 

 

 

 

 

Source : Base de données établissement 
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 Les effets de ségrégation de la carte scolaire 

Relativement à une population d’élèves, hétérogène en termes d’origine sociale et 

culturelle, l’histogramme n°15 rappelle que c’est entre 2007 et 2009 que nous constatons 

une chute démographique brutale qui coïncide avec un choix de politique éducative fort 

qui est l’assouplissement de la carte scolaire durant cette période (2007). Du fait que 

l’établissement accueille une population d'élèves d’une très forte hétérogénéité sociale 

caractéristique du territoire dans lequel il est implanté, cela a permis à de nombreuses 

familles d’envoyer leurs enfants dans d’autres établissements jugeant que le collège en 

question ne répondait pas à leurs attentes, surtout d’un point de vue sécuritaire. Ce qui a 

accentué une forme de ségrégation scolaire. 

 

Extrait entretien n°6 annexe°15 p. 329 (professeur d’EPS) : « il y avait des bagarres 

mais comme dans tous les collèges de France, mais ni plus ni moins. Du jour où 

l’assouplissement de la carte scolaire a été mis en place, les parents des catégories 

socioprofessionnelles élevées sont partis puisqu’ils attendaient que ça et du coup on s’est 

retrouvé avec la balance qui n’était plus du tout équilibrée. On s’est retrouvé avec un 

contexte de gamins défavorisés voir très défavorisés avec de grosses lacunes scolaires 

mais aussi éducatives » 

 

Un autre effet induit est celui des écarts de niveaux scolaires entre les classes qui crée des 

conditions d’enseignements difficiles… 

Le résultat a été une fuite des élèves les plus en réussite scolaire. Il y a eu donc moins de 

« têtes de classe » et elles ont été regroupées dans des classes dites « d’excellence », ce qui 

a entrainé une répartition très inégalitaire du niveau scolaire entre elles. Il y avait des 

classes avec moins d’élèves mais un niveau scolaire élevé et des classes plus nombreuses 

avec des niveaux scolaires faibles. Cette homogénéité en termes de niveau par classe a 

posé très vite des problèmes aux personnels enseignants puisque certains se retrouvaient à 

enseigner dans des classes nombreuses « difficiles » alors que d’autres enseignaient dans 

des classes d’excellence. En d’autre terme, en plus des inégalités de niveaux de classes, se 

sont rajoutées également celles liées aux conditions d’enseignement pour les personnels 

éducatifs du collège.  
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Extrait entretien n°4 annexe n°13 p. 319 (CPE) : « Donc ça a été vraiment explosif au 

niveau de l’ambiance dans l’établissement. Ça a mis les enseignants dans un état 

psychologique difficile, ça les a mis dans une grande souffrance. Evidemment ceux qui 

travaillaient avec des classes d’excellence, c’était que du bonheur, mais ceux qui 

travaillaient avec les classes en grande difficulté, c’était de l’insatisfaction en 

permanence, l’impression de ne pas avancer, une dépense en énergie importante…etc. Il y 

a eu des tensions à partir du moment où il y a eu un certain nombre de professeurs qui a 

commencé à tirer la sonnette d’alarme, en disant que ça ne pouvait plus continuer comme 

ça. » 

 

Réaction du personnel éducatif… 

 
A partir de ce climat instable, certains acteurs issus du personnel éducatif mais aussi 

certains parents ont manifesté, et se sont mobilisés à travers notamment le conseil 

d’administration en faveur d’une politique d’hétérogénéité de répartition des élèves en 

termes de niveau scolaire, c’est à dire en demandant soit de répartir les têtes de classes, soit 

de mettre fin aux classes d’excellence.  

 

Extrait entretien n°4 annexe n°13 p.319 (CPE) : « On a gardé ces classes dites 

« d’excellence » et on les a divisées en deux. Donc par exemple les classes d’allemand, on 

les a divisées en deux l’effectifs passant de 24 à une dizaine et on a réparti ça sur d’autres 

classes. » 

 

Des classes hétérogènes comme réponse 
 
Cette proposition n’a pas fait pas l’unanimité, que ce soit chez les parents d’élèves comme 

chez les enseignants ; néanmoins, lors du changement de direction opéré en 2012, le chef 

d’établissement tout juste nommé a permis la mise en place d’une politique 

d’hétérogénéité. A partir de l’année 2012, on a constaté que les effectifs d’élèves ont 

remonté. 

 

Extrait entretien n°4 annexe n°13 p.319 (CPE) : « Nous, le conseil d’administration de 

juin 2012, donc avant l’arrivée du nouveau chef d’établissement, après concertation et 

discussion des enseignants et des parents (qui n’étaient pas forcément tous d’accord 
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pourtant), avons demandé à ce que l’on revienne à un système plus hétérogène. (…) 

Depuis l’arrivée du nouveau chef d’établissement, la direction a pris en route des 

initiatives du dernier conseil d’administration avant son arrivée.  Le mélange de 

l’ensemble des classes, le mélange par niveau dans les classes et ce que l’on appelle les 

classes de niveau. Si on fait des mélanges de niveau actuellement c’est pour qu’il n’y est 

plus de têtes de classes. » 

 

Dérogations à la carte scolaire à l’entrée en 6ème : stratégie d’évitement pour 
les familles 
 
L’étude du nombre de dérogations sortantes demandées et réalisées, le nombre de 

dérogations entrantes et le nombre d’élèves affectés du secteur sans dérogation au sein du 

collège étudié, est révélatrice. Il nous renseigne sur l’attrait de l’établissement par les 

familles et par rapport à sa zone d’action. 
 

Tableau n° 13 : Récapitulatif des demandes de dérogations et l'effectif des affectés du secteur 

sans dérogation sur 5 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evénements traumatiques au collège 
 

On constate une forte demande de dérogations sortantes de manière globale avec un pic 

très net pour l’année 2013 (81 demandes). Il est à noter sur ce point qu’en 2012 il y a eu un 

incident violent très médiatisé à l’échelle nationale et relaté dans la presse nationale.  

 Sans dérogation Dérogations 
Années  Affectés du secteur  

 

sortantes 

demandées 

sortantes 

réalisées 

entrantes 

2014-2015 

 

Effectif : 116 sur 201  

Taux : 58 % 

50  23 +4 élèves 

+17 danseurs  

+4 gymnastes 
2013-2014 

 

Effectif : 94 sur 188 

Taux : 50 % 

48  

 

10  

 

+12 danseurs 

2012-2013 Effectif : 82 sur 

193 Taux : 42.5 % 

81  18  +9 danseurs  

+1 élève 

2011-2012 ? 52  35  +8 Danseurs  
2010-2011 ? 58 43  +6 élèves 

  Source : Base de données établissement 
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Ci-dessous un extrait de l’article de Libération qui décrit l’incident : 

 

« Un élève de 14 ans du collège du Roy d’Espagne (9e arrondissement), 

dans les quartiers sud de Marseille, a été blessé au couteau par un 

camarade mardi à l’heure de la récréation.  

Une bagarre a opposé les deux jeunes pour des raisons encore 

indéterminées, précise à l’AFP une source policière, faisant état d’une 

dizaine d’« estafilades». L’agresseur présumé a été interpellé à l’extérieur 

de l’établissement et placé en garde à vue, selon le procureur de la 

République à Marseille, Jacques Dallest. Il est originaire de la cité voisine 

de la Cayolle et ne se trouvait pas dans la même classe que la victime, 

indique une source proche de l’enquête » 
 

Cet événement a fortement impacté l’image de l’établissement, ce qui peut expliquer cette 

très forte demande de dérogations l’année suivante. Par la suite l’établissement a subi un 

nombre conséquent de demandes de dérogations sortantes (aux alentours d’une 

cinquantaine) par rapport aux dérogations entrantes. Cette mobilité, montre que la volonté 

des familles de changer d’établissement est toujours bien présente et n’a que très peu varié 

depuis 2011. Au niveau des élèves affectés par secteur et sans dérogations depuis 2013 

dans l’établissement, nous constatons que très peu choisissent l’établissement de secteur. 

Pour les années 2013, 2014, et 2015, le pourcentage d’élèves qui se sont tournés vers leur 

établissement de secteur est faible. Il s’agit respectivement de … 

42,5%, en 2013, 

50%     en 2014 

58 %    en 2015 

 … des élèves qui en dépendent et le demandent.  

Il y a donc une stratégie très forte d’évitement scolaire dans ces quartiers. Nous pouvons 

nous interroger sur le fait que la mixité sociale au sein de cette zone urbaine est remise en 

question dans un contexte hétérogène. L’entre soi perdure, et le vivre ensemble à travers un 

brassage social à l’école est fortement limité. Le fort taux d’évitement scolaire au collège 

montre donc qu’il n’est pas un lieu de mixité sociale mais un lieu synonyme d’évitement 

pour les familles. Il y a donc malgré « une proximité spatiale », « une distance sociale » 

(Audrin, Dorier, Rouquier, 2015) qui est rendue visible non seulement à l’extérieur de 
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l’école, mais aussi à l’intérieur. Un phénomène cohérent avec l’indice d’entropie construit 

par la DEPP11 en 2016. 

 

De l’hétérogénéité à la mixité sociale   
 

De récents travaux en géographie scolaire ont montré la relation hétérogénéité 

sociale/ségrégation urbaine, à travers le parallèle ségrégation résidentielle et ségrégation 

scolaire (Oberti, 2007 ; Oberti et al., 2012 ; Francois et al., 2005 ; Francois et Poupeau, 

2008 ; Merle, 2011). Dans un territoire fragmenté, notamment par une fermeture 

résidentielle croissante, l’équilibre dans certains quartiers populaires est rompu à cause 

d’une nouvelle offre résidentielle fermée qui divise socialement toujours plus les habitants. 

On ne parle plus seulement de ségrégation mais de fragmentation (Dorier-Apprill E. et alii, 

2010). On peut parler même d’inégalités socio-résidentielles à échelle locale. La 

caractéristique principale de cette situation urbaine est l’hétérogénéité d’espaces urbains. Il 

y a une fracture sociale qui est alimentée par des politiques éducatives qui - 

paradoxalement - ont vocation dans leur conception à limiter le repli communautaire et 

social symbolisé par une mixité sociale réelle. Mais bien souvent il est difficile de les faire 

vivre et de les mettre en place sur le terrain.  

3.3 Ségrégations  
 

Ségrégation scolaire et ségrégation urbaine. 

 

Selon Garnier (2016), la ségrégation à l’école est d’abord imputable à la ségrégation 

urbaine ; le bas niveau de réussite scolaire dans certains établissements et les désordres qui 

y règnent résultent d’une forme de relégation urbaine. Cette ségrégation renvoie à l’accueil 

de populations économiquement et culturellement démunies, dont certains quartiers ont fait 

une spécialité. L’auteur insiste sur le fait que la fuite résidentielle ou les stratégies de 

contournement des parents pour scolariser leurs enfants ailleurs engendrent des processus 

négatifs cumulatifs. On constate donc une intensification de ces pratiques depuis la 

suppression de la carte scolaire. Le résultat est une ghettoïsation accrue des établissements 

et des quartiers. Pour freiner ce processus si cela est possible, Garnier insiste sur le fait 
                                                        
11 Direction de l’Evaluation de la Prospective et de la Performance du Ministère de l’Education Nationale 
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qu’il est important de limiter ou de mettre fin à la ségrégation urbaine. Pour l’auteur, même 

s’il est de bon ton de feindre de l’ignorer, l’inégale distribution des catégories sociales au 

sein des agglomérations urbaines comme aux alentours n’est que l’inscription spatiale 

inévitable de la division de la société en classes. Un terme peut résumer le phénomène : la 

« polarisation ». À savoir la tendance à la concentration volontaire, ou agrégation voulue, 

des riches (on parle de « catégories aisées ») ; et involontaire, ou ségrégation subie des 

pauvres qui renvoie à un euphémisme désigné sous le vocable de catégories « modestes » 

ou « défavorisées », dans certains secteurs plus ou moins éloignés les uns des autres. D’un 

côté les « beaux quartiers » ou les banlieues « résidentielles », de l’autre les quartiers 

populaires anciens ou les « zones urbaines sensibles ». Entre les deux, les classes dites 

« moyennes » qui se répartissent de manière un peu plus uniforme dans l’espace urbain. 

 

Ségrégation sociale et choix des familles 
 

Le lien entre ségrégation urbaine et scolaire est fort et il est en parti maintenu par les choix 

des familles qui refusent le jeu de la mixité sociale. Pour Merle (2011), la ségrégation 

sociale résulte d’un phénomène de concentration des élèves défavorisés et favorisés dans 

un nombre restreint d’établissements. Rappelons que le secteur du collège étudié, situé en 

ZUS, se caractérise par une forte politique d’évitement des familles les plus aisées. 

Concrètement, les choix d’évitement scolaire, fait par les familles, placent le collège en 

première ligne face à l’entre soi social, communautaire et territorial. Nous ne pouvons 

donc pas nier le lien de ces stratégies familiales avec le territoire, car il est l’expression 

visible d’une hiérarchisation sociale, dans le sens où, les habitats correspondent à la 

situation économique et sociale des individus. En d’autre terme, dis-moi où tu habites et je 

te dirai qui tu es ; mais il est aussi avéré que tout es mis en place pour renverser la 

proposition : si tu me dis qui tu es, je te dirai où tu dois habiter. 

 

Un paradoxe marseillais ? 
 

Il est donc avéré que certaines zones urbaines génèrent une image sociale aisée (classes 

sociales élevées) alors que d’autres génèrent une image sociale populaire (classes sociales 

basses). Cependant en milieu urbain marseillais, et plus spécifiquement dans les quartiers 

Sud de Marseille caractérisés par une très forte hétérogénéité sociale, un paradoxe semble 
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apparaître. Les populations sont proches spatialement mais ne semblent pas proche 

socialement. Une ségrégation urbaine et sociale apparaît alors.  

Les travaux sur les quartiers Sud de Marseille de Audren, Dorier et Rouquier, (2015) 

montrent que cette ségrégation s'explique également à travers une dimension géographique 

résidentielle. Ces auteurs soulignent l’importance de contrastes socio-résidentiels entre la 

population ancienne, caractérisée par des catégories défavorisées et les nouveaux venus des 

catégories moyennes et favorisées, installés, notamment dans les résidences fermées 

récentes, en réponse à une politique d’attractivité́ de la municipalité́. Nous pouvons donc 

parler d’un net découpage social, d’une véritable fragmentation urbaine à travers 

notamment un enfermement résidentiel de plus en plus présent (Audren, G., Baby-Collin, 

V., et Dorier,E., 2016) qui se traduit lorsque l’on regarde au niveau de l’école, par la 

volonté importante de certaines familles de pratiquer l’évitement scolaire. La 

fragmentation de la ville renvoie à une ségrégation par quartier qui est visible à l’extérieur 

du collège, (résidences fermées, villas emmurées…etc.) comme à l’intérieur par les choix 

d’établissement des familles. L’appartenance à un quartier est étroitement liée à une 

appartenance sociale qui apparaît comme déterminante dans les pratiques scolaires des 

familles au niveau des stratégies scolaires. 

Ces indicateurs expriment de manière claire, une « non mixité » sociale malgré une 

proximité spatiale. Il y a donc des territoires urbains qui se font face, se côtoient sans 

jamais se mélanger.  L’approche territoriale de l’école nous permet donc de mesurer cette 

ségrégation sociale à travers une ségrégation scolaire bien présente. Le collège n’est pas un 

lieu de mixité pour les familles. En revanche nous pouvons nous demander ce qu’il en est 

des élèves. Nous verrons plus tard dans ce travail que l’impact d’un territoire hétérogène 

- car c’est bien cela dont il est question - agit davantage chez les familles que chez les 

élèves eux-mêmes. En tout cas, c’est bien à l’échelle locale que se construisent et perdurent 

des inégalités éducatives et sociales.   

 

Mixité scolaire et mixité sociale   
 

Le système est constitué de telle sorte que pour les acteurs quels qu’ils soient, la mixité 

sociale implique de jouer le jeu. C’est à dire, accepter d’être placé dans un établissement 

scolaire que l’on n’a pas choisi. Il faut donc, dans un premier temps, se poser la question 

du mixage social à travers le fait que les individus l’acceptent. Si ce n’est pas le cas, qui 

sont les individus qui le refusent et quelles en sont les raisons ? 
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Les familles d’élèves sont en première ligne sur cette question de mixité scolaire. Jouer le 

jeu en envoyant ses enfants dans l’établissement de secteur permet de maintenir un 

brassage socio-culturel. Mais au vu du nombre important de dérogations sortantes 

demandées (voir tableau n°12) nous pouvons nous interroger sur cette notion de mixité. 

Est-elle souhaitée par les familles lorsqu’il s’agit d’éducation ? Cela peut être motivé par, 

un sentiment de peur de l’autre, par la peur d’un niveau scolaire trop faible dans un 

« mauvais établissement » ou bien les deux. Ou encore par certaines caractéristiques qui, 

pour les parents, contribuent à donner une image dévalorisée de sa propre situation sociale. 

Il n’y a aucun prestige pour les parents à retirer, de la fréquentation par leurs enfants, de 

certains établissements scolaires. Cette raison est souvent évoquée à travers l’idée de 

niveau insuffisant. 

 

Extrait entretien n°15 annexe n°6 p.287 (professeur d’EPS) : « Je crois que les gens 

ont peur de la différence. C’est vrai que nous recrutons dans la Cayolle et la Soude et que 

des gens du Roy d’Esp…  issus d’autres milieux n’ont pas envie de jouer le jeu de la mixité 

sociale, ou ils ont peur que le niveau soit trop faible et que leurs enfants soient ensuite en 

échec. Il y a tout un tas de choses qui s’expliquent. Cela peut aller d’un racisme primaire à 

la peur d’un niveau pas suffisamment élevé pour leurs progénitures. Surtout qu’après, ils 

se rendent vite compte, … enfin le bouche à oreille fait qu’on sait que chez nous, on 

s’occupe bien des petits, qu’on les cadre beaucoup, qu’on est sur leurs dos en 

permanence. » 

3.4 Le jeu de la gentrification 
 

On observe un processus de gentrification, qui révèle une ségrégation sociale à travers les 

comportements des familles à l’extérieur de l’école, et se  répercute sur la ségrégation 

scolaire. 

Au moins deux effets se combinent pour l’engendrer, induisant une volonté forte de la part 

de certaines familles - le plus souvent aisées – de choisir un autre établissement que celui 

qui dépend de leur secteur.   

D’un côté l’établissement étudié a une mauvaise image, due en partie à sa proximité de 

quartiers populaires identifiés comme « violent » et labellisé ZUS. Ensuite il y a une 

politique éducative à travers l’assouplissement de la carte scolaire qui ne remplit pas 

l’objectif pour lequel elle a été conçue.  
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Tout cela a pour conséquence, une hiérarchisation des établissements entre eux avec 

l’étiquette « bon » ou « mauvais ». Il est également important de rappeler qu’il n’y a pas 

seulement les familles qui sont impactées dans leurs choix, mais aussi les personnels 

enseignants lorsqu’ils doivent choisir un établissement dans lequel enseigner. 

 

Evitement scolaire et renfermement résidentiel 
 
Pour Ben Ayed 2015, il est urgent de construire des outils statistiques afin d’éviter que 

l’affectation scolaire ne se réduise à un dispositif uniquement technocratique. Nous 

sommes capables en France d’établir des indicateurs de ségrégation scolaire et sociale, 

mais nous ne sommes pas capables de mesurer à travers des indicateurs précis et définis, la 

mixité sociale et scolaire. Il apparaît indispensable d’ouvrir le débat scientifique sur cette 

question de mixité. 

Comme indicateur pertinent de la mixité scolaire, il existe le taux d’évitement scolaire et le 

nombre de demandes de dérogations sortantes dans un établissement scolaire public situé 

dans un milieu hétérogène ; comme indicateur pertinent de la mixité urbaine, il existe le 

renfermement résidentiel et la fragmentation du territoire.  

Ainsi, nous pouvons faire le parallèle tout en restant prudent entre l’évitement fort et le 

renfermement résidentiel. S’enfermer chez soi pour se sentir en sécurité, choisir son école 

pour se renfermer et se conforter en matière d’éducation dominante. Dans ce contexte, 

l’intelligence territoriale joue un rôle important au niveau de la gouvernance pour 

comprendre et agir. Comprendre comment se tissent les relations sur quoi elles se fondent, 

quels buts elles visent réellement, quelles stratégies elles développent chez les différents 

acteurs, quelles en sont les interactions ; agir pour faire entrer en débat ces interactions, 

négocier ces objectifs, harmoniser les actions. 

De ce fait la ségrégation sociale résulte d’une inégalité et d’une différence dans le sens où 

elle représente un moyen de se protéger, de se distinguer en fonction de ses envies, de ses 

aspirations. Dans un territoire hétérogène en terme de classes sociales comme cela est le 

cas pour notre terrain d’étude, nous avons vu que de véritables ségrégations sociales et 

scolaires existent. Nous pouvons même parler d’une véritable fragmentation territoriale sur 

laquelle interagit un ensemble d’acteurs. L’école cristallise ce repli sur soi, à travers l’effet 

famille, ce qui engendre de la ségrégation scolaire et l’évitement scolaire pour celles qui en 

font le choix. L’impact du territoire sur l’école passe par la perception du collège à travers 

la fréquentation de populations issues de quartiers considérés comme pauvres et 
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dangereux. Certains quartiers aux alentours du collège véhiculent une image négative, 

caractérisée par de la délinquance lourde, et de la grande pauvreté. Cette image se reporte 

sur les élèves qui fréquentent le collège, qui elle-même déteint sur le collège lui-même 

dans un cercle infernal. 
 
En conclusion : tensions autour de la carte scolaire  
 
Il est donc clair que le territoire a un effet sur l’établissement au vu des éléments que l’on 

a. Un événement révélateur de cet effet se concentre sur la réforme de la carte scolaire en 

2008 qui provoque une fuite massive des élèves du collège. Son assouplissement a eu pour 

effet de faciliter le choix des établissements pour les familles. Et donc nous sommes passés 

d’une répartition territoriale assignée à une répartition stratégique élitaire fondée sur la 

hiérarchisation des établissements entre eux. Une répartition faite en prenant en compte le 

niveau scolaire des élèves. La perception plutôt négative de certains quartiers réputés 

difficile par la communauté éducative a agi de manière néfaste sur l’effectif de 

l’établissement au niveau de la population d'élèves. Nous pouvons penser que les stratégies 

familiales dans le choix d’un établissement ont été impactées à des degrés variables par 

l’image véhiculée par certains territoires scolaires et par extension portée par une 

population issue de ces quartiers.  
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¾ 3ème partie : Une population collégienne 
dans un contexte territorial 
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Chapitre 1 : Le Collège lieu d’éducation, lieu de socialisation, 
lieu de vie 

 

 

Dans cette partie nous analysons les résultats relatifs au sens que les élèves donnent au 

collège. Nous posons certaines questions qui touchent à la façon dont l’établissement est 

perçu, et dans lequel plusieurs lieux se superposent : lieu d’éducation, lieu de socialisation, 

lieu de vie. 
 

1.1 L’opinion des élèves sur leur établissement en termes de 
bien-être. 
 

Quel est le poids du genre dans les perceptions des élèves sur leur bien être scolaire ? Nous 

nous intéressons à leur point de vue sur leur vie à l’intérieur même de l’établissement ? 

Est-il source de stress, de renfermement, d’ennui ?  Que se passe-t-il en classe ? 

Nous comparons un suivi de cohorte sur cette question de « bien-être » scolaire entre 2011-

2012 et 2014-2015 en nous demandant comment le point de vue global des élèves a évolué 

en quatre ans. 

Quel avenir construit-on au collège, quel est le sens du travail scolaire, en termes de 

projection sur l’avenir ? Quel sentiment de confiance les élèves entretiennent-ils avec les 

personnels d’éducation. Quelle est l’implication des parents dans le domaine de l’éducation 

de leur enfant, comment agissent les pratiques familiales et le rapport aux familles sur le 

collège ? 

 

Dans cet espace de socialisation où se construit et s’exerce la sociabilité juvénile à travers 

des processus de regroupement entre pairs que nous étudions, la classe est un lieu de 

rencontre privilégié, le collège un lieu de vie recherché où il existe des enfants heureux, … 

enfin presque12.   

                                                        
12 À l’école, des Enfants heureux... enfin presque, une enquête de victimation et climat scolaire auprès d’élèves 
du cycle 3 des écoles élémentaires, réalisée par l’Observatoire de la Violence à l’Ecole pour l’UNICEF France 
en 2011 Debarbieux, E. ; Fotinos, G. 
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Ce qui nous intéresse dans cette partie porte sur l’opinion que les élèves ont de leur 

établissement scolaire en termes de bien-être. Quels points positifs et/ou négatifs mettent-

ils en avant pour qualifier leur collège.  

Cette question du « bien être scolaire » est liée à une multitude de facteurs. Nous avons 

choisi de nous concentrer sur ce que les élèves appréciaient et n’appréciaient pas de leur 

établissement, et sur les éléments susceptibles de les stresser en classe. Nous avons 

également voulu nous faire une idée précise quant au degré de confiance qu’ils pouvaient 

avoir envers les adultes (professeurs, personnel d’éducation, parents…etc.). Par ailleurs 

nous avons cherché à comprendre comment ils estiment leur propre niveau scolaire. Plus 

précisément quelle image ce niveau estimé leur renvoie, comment ils se perçoivent par 

rapport à elle.  

Ce projet a conduit à aborder la question du climat scolaire du point de vue des élèves en 

tant qu’acteur de leur éducation. Rappelons que la notion est prise au sens de Debarbieux 

(1996), fondée sur le jugement que portent différents acteurs de l’éducation, sur leurs 

expériences de vie et de travail au sein de l’école. Cette question de climat scolaire 

implique les élèves et l’ensemble de la communauté éducative (élèves, éducateurs, parents, 

professeurs…etc.). Néanmoins dans cette partie nous avons choisi de nous concentrer sur 

les élèves, qui ne représentent qu’une partie des éléments qui rendent compte de cette 

communauté.  

 

Indicateurs mobilisés et échantillon questionné 
 
A travers le jugement que les élèves portent sur leur environnement scolaire, comme le 

rapport aux professeurs, le rapport aux personnels éducatifs du collège, le rapport à 

l’orientation, le sentiment de bien être à l’école, ou bien encore la sociabilité juvénile, nous 

avons dressé un tableau fondé sur ces indicateurs du rapport à l’école des élèves interrogés.  

Nous avons analysé les données recueillies à partir des différents questionnaires 

administrés aux « élèves » sur une période allant de 2011 à 2015. Durant cette période 

nous en avons fait passer trois. 

En 2011-2012 l’échantillon ciblé par l’OQSM à travers le questionnaire était de 208 

élèves, soit l’ensemble des classes de 6ème et de 3ème.  

Pour les deux autres passations réalisées dans le cadre de cette thèse nous avons choisi 

l’ensemble des classes de 3ème 13 du collège. 

                                                        
13Elèves de 3ème du collège, hors la 3ème D.R.A., (Dispositif de Réussite par Alternance) 
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En 2014-2015, 89 élèves constituaient l’échantillon et en 2015-2016 il était de 84 élèves, 

soit 173 élèves sur les deux ans.  

Les trois questionnaires sont similaires mais pas identiques. Au fil des années, certaines 

modalités qui manquaient de pertinence ont changé. Cela a supposé le regroupement de 

certaines variables. Ce point méthodologique sur la transformation des questionnaires sera 

développé au fil du texte. 

Ensuite nous avons regroupé les échantillons pour rendre des résultats plus robustes en 

termes d’effectifs (année scolaire 2014-2015 et 2015-2016). Certains résultats sont restés 

très proches d’une année sur l’autre.  

Pour observer les évolutions de point de vue des élèves, nous avons comparé les données 

générées en 2012 avec celle de 2015. Ces deux échantillons rassemblent en fait les mêmes 

élèves, questionnés en 6ème et arrivés en 3ème.  

Nous avons également comparé les classes de 3ème entre 2012, 2015 et 2016 en matière de 

perception du collège au niveau du bien être scolaire et de l’attachement au quartier. Voilà 

les raisons pour lesquelles les résultats présentés par la suite sont issus de plusieurs années 

scolaires (2011-2012, 2014-2015 et 2015-2016). Le tableau n°13 ci-dessous présente le 

plan d’étude entre 2012 et 2016. Les élèves de 6° en 2012-2013 sont les mêmes qu’on 

retrouve en 2015-2016. 

 

Tableau n°14 : Plan de l’étude 

 
 Classe 6° Classe 3° Total élèves 

2012-2013 117 91 208 

2014-2015 0 89 89 

2015-2016 0 84 84 

Total élèves 117 264 381 

 

 

“Au collège des enfants heureux ?” 
 
Sur l’ensemble des élèves des classes de 3ème interrogés (173 élèves entre 2014 et 2016), 

95% des collégiens disent se sentir bien dans leur collège. Nous avons cherché à 

comprendre ce qui les attire et ce qui les éloigne, s’il existe un effet de genre et une 

évolution des points de vue entre la classe de 6° à leur entrée au collège et la classe de 3° à 

leur sortie. Des espoirs ont-ils été déçus, ou des craintes ôtées. Pour cette question, nous 
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n’avons pas souhaité intégrer l’effectif « élèves » du questionnaire 2011-2012 dans le 

regroupement des données. Car la question sur le « bien-être », présentait une modalité de 

réponse supplémentaire relative à une opinion « moyenne » de type ni bien ni mal. De 

notre point de vue, cette modalité n’apportait pas d’informations pertinentes, et nous 

l’avons jugée trop « floue » pour pouvoir l’intégrer dans un travail de comparaison. Les 

questions n’étaient donc pas identiques.  

Premier constat : globalement les élèves se sentent bien au collège. Ces premiers résultats 

font raisonner une étude de Debarbieux menée en 2011, appelée « à l’école des enfants 

heureux, enfin presque ». A partir d’un échantillon de 6000 élèves il a constaté, qu’environ 

90% d’entre eux ont une opinion favorable de leur école. 

Les résultats recueillis dans notre étude, représentés par le schéma ci-dessous, vont dans le 

même sens. Par ailleurs si nous fusionnons les deux années scolaires nous retrouvons un 

équilibre quasiment parfait au niveau de la répartition des genres avec 49% de filles 

(effectif de 83) et 51% de garçons (effectif de 88). 

 

Secteur n°5 : Comment je me sens au collège ? Années 2014-2015 et 2015-2016 

 

 
Interrogés : 173 répondants : 171 - % calculés sur la base de réponses. 
 

Une unité d’opinions positives  
 
Qu’est ce qui explique l’unité de cette forte opinion positive des garçons comme des filles 

sur le bien être scolaire ? Dans un premier temps, à partir d’un contexte local, nous avons 

cherché à comprendre cette opinion favorable afin de cibler le sens donné par les élèves à 

l’école et plus particulièrement à leur collège. De nombreux travaux de recherche montrent 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
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combien il est important et bénéfique qu’ils perçoivent, à défaut de le comprendre, le sens 

des apprentissages et en quoi celui-ci leur apporte des clefs de la compréhension du monde 

et un pouvoir d’action supplémentaire (Dubet, Duru-Bellat, 2004). 

Ainsi, dans cette perspective de recherche de sens, notre étude ne se résout pas à une 

question d’enseignement et d’apprentissage disciplinaires, mais se centre sur la question de 

l’éducation. Car l’école est un lieu de vie qui participe à la construction et au 

développement de la personne citoyenne de l’élève. Dans ce but, nous adoptons une 

posture qui élargit la question de l’instruction à la fonction éducative de l’école.  

 

Le collège est d’abord un lieu de socialisation fort. Les réponses relatives à la question « ce 

que j’aime au collège c’est… », donnent très peu de « non réponses » (0,5%). Cette 

question est donc intéressante car il y a une forte mobilisation des élèves pour y répondre. 

En termes de méthode, il est important de préciser que les chiffres avancés sont représentés 

par des fréquences basées sur le nombre total de réponses données et non sur le nombre 

d’élèves ayant répondus, car ils avaient la possibilité de donner une ou plusieurs réponses 

chacun.  

Ci-dessous nous présentons le tableau récapitulatif répondant à la question « Qu’est-ce que 

j’aime au collège ? » en fonction des différents niveaux de classes 6ème et 3ème et des 

différentes années scolaires. 

 

Une stabilité dans l’expression des points de vue. 
 
L’observation des résultats (cf. tableau ci-dessous), montre d’une part, qu’il n’y a que très 

peu d’évolutions entre les différentes années et les différentes classes ; d’autre part, nous 

observons toujours la même tendance qui revient, confirmant l’importance de l’aspect 

social et utilitaire du collège chez les élèves ; enfin en termes de point obscur, c'est-à-dire 

ce qui apparaît peu dans les réponses, c’est l’expression sur la nature des relations à 

l’équipe éducative, lorsqu’il s’agit de parler de ce que l’on aime au collège. 
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Tableau n°15 : Qu’est-ce que j’aime au collège ? Réponses en termes de fréquences. 

 

 Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
 

Si l’on compare les trois années présentées par l’histogramme ci-dessous, l’écart le plus 

important se remarque au niveau du sport.  

En 2014-2015, le nombre de réponses est beaucoup plus élevé (12,5%) que les deux 

autres années scolaires (6%) en 2011-2012 et (8%) en 2015-2016.  

Cet écart peut s’expliquer par le fait que le sport est une activité appréciée au collège et 

mentionnée dans le questionnaire essentiellement par les garçons.   

% par rapport 
au nombre 
total de 
réponses 
données. 

6ème 2011-2012 
Effectif élèves : 
117 
Répondants : 115 
nombre de 
réponses : 678 

3ème 2011-2012 
Effectif élèves : 
91 
Répondants : 89 
nombre de 
réponses : 373 

3ème 2014-2015 
Effectif élèves : 89 
Répondants : 88 
nombre de 
réponses : 335 

3ème 2015-2016 
Effectif élèves : 84 
Répondants : 83 
nombre de 
réponses : 322 

Apprendre 
des choses 
utiles 
 

11,5 13,5 11 13,5 

Bons copains 
 

14 20 22 20 

Etudes 
longues 
 

8,5 11 10 9 

Intéressant 
 

6,5 4 2 4 

Pression des 
parents 
 

11,5 14,5 14 10 

Bon métier 
 

14 17 19 19 

Enseignants 
aident à bien 
apprendre 

8 4 2,5 5 

Confiance 
dans les 
professeurs 

6 4 1,5 3,5 

Enseignants 
me respectent 

6,5 3 1,5 4 

Faire du sport 9,5 6 12,5 8 
Sorties 
 

3 2,5 3 4 

Non réponse 
 

0,5 0,5 0 0 

Autres 
 

0,5 0 1 0 
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En effet en 2014-2015 sur l’ensemble des élèves de 3ème interrogés il y avait 62% de 

garçons contre 38% de filles. Alors que pour l’année 2015-2016 il y avait un véritable 

renversement dans la population des élèves interrogés, à savoir 62% de filles et 38% de 

garçons interrogés.  

 

Histogramme n°16 : Evolution de la perception que les élèves de 3°ont de leur rapport 

au collège, sur trois années scolaires, exprimée en fréquences. 

  
 
Interrogés : 264  répondants : 260 - % calculés sur la base de réponses. 
 

Le poids du genre dans les perceptions de la sociabilité des élèves ?   
 
Dans cette partie nous avons analysé les données issues des questionnaires 2014-2015 et 

2015-2016, en essayant de voir s’il existe un effet de genre dans la perception de 

l’établissement. L’observation des résultats montre que les filles se démarquent des 

garçons, mais légèrement, par un plus grand nombre de réponses relatives à la sociabilité 

juvénile. Cependant il existe plus de points communs que de différences. 

Pour les garçons comme pour les filles l’aspect social du collège arrive en premier, suivi de 

l’aspect utilitaire « avoir un métier » et de l’aspect instruction « j’apprends des choses 

utiles ». On remarque également que l’aspect utilitaire du collège est surtout perçu par les 

filles.  

 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
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Radar n°1 : Résultats relatifs à l’effet de genre sur la perception du rapport au collège 

des élèves de 3° 

 

 
Interrogés : 173 / Répondants : 170 / réponses : 657 (Années scolaires 2014-2015 et 2015-2016) - % 

calculés sur la base de réponses 
 

Une relative stabilité de la sociabilité dans le temps et selon le genre 
 
Cependant à part le sport, surreprésenté chez les garçons14, le genre n’impacte que très 

légèrement les réponses des élèves. Globalement leurs attentes vis à vis du collège 

semblent les mêmes pour les garçons comme pour les filles. Il n’y a que très peu 

d’évolution entre les différentes années. Nous constatons, toujours la même tendance qui 

revient, et qui confirme l’importance de l’aspect social et utilitaire du collège.  

Le tableau ci-dessous, représente les pourcentages calculés sur la base de 657 réponses, 

exprimées par 170 répondants sur 173 interrogés de l’échantillon des élèves de 3°, des 

années scolaires 2014-2015 et 2015-2016.  

 

 

 
                                                        
14  cf. question « je fais du sport » (surtout pour l’année 2015-2016). 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
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Tableau n°16 : Effet de genre sur la perception du rapport au collège des élèves de 3ème 

du collège et son évolution. 

 
% calculé sur la base du 

nombre total de réponses 

Filles 3ème 2014-

2015 

Garçons 3ème 2014-

2015 

Filles 3ème 

2015-2016  

Garçons 3ème 2015-

2016 

Non réponse 2% 0% 0% 1% 

J'apprends des choses utiles  10% 11,4% 15% 11,5% 

Bons copains/ copines  29% 20,5% 21% 18% 

Longues études  11% 9,5% 8,5% 9% 

Intéressant 0% 2% 4,5% 2,5% 

Pression parents 14% 13,5% 10% 10% 

Bon métier 21% 18% 20% 17% 

Enseignants aident à bien 

apprendre  1% 2,5% 3% 6% 

Confiance dans les 

professeurs  1% 2% 3% 5% 

Enseignants me respectent  0% 1,5% 3,5% 5% 

Faire du sport  9% 12% 5% 12% 

Sorties (cinéma, théâtre) 2% 3% 6% 2,5% 

Autres 0% 2% 0% 0% 

 

1.2 « Bien-être » au collège des enfants presque heureux : 
évolution des perceptions des élèves sur 4 années 

 
En termes d’évolution dans la perception du « bien-être scolaire », nous avons comparé les 

échantillons de 6ème/2011-2012 et 3ème/2014-2015 qui correspondent aux mêmes élèves 

à 4 ans d’intervalle et nous renseignent sur la manière dont a évolué leur vie, leur 

sentiment relatif au vécu au collège, leur vision.  

Les résultats montrent qu’au début, à l’entrée au collège l’ensemble des réponses est 

relativement dispersé. Ils semblent plus ouverts aux possibilités qui s’offrent, leur choix 

n’est pas encore fait, leur expérience non plus. Cependant quatre ans après, en 3ème, nous 

remarquons la réduction forte des certaines réponses en terme de diversité.  

 

 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
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Histogrammes n°17 : Comparaisons exprimée en taux, et en fonction des niveaux de 

classe, de l’expression de ce que les élèves « aiment au collège ». 

        

 
 

 

 

 

Les résultats montrent que ce qui diminue de façon significative, ce sont les items relatifs 

aux processus d’enseignement et ceux qui renvoient aux enseignants comme ressources, 

susceptibles d’apporter une aide pour bien apprendre ; et plus globalement à tous les items 

relatifs au rapport aux adultes du collège. Pour faciliter l’analyse de cette évolution, nous 

avons réalisé cinq catégories en regroupant les items qui les caractérisent.  

- La première catégorie est relative à la socialisation et renvoie à la sociabilité juvénile et à 

l’utilité d’avoir un métier, ce qui témoigne du degré de volonté d’inscription dans la 

société ;  

- la seconde est centrée sur les stratégies familiales avec l’évocation de la volonté des 

parents et le projet d’études longues ;  

- la troisième renvoie à l’éducation qui se démarque des études formelles au sens strict 

comme le sport et les sorties ;  

- la quatrième porte sur le sens des savoirs et regroupe ce qui touche à l’intérêt de 

l’apprentissage, des choses utiles ou qui sont intéressantes ;  

- la cinquième est orientée vers le domaine de la pédagogie et de la relation aux enseignants 

avec la confiance, le respect, l’aide apportée. 

 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
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Le tableau ci-dessous exprimé en taux de comparaison entre la 6° et la 3°, fait apparaître au 

niveau de la sociabilité juvénile, une forte évolution (+8%) en 3ème par rapport à la 6ème 

pour l’échantillon des mêmes élèves. L’aspect sociable du collège a pris de l’ampleur en 

fin de collège pour les élèves. 

 

Tableau n°17 : Evolution des perceptions des élèves vis à vis du collège regroupées en 

catégories et exprimées en taux.  

 
Socialisation Famille et 

stratégie 

Education non 

formelle 

Sens des savoirs   Relation  pédagogique 

Sociabilité  

juvénile  

+8 

Parents  

+2,5 

 

Sport  

+3 

 

Apprendre  

des choses utiles  

-0,5 

Confiance   

dans les professeurs 

-3,5 

Utilité métier  

+5 

Etudes 

longues 

+1,5 

Sorties  

0 

Apprendre  

des choses qui 

m’intéressent 

-3,5 

Respect des professeurs 

-4,5 

 

    Aide des Professeurs  

-5,5 
 

 
Une faible évolution globale sauf celle relative à la sociabilité juvénile 
 
A la vue de nos données sur les élèves, la perception des aspects « utilitaire » et 

« apprentissage » du collège reste stable. A l’entrée au collège, le rapport aux enseignants 

en matière de respect, de confiance, d’attente d’une aide de leur part n’est pas élevé. 

Toutes réponses confondues, ce rapport ne représente que 20 % en 6ème à l’entrée au 

collège. Mais à la sortie en 3ème, ce rapport chute à 5%.  Après quatre ans de scolarité le 

rapport à l’équipe éducative n’est pas mis en avant par les élèves, il n’est pas prioritaire et 

aurait même tendance à disparaître dans leurs discours au niveau « de ce qu’ils aiment à 

l’école ». Ce qui laisse penser que pendant la scolarité au collège naît une forme de 

« désillusion » vis avis du monde des adultes au sein de l’établissement.  

En revanche, l’aspect de la sociabilité juvénile au collège s’est largement développé en 

3ème puisqu’il constitue la fréquence la plus importante et celle qui est en plus grande 

augmentation entre la 6ème et la 3ème. 

 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
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Pas d’attentes relatives à la pédagogie mais attrait du sport 
 
Au niveau des activités éducatives non formelles qui, pour les élèves, ne représentent pas 

la réponse majeure, rien n’a changé. On peut penser d’une part que les modes formels de 

transmission sont globalement acceptés par la majorité, la forme scolaire ne leur pose pas 

de problème ; d’autre part, ceux qui appréciaient déjà en 6ème ces activités non formelles, 

avec une sensibilité pour des enseignements relevant d’activités tournées vers l’extérieur 

de l’établissement, sont convaincus et ne changent pas d’opinion.  

Par ailleurs les élèves distinguent ces activités, qui relèvent d’une forme de pédagogie non 

formelle, organisées par le collège - comme les sorties proposées théâtre, musée, 

voyage…etc. - des activités sportives. Car l’attrait du sport à l’école, qui présente des 

aspects moins scolaires que les autres disciplines, persiste et même, a tendance à 

augmenter, (+3%).  

 

Du désintérêt pour un travail scolaire néanmoins utile 
 
Au niveau du travail scolaire apparaît une position ambigüe. En termes d’intérêt, la 

tendance est à la baisse entre la 6ème (6,5%) et la 3ème (2%). Elle va dans le sens de la 

désillusion précédemment évoquée par les élèves. Ce résultat interroge les liens 

pédagogiques existant entre l’enseignant et la discipline qu’il enseigne, de façon générale 

entre les enseignants et le savoir. 

Pour ce qui est de l’utilité de l’apprentissage scolaire rien n’a bougé clairement. Le point 

de vue des élèves est resté quasiment identique. De manière similaire, les perspectives des 

élèves par rapport à la poursuite des études longues n’ont pas énormément évolué. Pas de 

plaisir ou de satisfactions tirées du savoir et des apprentissages.  

En revanche, le rôle de l’école dans la préparation à un futur métier est de plus en plus 

apprécié. On observe une augmentation de la fréquence des réponses importantes de la 3ème 

à la 6ème. Est-ce la référence à l’injonction des parents qui a toujours un poids que ce soit 

en 6ème ou en 3ème ; est-ce le projet d’entrer rapidement dans la vie active ?  Le discours 

parental résonne auprès des élèves et participe à leur sentiment scolaire positif à condition 

que l’école mène à un métier et au-delà à du travail. Dans le discours, les objectifs 

scolaires des élèves et de leurs parents semblent en accord. 
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Sociabilité, sport, famille et relation pédagogique  
 
Au bout du compte sur les 4 ans, la sociabilité, le sport, et la famille ont une permanence ; 

mais il y a peu d’intérêts pour la relation pédagogique. 

Le profil des réponses garde une cohérence, rien n’a vraiment changé. On remarque le 

même rapport, les réponses majoritaires restent les mêmes. Ce qui domine que ce soit en 

6ème comme en 3°, pour les mêmes élèves de la cohorte, ce sont d’abord l’aspect 

sociabilité : « avoir de bons copains », et utilitaire : « avoir un bon métier », et « apprendre 

des choses utiles au collège ». De façon cohérente, trois facteurs sont en évolution 

positive : le sport, le poids de la famille et des stratégies familiales, et enfin la dimension 

sociale dans et hors de l’école. Trois éléments qui vont dans le sens de faire du lien social 

entre pairs et de s’inscrire dans la société par le métier. Ces facteurs sont cohérents avec 

l’évolution entre la 6° et la 3°, qui porte en premier lieu sur le développement de la 

sociabilité entre jeunes. 

En revanche on observe une dégradation des facteurs caractéristiques de la relation 

pédagogique et, dans une moindre mesure, du sens de l’école. Très peu d’élèves les 

mettent en avant, surtout en 3°.  Sur ce point, le collège a du mal à intéresser les élèves. 

Pourtant, la manière dont la classe fonctionne est en soi un ingrédient éducatif (Dubet, 

Duru-Bellat, 2004). La relation élève-maître apparaît dans le discours des élèves comme 

très fragile ou très peu présente quant à la question du bien être à l’école. Il est donc 

important de distinguer le bien être scolaire des performances scolaires.  

1.3 Le collège : lieu d’enfermement, quadrillé hors du 
monde 
 

Mais alors quels sont les facteurs qui impactent une opinion négative sur l’établissement 

scolaire d’une part et sur la vie au collège d’autre part ? Nous allons également interroger 

la classe en termes de pratiques d’élèves et de causes du stress à l’école. 

Pour les élèves interrogés, nous voyons clairement que la relation à l’enseignant et le 

rapport à l’établissement en tant que lieu clos quadrillé et refermé sont mis en avant. Le 

collège, et plus globalement l’école représentent pour eux un aspect temps vécu 

conséquent, car ils y passent le plus clair de leurs temps et, parce que le temps scolaire 

vécu est réglé et quadrillé autant que l’espace. Il est donc important de penser le collège 

sur deux plans le temps et l’espace indissociablement liés.  
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Lieu de vie et architecture scolaire 
 
Pour Piaget (1970), l’espace est une construction. Evans-Pritchard chez les Nuers, (1937) 

ou encore Jaulin (1970), ont essayé de définir les rapports qui lient une structure sociale et 

un espace. Ils décrivent un espace où la vie s’invente au quotidien et permet la relation à 

l’autre. Foucault (1975) analyse le pouvoir dans ses fondements et ses emprises multiples 

qu’il décrit comme un réseau qui fonctionne dans une société donnée et la fait fonctionner.  

De ce point de vue, un établissement scolaire est une structure sociale, car elle organise la 

relation à l’autre, entre les élèves, entre les professeurs, entre les élèves et les professeurs 

etc., mais c’est aussi le lieu d’un réseau de pouvoirs, et d’un espace-temps 

institutionnellement organisé. Les espaces y sont si bien agencés en fonction des temps 

scolaires. Parfois même, temps et espace se confondent jusque dans les mots. Des termes 

comme « cantine », « récréation », ou même « sortie », se réfèrent à la fois à un temps et à 

un espace.   

Ce marquage d’un point de vue scolaire balise un lieu de vie, à commencer par son 

architecture, la façon dont l’établissement et construit. Henri Raymond (2017)15 aborde 

une histoire architecturale de la pensée, et décrit des rapports entre un espace organisé et la 

société dans laquelle il est conçu ; mais aussi réglé en termes de temps. Il en est ainsi du 

collège qui règle les temps, temps de classe, temps de récréation, temps des examens etc.. 

La question de l’architecture scolaire avant d’être intégrée dans le discours scientifique a 

longtemps été sous-estimée quant au rôle qu’elle joue dans le bien-être et la réussite 

scolaire des élèves. L’architecture des écoles publiques de la III° république, matérialise 

une « sanctuarisation » qui la place hors du monde, et donne un aperçu physique et 

symbolique de la façon de la penser.  

La structure d’un établissement scolaire se compose bien souvent de bâtiments, de murs, 

de lieux où l’espace est strictement délimité. Les normes architecturales communes à de 

nombreux établissements correspondent à un espace hors du monde où l’on apprend le 

monde (Dizerbo, 2017).  

La limite entre l’intérieur de l’école et l’extérieur de l’école est visible et pas seulement 

symbolique. Le fait qu’il y ait une frontière peut être perçu dans les deux sens ; à la fois 

comme une protection contre l’extérieur, mais aussi comme un lieu d’enfermement.  

Cet ensemble d’approches souligne que la façon dont est structurée, organisée et quadrillée 

l’école, a une incidence sur les élèves en termes de discipline et de travail et notamment 

                                                        
15Raymond, H., 2017, L’architecture, les aventures spatiales de la pensée, Editions Parenthèses. 
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lorsque cette architecture scolaire se met au service des intérêts politiques et économiques 

de la société. 

De nombreux travaux ont montré les liens entre la façon dont l’école est pensée, structurée, 

construite et les enjeux politiques et sociaux du territoire dans lequel elle est implantée 

(Dizerbo, 2017 ; Durpaire & Mabilon-Bonfils, 2014 ; Musset, 2012, 2015). A l’heure 

d’aujourd’hui où les réformes tentent de bousculer les « coutumes », et le schéma 

traditionnel éducatif (éducation à vivre ensemble, éducation à la citoyenneté, éducation au 

développement durable…, etc.), il est paradoxal de continuer à faire de l’école un lieu isolé 

du monde extérieur. 

Se sentir bien dans son environnement scolaire passe donc par la reconnaissance d’un lieu 

au sens premier du terme où l’on se sent chez soi, un lieu comme un autre « chez soi ». 

Mais l’image qu’en donnent les élèves ressemble plus à un lieu dont il faut se séparer, dont 

il faut supprimer symboliquement les barrières. Car la façon dont le collège est vécu 

ressemble à un territoire qui enferme. Pour les élèves ce sentiment d’enfermement : « se 

sentir enfermé toute la journée » apparaît associé à l’image de « professeurs sévères ». 

C’est à leurs yeux, un lieu à la fois peu attrayant et marqué par la sévérité qui règne à 

l’intérieur. L’histogramme suivant, présente en termes de taux de réponses, ce que les 

élèves n’aiment pas au collège. 

 

Histogramme n°18 : Ce que je n’aime pas au collège… exprimé en fréquences 

 

 
Interrogés : 173 / répondants : 148 / Réponses : 305 (Années scolaires 2014-2015 et 2015-2016) 

Source : analyse 
Modalisa Thomas 
Floro 
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Distinction de jugement sur le collège vu comme institution et le collège vu 
comme lieu de vie 
 

Nous constatons donc que le sentiment d’enfermement rassemble le plus de réponses et le 

rapport aux adultes est également mis en cause. Il est dû notamment au sentiment de 

sévérité des professeurs. Ce que les élèves rejettent du collège est donc lié à des 

caractéristiques qu’ils lui affectent en tant qu’institution scolaire, vue comme un  lieu qui 

enferme et qui contrôle, renvoyant aux deux actions majeures de toute institution décrites 

par Foucault (1975). 

En revanche les parents ne jouent pas un rôle important dans ce rapport au lieu. Aucune 

réponse n’a été donnée par les élèves les concernant. Le discours des parents sur l’école ne 

semble pas les influencer sur les aspects négatifs qu’ils soulèvent. Ce qui laisse supposer 

que du côté des familles, ont investi positivement l’école, on croit en son action éducative. 

Relativement à la perception des élèves sur leur vie à l’intérieur de l’établissement, et 

les causes du stress et de l’ennui, il est à noter qu’à la question « ce que tu n’aimes pas au 

collège c’est ? », le nombre de réponses données est faible (deux fois moins, 305 réponses 

contre 657 par rapport à la question « ce que tu aimes au collège c’est ? »). Les élèves 

arrivent à cibler et exprimer de manière claire les points positifs de leur scolarité, mais ils 

ont plus de mal à exprimer les points négatifs. Après l’avoir constaté dans le questionnaire 

2014-2015, nous leur avons demandé dans le questionnaire 2015-2016, à travers une 

question ouverte, de qualifier en quelques mots, le collège d’une part, et leur vie au collège 

d’autre part.  

Les mots qui sont sortis ont fait l’objet d’un regroupement et d’une nouvelle catégorisation 

en fonction du thème de référence auxquels ils faisaient appels. Par exemple, nous avons 

regroupé les mots « groupe », « fraternité », « ensemble », « collectivité…etc. », dans la 

catégorie « sociabilité/groupe ». Pour les mots « études », « enseignement », 

« apprentissage », « cours…etc. », nous avons fait une catégorie « apprentissage ». Et ainsi 

de suite, il en va de même pour la catégorie souffrance où l’on y retrouve les mots 

« ennuyant », « stress », « difficile », « chiant…etc. ». Et pour finir les mots comme 

« cool », « bien », « marrant », « sympathique…etc » correspondent à la catégorie 

« plaisir ». (cf. annexe n°6 p.287) Liste complète des mots exprimés par les élèves) 
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« Sociabilité/Apprentissage » et « Plaisir/Souffrance »  
 
L’analyse des résultats fait apparaître quatre grands thèmes qui se dégagent sur deux plans 

différents. Le premier sur un plan « Sociabilité/Apprentissage » et le second 

« Plaisir/Souffrance ». La balance « plaisir/souffrance » penche du côté de la souffrance 

même si le plaisir est présent dans les mots donnés par les élèves, qualifiant le collège. 

Pour caractériser la vie au collège, la balance « sociabilité/apprentissage » penche du côté 

de la sociabilité. Il y a donc une distinction réelle pour les élèves entre ce que représente le 

collège pour eux et leur vie à l’intérieur de ce cadre.  

 

Figure n°4 : Schéma sur la balance « sociabilité/apprentissage » et « souffrance/plaisir »   

 

 

 

 

 

La balance « souffrance/plaisir » penche toujours du côté souffrance même si l’écart entre 

les deux y est moindre que lorsqu’il s’agit de qualifier le collège.  

L’intérêt de cette partie est surtout de montrer que les élèves distinguent bel et bien le 

collège d’un côté en tant que structure institutionnelle, et de l’autre en tant que lieu de vie 

avec ce qui se passe dans cette structure. 

 

Secteur n°6 et n°7 : Comparaison en pourcentage des réponses aux questions opposant la 

description du collège en tant qu’institution et en tant que lieu de vie 

 

Secteur n°6 : Un mot qui qualifie ton 
collège. 
 
 

 

Secteur n°7 : Un mot qui qualifie ta vie au 
collège 
 

 

  

Souffrance 

Plaisir 

Sociabilité 

Apprentissages 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
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Une référence au travail 
 
Globalement et à notre grande surprise, dans le discours « élève », nous n’avons pas 

constaté, lors de l’analyse de nos données, une référence forte à la compétition et à 

l’évaluation, mais seulement à l’apprentissage, aux études et au travail.  

S’ils ne répondent pas les mêmes choses pour décrire le collège et leur vie au collège, ils 

font une distinction majeure au niveau de la catégorie « Sociabilité/Groupe ». Ils se sentent 

appartenir à la vie dans le collège mais pas forcément au collège. Cette distinction repose 

sur plusieurs points que nous présentons dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau n°18 : Grille de synthèse à partir duquel nous avons réalisé notre analyse  

 
 Sociabilité/ 

Groupe 

Apprentissage/ 

Travail 

Souffrance Plaisir 

Collège 

institution 

Quasiment aucune 

référence à la 

notion de groupe, 

de communauté ou 

d’amitié. 

Référence à la 

connaissance, au 

travail et la 

perception d’utilité. 

Obligatoire, 

fatiguant et 

ennuyant.  Lieu 

générateur de 

nervosité et 

d’enfermement. 

Enrichissement 

et mixité. 

Vie au 

collège 

Sentiment 

d’appartenance à 

une communauté. 

Pas de référence à 

la compétition ni à 

l’évaluation mais à 

l’apprentissage, aux 

études et au travail. 

 

 Le stress et 

l’ennuie. Pas de 

référence à la 

violence et au 

conflit entre 

pairs ou avec 

l’institution.  

Agréable, et 

synonyme de 

rigolade.  

 
 

En résumé, même si les élèves arrivent à comprendre de manière parfaitement claire le rôle 

que l ‘école peut avoir dans leur vie et dans leur éducation, cela ne suffit pas à écarter un 

sentiment de souffrance véhiculé par le collège interrogé comme institution. D’un côté 

apparaît un profil défini par son rôle utilitariste (chemin le plus stable pour accéder à un 

métier ou faire de longues études) ; synonyme de lieu de travail et de connaissance ; une 

absence du rôle du collège en tant que développeur de compétences, d’où la question « à 

quoi sert tout ce que j’apprends à l’école ? » ; lieu de nervosité car il représente pour 

beaucoup un enjeu fort. De l’autre il est caractérisé par le sentiment d’appartenance à une 
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communauté d’où sont exclus les adultes. Des contradictions apparaissent car c’est un lieu 

synonyme de rigolade et de lieu agréable qui renvoie à une absence de référence à 

l’évaluation ou de mise en compétition ; mais c’est aussi un lieu de stress et d’ennui ; avec 

peu de références explicite à la violence (bagarre, harcèlement …etc.). Ce qui pourrait 

expliquer ce paradoxe représenté par le fait, que lorsqu’on leur demande comment ils se 

sentent au collège, c'est-à-dire comment ils y vivent 90% d’entre eux s’y sentent bien, et 

lorsqu’on les interroge sur le collège en tant que lieu de vie échappant au quadrillage de 

l’institution, le sens des réponses s’inverse. 

 

Les causes du stress et de l’ennui  
 
Dans le rapport élève/classe, les causes de stress sont multiples car elles dépendent de 

nombreux facteurs que nous avons essayé de mettre en avant. Nous avons alors cherché à 

en comprendre les causes. 

Dans notre étude, les élèves interrogés mettent en avant, la pression parentale, les 

difficultés à réviser et les devoirs surveillés. L’anxiété semble prendre sa source dans le 

contrat passé avec l’enseignant en rapport avec la réalisation des tâches données, qui se 

rajoute à la pression parentale évoquée. 

 

Radar n°2 : Les causes de stress des élèves de 3ème exprimées en taux (2014-2015) 

 
Interrogés : 89 / répondants : 66 / réponses : 117 (Année scolaire 2014-2015) 

 

Relativement aux causes du stress, si nous comparons les réponses des filles et des 

garçons, la pression parentale et le fait de ne pas avoir pu réviser le cours sont les deux 

Source : analyse Modalisa 
Thomas Floro 
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causes les plus présentes dans le discours des élèves garçons. Pour les filles, comme pour 

les garçons ces mêmes causes arrivent en tête.  

 

Le stress est ressenti essentiellement à travers les résultats scolaires et donc l’évaluation. 

La peur de l’échec apparaît clairement déterminante quant aux raisons pour lesquelles un 

élève peu se sentir mal à l’école. En revanche, même si nous avons montré précédemment 

l’importance du rôle sociabilisant du collège pour les élèves, le fait d’entretenir de 

mauvaises relations avec ses camarades n’est pas noté comme source de stress. 

L’histogramme suivant montre l’effet de genre relatif à la gestion du stress.  

 

Histogramme n° 19 : Causes de stress des élèves de 3ème (2014-2015), présentation en 

pourcentage  

 
Interrogés : 89 / répondants : 66 / réponses : 117 
 

En classe, des pratiques contre l’ennui 

Nous parlerons de pratique, dans le sens de pratique sociale, comme la façon de réaliser 

une action individuelle ou collective, socialement transmise et envisagée dans un contexte 

spécifique. Elles visent souvent l’efficacité ou la résolution efficace d’un problème posé. A 

la question, « comment passes-tu tes journées en classe ? », l’ennui et les interactions avec 

les autres élèves dominent pour l’ensemble. Ces deux modalités les plus présentes en 

termes de réponses, peuvent renvoyer à plusieurs explications. Un élève peut avoir des 

difficultés scolaires, un fort désintérêt pour le cours, ne pas saisir le sens des apprentissages 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
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scolaires (Durif-Varembont, 2005) ; ou bien encore, comme cela est le cas dans notre 

population étudiée, il peut s’agir de lacunes exprimées par un manque d’attrait et un fort 

désintérêt pour tout ce qui participe de la relation pédagogique en général.  

L’ennui est bel est bien présent dans ces classes de collège et arrive en tête en terme de 

« pratiques » de classe. Nous parlons de « pratiques » car le sentiment, les choses 

ressenties génèrent des comportements qui ont pour but de faire « renaître la vie » en 

classe. Face à l’ennui, nous pouvons distinguer plusieurs comportements de la part des 

élèves, catégorisés par Durif-Varembont (2005). Ils peuvent d’une part mettre en place un 

« remède » singulier (avoir envie de dormir, décrocher du cours, regarder par la fenêtre de 

la classe…etc.) et d’autre part, administrer un « remède » collectif, en mobilisant l’autre 

(interaction entre pairs en classe, bavardage, chahut). Pour Ferrier (2009) l’ennui favorise 

deux types de comportements qui ont été observés par les enseignants : soit dessiner, 

gribouiller, jouer avec des stylos ou alors parler et bavarder. Il semble qu’à partir de 

l’analyse de nos données, les élèves mettent en place plutôt une stratégie faisant appel au 

« remède » avec l’autre. Nous pouvons également ajouter que le fait de participer en cours 

de façon « désordonnée ou intempestive », pourrait être une troisième stratégie pour faire 

face à ce sentiment d’ennui en classe, qui induit une pratique dont le but est de remettre de 

la vie. 

Radar n° 3 : Pratiques de classe, d’élèves, exprimées en taux. 

 

 
Interrogés : 89 / répondants : 85 / réponses : 252 

 
Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
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Un effet du genre sur les pratiques de classe des élèves ? 
 

Les différences entre filles et garçons relative à ces « pratiques de classe » ne sont pas 

flagrantes et demandent une analyse fine des données. Elles apparaissent néanmoins de 

manière subtile. Nous constatons que, proportionnellement, les filles par rapport aux 

garçons discutent plus avec leurs camarades en classe et semblent plus touchées par 

l’ennui. L’influence des pairs et la prise de risque des élèves, a pour but d’injecter de la vie 

en classe. 

Sur ce point, les élèves filles et garçons sont donc en classe sous l’influence des pairs plus 

que des enseignants. Il semble y régner une vie de classe invisible aux yeux du professeur, 

une sorte de réseau clandestin où circule une information occulte qui doit échapper au 

regard de l’institution. 

Ces pratiques d’élèves procèdent d’une socialisation informelle qui opère au collège mais 

également en classe. Les élèves se socialisent de manière horizontale pour reprendre un 

terme de la sociologie de la jeunesse, en se transmettant des normes de comportement 

(Goffman, 1979), scolaires (Debarbieux, 1999, 2008), et sexuées (Löwy, 2006). Ce qui 

tend à montrer que la classe est une instance de socialisation informelle, qui, bien 

qu’échappant au regard des enseignants est non négligeable, et que le collège doit prendre 

en compte en tant que telle. 

 

Histogramme n°20 : Pratiques de classe, d’élèves selon le genre, exprimées en taux 

 

 
Interrogés : 89 / répondants : 85 / réponses : 252 % calculés sur la base de réponses 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
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En conclusion, si une partie du stress ressort de l’ennui en classe largement lié au refus 

d’entrer dans la relation pédagogique, une autre part vient sans doute de la prise de risque 

que les élèves doivent prendre pour remettre de la vie dans la classe. De ce réseau 

clandestin qu’ils doivent animer. 

1.4 Travail scolaire, implication des parents, pratiques 
familiales, et décrochage 

 
Nous avons cherché à questionner le sens du travail scolaire à partir de la projection des 

élèves sur la question de l’orientation et sur leur relation aux parents dans des situations 

d’échecs scolaires. Le but : comprendre et éclairer d’abord le dialogue élève, collège et 

famille et ensuite la manière dont les élèves considèrent les différents acteurs de 

l’éducation qui composent leur environnement territorial familial et scolaire. Dans cette 

partie la population interrogée concerne les élèves de 3° de l’année scolaire 2014-2015 soit 

89 enfants. Nous nous sommes intéressés à leur point de vue sur : 

- le rapport aux études futures ; 

- le lien de confiance entre eux et le personnel d’éducation du collège ; 

- les pratiques familiales et l’implication des parents dans leur scolarité ; 

- leur perception des situations d’échecs  scolaires. 

 

Poursuite des études et projection 
 
Alors Pourquoi faire des études longues ? Pour la population « élèves » étudiée, ayant 

répondu à cette question, il est clair que la poursuite des études conditionne leur avenir à 

travers un futur emploi (36%).  Ensuite, continuer les études permet d’acquérir un futur 

métier jugé « bon » (24%). Enfin, les résultats nous montrent que faire des études peut être 

motivé par le fait « d’aimer » étudier (23%). Pour terminer, nous remarquons que malgré le 

fait que la pression parentale soit présente, elle n’est pas dominante (14%). 
 

Tableau n°19 : Raisons données par les élèves pour continuer ses études  

% calculé sur la base du nombre total de réponses Effectifs Fréquence Interrogés : 89  

Répondants : 78  

Réponses : 160 Besoin pour mon futur métier 57 36 % 

J’aime les études 37 23 % 
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Pression parentale 23 14 % 

Important pour obtenir un bon emploi 38 24 % 

Autres 5 3% 

Total / réponses 160 100,0 % 

 

Alors, pourquoi ne pas poursuivre ses études ? A l’inverse, les raisons pour lesquelles on 

ne souhaite pas continuer ses études sont plus difficiles à déterminer compte tenu du 

nombre élevé d’élèves n’ayant pas répondu. Ensuite, pour ceux qui ont répondu, c’est en 

premier lieu pour l’aspect financier. Non pas parce que les études coûtent chers, mais parce 

qu’elles retardent le moment de « s’enrichir ». Ce choix est en effet déterminé par l’envie 

de gagner de l’argent rapidement (24,5%) ainsi que de travailler rapidement (16,4%), avec 

une volonté de se tourner vers le monde professionnel, et la vie active qui semblent en 

opposition pour les élèves avec le monde scolaire. Ce résultat est à prendre avec 

précautions au vu du nombre important de non réponses. Le tableau suivant présente les 

raisons données par les élèves pour ne pas entreprendre d’études longues.  

 

Tableau n°20 : Raisons données par les élèves pour ne pas continuer les études  

 
% calculé sur la base du nombre total de réponses Effectifs Fréquence  

Gagner de l'argent rapidement 24 26,5% 

Travailler vite 17 19% 

Aider parents 10 11% 

Les longues études ne payent pas toujours 12 13% 

Vocations autres (art, sport...) 4 4% 

Pas savoir quel domaine poursuivre 7 8% 

Je n’aime pas l'école 15 16,5% 

Pression parentale 2 2% 

Total / réponses 91 100,0 % 

 

Interrogés : 89 / Répondants : 37 / Réponses : 91 /  52 non réponses   % calculés sur la base des réponses 
 

Ce résultat permet néanmoins de nous faire une idée sur les besoins auxquels le collège 

pourrait répondre vis à vis des élèves.  
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La confiance dans l’orientation 
 
A la question sur la confiance des élèves dans le collège, le résultat est intéressant car il 

met en lumière une déstabilisation du lien de confiance avec l’établissement. 

 

Histogramme n° 21 : Sentiment de confiance selon les élèves, exprimé en taux 

 

 
Interrogés : 89 / répondants : 80 % calculés sur le nombre de répondants 

 

L’histogramme ci-dessus montre que 29% des élèves sondés ne font pas confiance aux 

personnels d’éducation du collège quant à la question de l’orientation. Ce chiffre indique 

que le collège ne répond que de manière partielle aux attentes des élèves, relatives à leur 

avenir. De la même manière l’accessibilité des personnes responsables de l’orientation, ou 

pouvant apporter de l’aide aux élèves et aux familles, semble connaître des lacunes d’après 

les élèves interrogés, car 27% estiment que ces personnes-là ne sont pas accessibles. 

L’histogramme ci-dessous présente les résultats. 

 

Histogramme n°22 : Accessibilité des personnes qui aident à l’orientation selon les 

élèves, exprimes en taux 

 
 

 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
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Les personnes ressources pour parler de l’avenir 
 
En dehors des personnels d’éducation nous avons donc voulu questionner les élèves sur les 

personnes avec lesquelles ils parlaient de leur avenir. Le tableau ci-dessous nous montre 

que la place des familles est centrale pour les élèves garçons comme filles quand il s’agit 

de parler d’avenir.  

Discuter d’avenir, c’est avant tout en famille et plus particulièrement avec les parents 

(40%) que cela se passe, et dans une moindre mesure avec les camarades de classe (26%).  

La relation parents/enfants y est forte même si la relation aux « copains de classe » a du 

poids. 

 

Radar n°4 : Personnes avec lesquelles les élèves parlent de leurs études futures  

 
Interrogés: 89 / répondants : 86 / réponses : 160 % calculés sur la base des réponses 

 

Sur ce point l’effet de genre n’est pas significatif. Pour les filles et les garçons, l’avenir 

obéit sensiblement aux mêmes règles. Une légère différence apparaît avec les garçons qui 

en parlent plus facilement avec leurs copains. 

 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
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Histogramme n°23 : Personnes avec lesquelles les élèves parlent de leurs études futures 

prenant en compte le genre 

 
Interrogés: 89 répondants : 86 réponses : 160 % calculés sur la base des réponses 

 
Implication des parents en situation d’échec scolaire des élèves 
 
Nous définissons les pratiques parentales, comme les actions spécifiques des parents dont 

le but explicite et essentiel est de venir en aide aux enfants dans leur scolarité, (Glasman, 

Blanc, Bruchon, Collonges, et Guyot, 1992). Il est donc clair que chaque famille adopte 

des pratiques éducatives différentes envers leurs enfants, influencées par une culture 

familiale spécifique, une origine sociale spécifique, une situation économique 

spécifique…etc. (Laurens, 1992). Cette diversité prend la forme d’une multitude de 

théories implicites dans les stratégies des choix éducatifs des parents. Voilà pourquoi la 

cellule familiale joue un rôle central dans l’éducation de l’enfant, car elle est le « premier 

système social » dans lequel un enfant se développe par l’acquisition de compétences 

cognitives et sociales (Feyfant, 2011). Dans le rapport à l’école, nous voulons savoir 

comment les élèves interagissaient avec leurs parents en cas de situation d’échec scolaire et 

plus particulièrement en cas de mauvaises notes. Les résultats montrent des réponses qui 

dépendent de la posture des parents. En cas de mauvaises notes les élèves interrogés ont 

plutôt tendances à ne pas informer leurs parents (29,8% des réponses). Mais pour les autres 

parents, ceux qui les encouragent et veillent à ce que leur enfant révise, c’est la seconde 

modalité qui recueille le plus de réponses (28,2%). En contrôlant le travail de leur enfant, 

ils développent différentes stratégies éducatives (aide aux devoirs, encouragement, 

sanction, rencontre avec les enseignants…etc.).  

 

 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
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Tableau n°21 : Implication des parents face à une mauvaise note 

 

 

 

 
 

 

 

 

Interrogés : 89 / Répondants : 86/ Réponses : 131 % calculés sur la base des réponses 
 

Espace de travail à la maison… 
 
L’espace de travail à la maison est très important pour accompagner un élève durant toute 

sa scolarité. Faire ses devoirs au calme avec des moyens matériels adaptés et pertinents. 

(Glasman, Blanc, Bruchon, Collonges, et Guyot, 1992). Nous avons ici 82% des enfants 

qui estiment bénéficier d’un espace de travail à la maison. Cependant 15,7% d’entre eux ne 

déclarent pas avoir d’espace pour travailler.  

 

Tableau n°22 : Existence d’espaces de travail à la maison 

 Effectifs Fréquence 

Non réponse 2 2,2 % 

Oui 73 82,0 % 

Non 14 15,7 % 

Total  89 100,0 % 

 
Relation parents / élèves… 
 
Certains modes de vie familiaux favorisent chez l’enfant une actualisation et une 

mobilisation des valeurs scolaires à travers l’interaction avec d’autres contextes faisant 

écho à la culture scolaire (Duckworth, 2008). La « scolarité à la maison » à travers le profil 

professionnel (Gouyon et Guérin, 2006) et une forte implication des parents constitue une 

variable déterminante quant à la réussite scolaire (Cretin, 2012 ; Feyfant, 2011 ; Ichou, 

2010). Les aspirations scolaires ou professionnelles des parents pour leurs enfants 

déterminent leurs performances scolaires (Davis-Kean, 2005).  

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 3 2,3 % 
Encouragement 37 28,2 % 
Sanction 17 13,0 % 
Non informé 39 29,8 % 
Veillent à ce que je révise 27 20,6 % 
Soutien scolaire 8 6,1 % 
Total / réponses 131 100,0 % 

  

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 



135 
 

Le tableau suivant montre l’implication des parents dans la relation parents/élèves tel qu’il 

est présenté dans les réponses des élèves. 

 

Tableau n°23 : Implication des parents dans la Relation parents/élèves 
Relation parents/élèves Effectifs Fréquence 

Non réponse 3 3,4 % 

Très rarement 7 7,9 % 

Rarement 27 30,3 % 

Souvent 32 36,0 % 

Très souvent 20 22,5 % 

Total 89 100% 
Interrogés : 89 / Répondants : 86/ Réponses : 86 

 

Des stratégies d’aide qui s’étiolent au fil de la scolarité  
 
Des stratégies d’aide plus ou moins efficaces et plus ou moins présentes sont citées. Dans 

notre population élèves, la relation parent/enfant connait des lacunes car 37% des élèves 

interrogés déclarent avoir recours à leurs parents « rarement » voire « très rarement » 

lorsqu’il s’agit d’orientation et de travail scolaire. Nous savons que parmi ces élèves 

certains connaissent un contexte social (pauvreté, délinquance, violence…etc.) et familial 

(parents absents, parents dépassés par leur situation…etc.) défavorable, ce qui peut 

expliquer ces résultats.  Mais il faut faire attention en disant cela, car l’implication des 

parents dans la scolarité de leurs enfants ne s’explique pas forcément par le contexte social 

et familial. Les stratégies familiales sont différentes en fonction des familles mais elles 

sont souvent présentes sous des formes parfois invisibles ou par des attitudes 

encourageantes.  

Des travaux de recherche expriment aussi à travers leurs résultats un phénomène de 

diminution de l’implication des parents tout au long de la scolarité, au fur et à mesure que 

l’enfant progresse dans son parcours scolaire. L’investissement des parents est 

particulièrement visible à l’école primaire et au collège (suivi rigoureux des résultats, des 

devoirs…etc.) puis diminue avec le lycée et les études supérieurs (Dutercq, 2009). Plus 

l’élève avance en âge et moins les parents s’impliquent de manière visible pour laisser plus 

d’autonomie à leurs enfants (Bergonnier-Dupuy et Esparbès-Pistre, 2007). 
 

 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
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Le décrochage scolaire, des raisons données par les élèves 
 
Dans ce contexte, le décrochage scolaire est un événement qui intervient à la suite de 

facteurs divers dans l’espace et dans le temps car de nombreux travaux ont montré que le 

décrochage cognitif pouvait prendre racine dès l’école primaire (Broccolichi, 1998 ; 

Bautier, Rochex, 1997 ; Bonnéry, 2007). Il exprime notamment le décalage entre la culture 

familiale et celle de l’institution scolaire, ou bien alors au niveau des apprentissages, dans 

les interactions élèves/enseignants appelées par Bonnéry (2004) « décrochage de 

l’intérieur ». Le décrochage est favorisé par de nombreux facteurs ; selon Cornu (2011), le 

décrochage scolaire traduit une perte de sens de l’école. Sa définition reste bien difficile à 

définir clairement, et c’est la raison pour laquelle nous avons voulu comprendre quels sont 

les facteurs à risques que les élèves eux-mêmes identifient.  

Que pensent les élèves du décrochage ? Pour un élève de 3°, le décrochage scolaire, est 

relié à une multitude de facteurs, c’est d’abord une question affective associée à : « ne pas 

aimer le collège » en lien avec les autres raisons qui favorisent l’échec scolaire ; ensuite 

une question sociale et familiale renvoyant à des conditions de vie difficiles, impactées par 

de mauvais résultats scolaires.   
 

Tableau n°24 : Ce que pensent les élèves des causes du décrochage ?  

 

D’autres facteurs non présents dans le tableau ci-dessous sont également à prendre en 

compte. Le harcèlement par exemple où la violence entre pairs (Janosz, 2006 ; Blaya, 

2010).  Le climat scolaire lorsqu’il est positif fait diminuer le décrochage scolaire comme 

l’a montré Parèdres (1990). La qualité du climat scolaire est fortement corrélée au 

décrochage scolaire, bien loin devant les conditions socio-économiques des élèves (Blaya, 

2010).  

 

 

 Filles Garçons 
Mauvais résultats 16% 15% 
Problèmes familiaux 20% 15% 
Préfère être avec ses copains 5% 7% 
Ne pas s’entendre avec les enseignants 19% 12% 
Conditions de vie difficiles 15% 18% 
Ne pas aimer le collège 22% 23% 
Faire autre chose 3% 10% 
Autre 0,00% 1% 

 Interrogés : 89 / Répondants : 89 / Réponses : 252 

 
Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
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Histogramme n°24 : Effet du genre sur les raisons que donnent les élèves sur le décrochage 

 
Interrogés : 89 / Répondants : 89 / Réponses : 252 % calculés sur la base des réponses 

 

Quant aux effets « genre », nous n’observons pas de différences marquées sauf sur les 

questions de relation avec les enseignants ou dans leur famille. 

 

Une aide complémentaire hors de l’école nécessaire pour participer à la 
lutte contre le décrochage 
 
Nous reprenons le chiffre encore trop important de 15% d’enfants qui ne bénéficient pas 

d’espace de travail à la maison, à l’heure où l’école est obligatoire et brasse la totalité des 

enfants jusqu’à l’âge de 16 ans. Certaines familles d’élèves sont pauvres et n’ont pas la 

capacité financière et matérielle de subvenir aux besoins d’un point de vue scolaire de leurs 

enfants. Cet état des lieux, dans ce quartier, rend nécessaire une aide complémentaire hors 

de l’école pour lutter contre le décrochage scolaire. Ce constat réalisé par plusieurs 

associations des quartiers Sud sur la nécessité d’un accompagnement scolaire, (PAQUAM, 

La Passerelle, CREQS) a permis de mobiliser de nombreux bénévoles afin d’assurer un 

ensemble d’activités complémentaires de l’école, qui procèdent de l’éducation non 

formelle : des ateliers d’aide aux devoirs, de soutien scolaire…etc..   

Pour terminer cette partie nous dirons que nous avons perçu le collège comme une micro 

société où règne parfois des malentendus (Rochex, 1995). Souvent les préoccupations des 

élèves de 3° au niveau personnel et relationnel divergent des préoccupations de l’institution 

scolaire et de ses acteurs (aspect didactique et pédagogique). Et c’est la raison pour 

laquelle nous avons orienté notre questionnaire élèves 2015-2016 vers leurs 

préoccupations. La partie suivante concerne les processus de socialisation à travers la 

sociabilité juvénile évoquée par l’ensemble des élèves de 3° de l‘année scolaire 2015-2016. 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 



138 
 

Chapitre 2 : Processus de socialisation, sociabilité juvénile et 
relation aux personnels d’éducation 

 

L’objectif de cette partie est de contribuer à la connaissance des processus de socialisation 

des élèves de 3°. Plus précisément, cette partie s’attache à savoir par quelles instances 

(classes, établissements, quartiers…etc.) ces processus de socialisation sont activés. Le 

collège par la massification scolaire et plus généralement l’école regroupe l’ensemble des 

jeunes d’une même génération.  Nous retrouvons donc l’ensemble des jeunes d’une classe 

d’âge à la source de l’élaboration d’une « culture juvénile de masse » (Dejaiffe et 

Espinosa, 2013). 

2.1 Une culture juvénile de masse 
 

De nombreux travaux sur le collège (Cousin et Felouzis, 2002 ; Dejaiffe et Espinosa, 

2013 ; Delalande, Dupont et Filisetti, 2010 ; Millet et Thin, 2005) ont montré combien il 

était important pour un élève de s’intégrer et de se conformer à la culture juvénile.    

 

Le bien être scolaire comme politique publique d’éducation 
 
Cette sociabilité juvénile est un facteur déterminant du bien être scolaire. Pour Glasman, 

(2001) l’ennui et le mal être à l’école sont à la source du décrochage scolaire. Des 

chercheurs, comme (Meuret, et Morlaix, 2006), ont montré l’importance pour un élève du 

bien être dans son parcours scolaire. Il paraît donc important de s’intéresser aux 

représentations des élèves et aux dimensions subjectives de l’expérience scolaire, car 

l’école a pour mission de sociabiliser les élèves. Donc la question du bien être scolaire doit 

se poser comme l’un des objectifs principaux des politiques publiques d’éducation. La 

période du collège est une étape certaine et essentielle du processus de socialisation des 

élèves à la fois attendue et redoutée. Attendue, car elle il y a l’espoir et la volonté d’une 

sociabilité réussie (Couzin et Felouzis, 2002). Crainte, car le processus de socialisation 

peut être plus difficile pour certains, engendrant harcèlement, isolement, manque confiance 

en soi (Blaya, 2010). 
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Le collège : un monde où se faire des amis 
 
La problématisation de la question de recherche sur le rapport que les élèves entretiennent 

avec le collège, s’inscrit dans l’idée que l’école n’est pas uniquement le lieu 

d’apprentissage d’un savoir morcelé et de formation professionnelle (Charlot, Bautier, 

Rochex, 1992) ; c’est aussi un lieu de sociabilité fort (Dubet, 2004), un espace de vie, de 

rencontre avec l’autre, de formation de l’individu où s’exerce un pouvoir qui fonctionne en 

réseau (Foucault 1975). Les élèves doivent donc s’adapter d’une part et se conformer 

d’autre part à de nouvelles normes, à une nouvelle culture juvénile (Cousin et Felouzis, 

2002 ; Delalande, Dupont et Filisetti, 2010 ; Millet et Thin, 2005), pour organiser des 

temps et des espaces de vie. 

Se conformer à cette culture, c’est répondre à ces normes. Nous commençons notre analyse 

par la variable « relations sociales » entre pairs car nous émettons l’hypothèse que 

s’adapter, se conformer et s’intégrer à une culture juvénile passe dans un premier temps 

par un lien affectif caractérisé par l’amitié. Avoir des amis au collège est essentiel pour 

99% des élèves interrogés. Ce monde juvénile impose donc une vie et des interactions 

permanentes entre pairs. 

 

Histogramme n° 25 : Taux représentant les élèves ayant des amis au collège  
 

 
Interrogés : 84 / Répondants : 84 (Année scolaire 2015-2016) 

 

D’après le point de vue des élèves, le collège et plus précisément la classe est 

socialement structurante au niveau des amitiés fortes. En revanche le territoire hors de 

l’établissement, à travers le quartier d’origine n’impacte pas de manière significative la 

manière dont les élèves construisent leurs relations amicales. C’est le collège qui répond 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
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donc à cette attente forte de sociabilité. Le temps passé ensemble favorise les 

rapprochements entre élèves. La classe qui est un des lieux où ils passent une grande 

partie de leur temps, est l’occasion de construire des amitiés solides. Les « meilleurs 

amis » sont le plus souvent rencontrés en classe et /ou au collège. La classe devient 

ainsi, juste après la famille, la première cellule de socialisation. C’est dans ce lieu qu’ils 

nouent des relations fortes entre pairs.  

 

Radar n° 5 : Lieux de rencontre entre amis  

 
Interrogés : 84 / Répondants : 83 / Réponses : 154 (2015-2016) 

 

Pour les meilleurs amis, si le profil n’est pas très éloigné du précédent, le champ des 

rencontres s’élargit. On les rencontre en classe mais aussi dans l’enceinte du collège 

comme nous le montre le radar n°6 ci-dessous. 

 

Radar n°6 : Lieux de rencontre des meilleurs amis, représenté sous forme de radar  

 

 
Interrogés : 84 / Répondants : 83 / Réponses : 154 (Année scolaire 2015-2016) 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
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Relativement à un effet de genre, le tableau suivant montre qu’il n’y en a pas au niveau du 

collège. Cependant une différence existe relative à l’espace du quartier dans lequel les 

garçons ont plus tendance que les filles à rencontrer des amis. Il en va de même pour les 

rencontres avec les meilleurs amis, les effets de genre renforcent la différence 

précédente entre filles et garçons.  

 

Histogramme n°26 : Lieux de rencontre des amis par genre  

 
Interrogés : 84 / Répondants : 83 / Réponses : 171 (Année scolaire 2015-2016) 

 

Les filles privilégient essentiellement la classe, et l’établissement ; les garçons s’ouvrent à 

la fois à leur quartier, et à d’autres quartiers (cf. histogramme ci-dessous). 

 

Histogramme n°27 : Lieux de rencontre des meilleurs amis en fonction du genre  

 
(Interrogés : 84 / Répondants : 83 / Réponses : 154 (Année scolaire 2015-2016) 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
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Dans les histogrammes précédents en regroupant les variables « Etablissement » et 

« Classe », on peut se rendre compte que pour les élèves, c’est au collège que se lient les 

amitiés (64% pour les filles et 68% pour les garçons). On y trouve même ses meilleurs 

amis (74% pour les filles, 56% pour les garçons). En revanche ces derniers se font des amis 

hors du collège pour 40%. La classe est donc un lieu où se focalisent des facteurs 

communs pour construire une relation. Evidemment lorsque des élèves sont réunis dans 

une même classe et qu’ils sont issus de la même école primaire, et du même immeuble, 

nous supposons qu’il y a une forte probabilité pour que leurs liens soient forts. Il y a donc 

une accumulation de facteurs qui jouent au niveau de la classe. Il y a certes des facteurs en 

dehors de la classe qui impactent les processus de sociabilité juvénile comme le fait d’avoir 

été dans la même école primaire, d’habiter dans le même immeuble, de faire les trajets 

collège/habitat ensemble…etc., cependant aucun d’entre eux, ne peut être identifié pour les 

élèves, comme dominant. 

2.2 Critères et lieux de regroupement privilégiés entre 
pairs 
 
Cette question de critères et de lieux avait pour but de repérer quels facteurs entraient en 

jeu dans le choix de ses amis. Nous cherchons maintenant à comprendre comment d’autres 

critères jouent, en particulier ceux qui président au regroupement des élèves, et participent 

au processus de sociabilité juvénile. 

 

Uniformisation des modes de pensée entre pairs 
 
Comment les pairs se choisissent-ils ? Au niveau des critères, ce qui apparaît nettement, 

c’est l’importance de l’uniformisation entre pairs des modes de pensée et des centres 

d’intérêt. Aimer les mêmes choses et avoir la même façon de penser apparaît plus 

déterminant qu’habiter un même territoire qui vient ensuite, et surpasse le fait de partager 

une religion, une culture et des origines communes. Il n’y a pas a priori chez ces élèves, 

d’intérêts portés aux critères culturels et sociaux visibles quant à leurs relations amicales.   
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Radar n°7 : Critères de choix entre élèves exprimés en fréquences  

     
Interrogés : 84 / Répondants : 84 (Année scolaire 2015-2016) 

 

L’effet genre souligne la présence des deux principaux critères « aimer les mêmes 

choses », et « avoir la même façon de penser », qui sont néanmoins plus accentués chez les 

filles. 

Histogramme n°28 : Sociabilité et critères de choix par genre  

 

 
Interrogés : 84 / Répondants : 84 / (Année scolaire 2015-2016) 

 

Cependant, et nous le verrons par la suite, l’analyse des entretiens nous apporte des 

nuances relatives à ces critères de ressemblance, avec l’exemple de certains groupes 

d’élèves qui se démarquent fortement des autres (élèves gymnastes et danseurs, élèves de 

3° en alternance DRA, élèves venant de tel ou tel quartier). 

 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
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Les lieux privilégiés de regroupement au collège… 
 
Du point de vue des élèves, le lieu de regroupement le plus appréciable pour voir ses amis 

au collège est sans surprise, la cour de récréation.  Espace de liberté entre les moments de 

cours et de cantine. Un territoire approprié et investi, lieu de transmission d’une culture 

juvénile par les élèves que nous verrons avec plus de précisions. 

 

Radar n°8 : Lieux privilégiés de regroupement 

 
Interrogés : 84 / Répondants : 83 / Réponses : 220 (Année scolaire 2015-2016) 

 

L’effet de genre confirme l’importance de la cour comme lieu de rencontre sans apporter 

de changement radical. Il rappelle que si les filles privilégient souvent des lieux centraux 

dans le collège comme la cantine, les garçons eux privilégient des espaces/temps à la 

marge comme la sortie du collège. 

 

Histogramme n°29 : Lieux privilégiés de regroupement au collège par genre  

 

 
Interrogés : 84 / Répondants : 83 / Réponses : 220 (Année scolaire 2015-2016) 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
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2.3 Distinction lieu de vie et institution : quatre points qui 
caractérisent le rapport au collège des élèves 
 

 

Nous présentons en conclusion de cette partie, quatre points qui caractérisent le rapport au 

collège des élèves interrogés, fondés sur une opposition entre le collège lieu de vie et le 

collège institution.  
 
Les relations avec les professeurs sont secondaires 
 
Ce qui est remarquable, c’est surtout le fait que seulement 8,6% des 173 élèves de 3° 

interrogés en 2014-2015 mettent en avant les bonnes relations avec les professeurs. C’est 

un résultat très faible qui laisse entendre que pour les élèves, les professeurs n’entrent pas 

en ligne de compte dans la mise en place du climat scolaire.   

Une conclusion qui doit être prudente, car nous ne pouvons pas considérer que ceux qui ne 

mettent pas en avant de bonnes relations entretiennent forcément de mauvaises relations 

avec les professeurs. Il s’agit simplement de montrer que cet aspect-là n’est pas une 

priorité pour les élèves. Soit parce qu’ils ont effectivement de mauvaises relations, soit 

parce qu’ils ne le veulent tous simplement pas ou bien alors parce que cela leur est 

indifférent. Je peux avoir une bonne relation, je peux avoir une mauvaise relation, ou je 

peux ne pas avoir de relations du tout avec les enseignants. En revanche ce qui ressort, 

c’est que le bien être à l’école n’est que très peu impacté par la relation élèves professeurs 

dans le collège étudié. 

 

L’effet d’une vision fonctionnelle de l’école 
 
Pour ces élèves, l’école répond à des questions de sociabilité juvénile d’abord, et d’utilité 

professionnelle ensuite. L’espace scolaire est donc principalement vécu comme un espace 

social et de lieu de vie. L’école n’est pas ou peu considérée comme un outil permettant de 

comprendre et d’apprendre le monde. Le tableau suivant fait une synthèse des données 

recueillies, informatives sur le climat scolaire. Et cela pour les élèves de 3° repérés selon 

les années. 
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Tableau n°25 : Synthèse des données recueillies sur le climat scolaire au collège. 

 

Indicateurs Filles Garçons Ensemble Elèves de 

3° sondés 
J’ai des copains, des copines  

(population élèves 2015-2016) 

60,7% 38,1% 98,8%  

84 élèves 
Bonnes relations avec les 

professeurs (population élèves 

2014-2015) 

3,3% 5,3% 8,6% 173 élèves 

Accessibilité des personnels 

d’orientation (population élèves 

2014-2015) 

29% 45% 74% 89 élèves 

Confiance envers les adultes 

quant aux questions 

d’orientation (population élèves 

2014-2015) 

27% 44% 71% 89 élèves 

J’ai de bonnes notes  

(population élèves 2015-2016) 

40,5% 16,7% 57,2% 84 élèves 

Se sentir très bien, bien,  ou 

assez bien dans le collège 

(population élèves 2014-2016) 

34,9% 56,1% 91% 173 élèves 

 
Décalage entre la réalité des élèves et les critères institutionnels 
 
Nous rappelons que nous sommes en présence d’une réalité scolaire, qui pour les élèves, ne 

correspond pas aux critères de l’institution. Dans la dialectique élèves/collège, cette 

divergence se traduit par des malentendus internes, avec la vision des professeurs ; comme 

à l’extérieur de l’école, avec la vision des parents. Ces écarts de point de vue sur la réalité 

scolaire mettent en avant un sentiment de dés appartenance de l’école par les élèves et 

donc de désengagement dans la vie de la cité, qui pourrait préparer un désengagement 

républicain ultérieur. On aime le collège pour des raisons sociales et moins pour des 

raisons scolaires (plaisir d’apprendre, bien s’entendre avec les professeurs…etc.) 

Paradoxalement ce sentiment de non appartenance au territoire scolaire tel qu’il est 

institutionnalisé au collège peut être analysé comme une réaction au sentiment d’ennui 

d’enfermement, et de surveillance omniprésente, que Foucault nomme le panoptisme. Dire 

« les profs sont sévères » met en évidence qu’il n’y a pas de sentiment fort d’attachement à 

la communauté scolaire. Il en ressort qu’un climat scolaire détérioré est un facteur 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
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déterminant dans le bon déroulement des processus d’apprentissage. Il est d’ailleurs 

intéressant de rappeler, que pour les élèves, l’école n’est pas perçue de manière claire 

comme un lieu d’apprentissage. 

  
L’habitat : un facteur non déterminant  
 
Peu importe les années, les classes, et le genre. Il apparaît également que l’origine sociale 

tout comme le lieu d’habitat n’est pas un facteur déterminant pour les élèves quant à la 

perception de leur vécu scolaire. Le collège, et l’école en général, est un lieu où les élèves 

passent le plus clair de leurs temps. Il est donc cohérent d’intégrer de manière forte cette 

dimension sociable du collège, primordiale pour eux. Ils se construisent à travers plusieurs 

dimensions et pas seulement dans les apprentissages mais aussi dans leur épanouissement 

personnel à travers des rencontres entre pairs et la construction d’un réseau sociable 

d’amitiés.  L’école est un lieu de vie qu’il est important de prendre en compte. L’enjeu de 

la réussite éducative passe par une éducation scolaire certes, mais aussi une socialisation 

juvénile. La première cellule de socialisation hors du cercle familial que les élèves doivent 

intégrer, c’est l’école. En ce sens le collège est un lieu où l’on apprend à devenir citoyen, 

en y passant une partie de sa vie. Partant de ce constat, nous avons cherché à comprendre, à 

partir de l’étude des processus de regroupement entre pairs, comment cette sociabilité 

juvénile se caractérise au collège. 

Cependant si l’effet classe est déterminant comme lieu privilégié pour rencontrer des amis, 

et même ses « meilleurs amis », il ne rend pas compte des processus de regroupement entre 

élèves qui ne sont pas toujours fondés sur des finalités affectives et fraternelles. Au 

collège, les lieux vécus par les élèves, au-delà des apprentissages, sont aussi des lieux 

sociaux où se déroule une vie non visible qui échappe au regard du professeur. La cour de 

récréation en est un exemple. Elle est le lieu idoine pour interagir avec ses amis. Elle 

correspond à un temps qui permet le processus de socialisation juvénile où se joue 

l’uniformisation entre pairs en termes de pensée et de centres d’intérêts. 
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¾ 4ème Partie : Dialectique territoriale 
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Chapitre 1 : Processus éducatifs informels 
 

Dans cette partie nous présentons le point de vue des professeurs et des personnels 

d’éducation sur la relation éducative souvent paradoxale entre eux et les élèves dans des 

situations non formelles. Sur le plan de la méthode, interroger les enseignants permet 

d’avoir un regard extérieur qui rend compte de processus non exprimés par les élèves. 

Nous les questionnons sur trois groupes d’élèves qui ont tous des caractéristiques 

particulières : les élèves ordinaires, ceux des classes spéciales Gym/danse et les boursiers, 

en particulier à travers leurs processus de regroupement dans la cour de récréation. 

La cour de récréation est un espace vu comme lieu d’éducation non formel entre pairs, 

comme espace organisé en réseau, où les élèves construisent, se transmettent et 

s’approprient des territoires définis par des lieux de vie et de temps, selon des processus de 

regroupement à l’écart des enseignants. Ce lieu/temps récréatif qui correspond à 

l’étymologie de l’école « skole » qui est un temps de « loisir pour apprendre », est abordé 

selon une approche territoriale des processus éducatifs qui mettent en jeu territorialisation 

déterritorialisation et reterritorialisation. Ce lieu défini comme un espace social en tension, 

traversé de conflits, interroge les limites du collège en tant qu’institution. 

 

1.1 La cour de récréation : une approche territoriale des 
processus éducatifs informels   

 

Dans cette partie nous avons mené notre réflexion sur la question du rapport à l’espace des 

élèves, c’est à dire la façon dont ils se l’approprient, l’intériorisent, le reconstruisent. Nous 

avons choisi de cibler leur vie sociale à l’intérieur de l’école, à travers un espace 

particulier : la cour de récréation. Cet espace est un lieu où s’exprime une culture juvénile 

avec ses processus de transmission et d’apprentissage entre pairs, mais sans intention 

éducative formelle. Cette élaboration marque les prémisses d’une future vie collective en 

société hors de l’école. 

 

La cour de récréation, caractéristiques et enjeux de territoires. 
 

La cour de récréation, est à la fois un temps et un espace où de multiples activités 

socialisées peuvent se dérouler de façon autonome. En d’autres termes, c’est un lieu où 
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existent des règles, mais elles ne sont pas toutes imposées par l’institution scolaire. C’est 

un lieu régulé, fondé sur des normes, sur une forme de tradition, que les élèves se 

transmettent implicitement avec l’accord tacite des personnels éducatifs. On y joue, on y 

rit, on y pleure … bref on y vit. Il est clair également que les élèves y vivent ensemble 

mais pas tous de la même manière, en fonction notamment de leur âge ou encore de leur 

genre. C’est une microsociété au sein de laquelle les enfants apprennent à tisser du lien 

social. Pour les anthropologues c’est un lieu de transmission important de cette culture 

juvénile. Cette transmission entre pairs passe par l’assimilation, l’acquisition et la maîtrise 

de valeurs communes telles que l’amitié, l’entraide, le respect d’autrui…etc. Ce processus 

d’apprentissage qui se réalise loin de toute intention éducative formelle, constitue pour un 

enfant un mécanisme nécessaire et central dans le fait de s’approprier les jeux et les enjeux 

sociaux et culturels propres à toute vie collective.  

La récréation est un temps de l’entre soi, où les élèves expérimentent les outils et les règles 

de la vie en société (Delalande, 2003).  Elle est donc l’expression de la manière dont les 

enfants intègrent ou non cette culture juvénile. 

Mais ils sont aussi porteurs de codes et de valeurs liés au genre qui déterminent des 

pratiques spécifiques. Pour les filles, il s’agit de se conformer à des standards de féminité, 

où l’apparence et l’attirance aux yeux des garçons ont la part belle. De plus, il est attendu 

qu’elles réussissent bien à l’école (Bouchard, St-Amand et Tondreau, 1996).  

 

Distinction de genre dans les pratiques  
 

Pour les garçons, il s’agit de construire leur masculinité à travers des standards 

d’indifférence émotive, de force physique à travers le sport notamment, par le biais de la 

prise de risques ou de l’attitude de cancre en classe (Mieyaa, Rouyer et Le Blanc, 2012). 

L’ensemble de ces postures se repère dans la cour de récréation, dans ce lieu particulier à 

l’abri du regard des enseignants. Les entretiens avec les professeurs mettent en évidence 

cette distinction de genre entre les pratiques particulièrement dans le domaine du sport. 

Prenant l’exemple du football qui occupe une place très importante chez les garçons au 

collège, les enseignants soulignent qu’il est un indicateur d’appartenance à un groupe 

valorisé par les pairs.  

L’enseignant d’EPS interrogé décrit une véritable ségrégation territoriale au niveau des 

activités sportives. 
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Extrait entretien n°6 annexe n°15 p.329 (professeur d’EPS) : « (…) chez les garçons 

qui sont plus sportifs que les filles, pour la plupart de la Cayolle et de la Soude, ils font du 

foot. »  

 

Une ségrégation à laquelle s’ajoute une stigmatisation du football, liée à la spécificité qui 

est donnée à voir de ce sport, en termes de comportement incivil et sans moralité, qui 

favorise la mauvaise foi. 

 

Extrait entretien n°6 annexe n°15 p.329 (professeur d’EPS) : « Et donc déjà sur le plan 

sportif, un footballeur n’a pas le même comportement qu’un autre sportif. Il n’y a qu’à les 

voir au haut niveau à la TV, ils font des trucs interdits en disant ‟ce n’est pas moi” … et 

bien ! En fait on a la même chose. »  

 

Ces extraits d’entretien avec un enseignant font apparaître que pour lui, les garçons sont 

plus sportifs que les filles et que leur quartier, la Cayolle, n’y est pas pour rien. Il impacte 

même la nature des comportements sur le terrain.  

 

Extrait entretien n°6 annexe n°15 p.329  (professeur d’EPS) : « Ils crachent par terre, 

ils insultent l’arbitre, et tout ce qui bouge. Le ‟ footballeur”, qu’il vienne de la Cayolle ou 

de l’OM, sur un terrain sportif, dans une activité sportive, a un comportement de tricheur, 

et de menteur ». 

 

Dans cette analyse, c’est un footballeur déterritorialisé, à la fois de l’OM et de la Cayolle 

qui est incriminé, porteur de conduites répréhensibles. Mais en revanche le discours se re-

territorialise pour caractériser les pratiques des élèves et discriminer les comportements. 

Un élève est caractérisé par son quartier « pour la plupart de la Cayolle et de la Soude ». 

Et le discours vise à montrer que le rapport au territoire impacte de manière importante sa 

perception des élèves. L’enfant de la Soude ou de La Cayolle joue au foot et il est plus 

perméable au modèle de comportements incivils, diffusé par les médias. Cet effet du 

territoire joue sur les pratiques et les valeurs qui lui sont assignées et qu’il véhicule. 

Le problème qui se pose à travers le foot vient de ces modèles de comportements incivils, 

d’un grand nombre de ses pratiquants, exposés par les médias, et qui sont perçus par les 

élèves comme des valeurs. Des comportements qui sont bien évidemment en désaccord 

total avec ceux que l’institution scolaire cherche à transmettre.  
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Ici encore les enseignants dénotent un effet de quartier sur le choix du sport et des 

pratiques sportives. Pour les garçons issus du Roy d’Espagne, le foot est également présent 

mais il y a une différence qui se fait sentir au niveau de la diversité des pratiques 

sportives et des valeurs qu’elles véhiculent.  

 

Extrait entretien n°6 annexe n°15 p.329 (professeur d’EPS) : « Après il y a des gamins 

du Roy d’Espagne qui jouent au foot aussi et qui vont avoir la même attitude mais la 

plupart des gamins du Roy d’Espagne ne font pas que du foot. Ils font du basket, du tennis, 

du hand-ball enfin une autre activité sportive, (…) » 

 

Tout se passe comme si les valeurs liées au foot s’opposaient à celles développées dans 

d’autres sports plus « civilisés », et qui sont censés mieux correspondre aux valeurs de 

l’institution scolaire, à savoir le respect de ses partenaires, de ses adversaires, de ses 

camarades, la bonne conduite envers l’arbitre, le rapport à l’autorité, …etc.  

 

Extrait entretien n°6 annexe n°15 p.329 (professeur d’EPS) : « (…) et dans une autre 

activité sportive, on apprend le respect de l’arbitre, du règlement, des partenaires, on 

apprend un tas de chose qu’après en EPS on retrouve donc oui quand j’ai mes gamins sur 

le terrain, je vois la différence. »  

 

De ce fait, dans la vision du professeur, le territoire en induisant des pratiques sportives 

variées autres que le football, induit des valeurs qui leurs sont liées échappant à celles du 

football.  

Cet effet territorial joue aussi pour les filles. En fonction du quartier où elles résident : faire 

du sport est plus ou moins valorisé. Car cela ne correspond pas forcément aux standards de 

la féminité. Pour ces deux quartiers souvent cités, sur le plan des pratiques sportives, les 

filles de la Soude et de la Cayolle se distinguent des autres sans équivoque. Il existe donc 

un déterminisme qui associe genre et territoire.  

 

Extrait entretien n°6 annexe n°15 P.329 (professeur d’EPS) : « (…) Chez les filles, les 

gamines de la Soude et de la Cayolle ne font pas de sport et les autres oui. » 

 

Au dire des enseignants, cette posture relative à l’intérêt du sport pour tous est issue d’une 

forme de savoir local, tacite, qui échappe aux savoirs scientifiques et aux savoirs 
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enseignés. Cette forme de l’ordre du non formel s’oppose au savoir formel transmis par 

l’école et elle est visible. 

 

Extrait entretien n°6 annexe n°15 p.329 (professeur d’EPS) : « (…) Il y a une partie de 

la population qui pense que faire du sport en plus de l’école, c’est important pour le 

développement personnel et il y a une autre partie de la population qui estime que les filles 

n’ont pas besoin de faire du sport et donc là en EPS pour le coup ça se voit. » 

 

A travers le regard des professeurs apparaissent quelques portraits types de personnalité, 

associant des variables de lieu de vie, d’activité, de genre. 

 

Figure n°5 : exemple de profil d’élèves d’après l’entretien avec l’enseignante précédente 

Lieu  Genre  Pratiques de 

référence 

évoquées 

Comportements  Jugements 

 Cayolle  Fille Pas de sport             

 

 

Soude  Fille  

Cayolle  Garçon Foot 

exclusivement  

Incivils modèle 

des médias  

Caïds 

Soude Garçon Peu dégourdis 

Roy d’Espagne  Fille  Foot et autres 

sports  

Bonne 

éducation  

Ouverture 

d’esprit Roy d’Espagne Garçon  

 

Vivre ensemble dans l’espace du collège comme lieu contraint 
 
Le genre et le territoire sont deux variables qui affectent les savoirs locaux et induisent ou 

empêchent des enseignements au collège. Dans ce cadre la culture juvénile hérite donc 

structurellement des contextes territoriaux et culturels des familles. Dans la cour, des 

mondes de savoirs locaux informels se rencontrent. Il est important de rajouter aux 

observations précédentes, que la cour de récréation présente une autre caractéristique : elle 

représente, un lieu de rencontre entre divers mondes qui ne se croisent que très rarement à 

l’extérieur du collège. Le regard porté sur cette caractéristique par le personnel éducatif du 

collège confirme le rôle de l’école en tant que fédérateur social. C’est pourquoi la question 

du vivre ensemble et de la mixité sociale est perçue comme un véritable objectif 

d’éducation à la citoyenneté. Mais cette question de mixité se confond avec le mélange. En 



154 
 

d’autres termes en quoi et sur quoi repose le vivre ensemble ? A quoi tient-il ? Sur quoi 

reposent les liens qui s’élargissent à la communauté éducative ? 

 

Extrait entretien n°2 annexe n°11 p.310 (AED16) : « (…) ils sont obligés de côtoyer des 

gens qu’ils ne côtoieraient pas à l’extérieur et c’est ce qu’on leur apprend tous les jours, 

autant au niveau des autres élèves, que des professeurs, que de tous les adultes qui sont 

là. »  

 

Ces situations éducatives sont des situations de prise de risque. Car pour cet enseignant, les 

rencontres dans la cour sont des exercices pratiques de ce qui est enseigné aux jeunes, dans 

le sens où ces décalages conduisent à l’apprentissage de l’ouverture d’esprit, pour affronter 

un monde qui leur sera imposé, avec lequel « il faudra faire avec », et dans lequel ils ne 

seront pas tout puissants.  

 

Extrait entretien n°2 annexe n°11 p.310 (AED) : « Dans la vie ça ne se passera pas bien 

avec tout le monde mais il va falloir quand même faire avec ».  

 

Mais il y a aussi un risque à prendre dans la rencontre avec ce monde, hors de la protection 

de son groupe. La personne du collège interrogée distingue l’établissement comme lieu 

imposé aux élèves qui s’oppose aux associations qui sont des lieux choisis par les élèves. 

 

Extrait entretien n°2 annexe n°11 p.310 (AED) : « Sauf qu’effectivement quand on est à 

la maison en famille ou dans un club de sport, on est à peu près protégé parce que la 

plupart du temps si je fais du foot c’est un choix et je suis avec mes copains. »  

 

Il s’agit de faire l’expérience de la rencontre dans des situations contraintes, non choisies, 

où la civilité et la gestion de de la relation à l’autre, à celui qui est différent, seront des clés. 

Ici l’enseignant pose un problème épineux, celui du « vivre ensemble ». Car on peut vivre 

ensemble de plusieurs manières ou plus exactement pour plusieurs raisons radicalement 

différentes, (Garnier, 2014). On peut y être invité par la contrainte, par obligation, par une 

société qui peut être démocratique ou totalitaire ; on peut le vouloir par choix ou désir 

                                                        
16 AED : Assistant d’Education 
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personnel, plaisir ou utilité ; on peut y être forcé par les contingences dues à la famille, à la 

naissance, etc. 

C'est une problématique que le collège prend en compte et qui, de l’avis de l’enseignant, 

est une spécificité de son établissement. Mais un établissement scolaire ne peut porter un 

regard critique sur des injonctions institutionnelles. De fait, le regard critique sur cette 

question « potentiellement vive », (Legardez, et Simonnaux, 2006) est éludé. Si l’injonction 

institutionnelle empêche pour l’instant de mettre la question en débat aujourd’hui, 

l’enseignant la pose comme telle. 

 

Extrait entretien n°2 annexe n°11 p.310 (AED) : « Alors qu’au collège ils n’ont pas le 

choix et il faut vivre avec les autres, donc c’est en ça que le collège a son importance. Par 

rapport à d’autres collèges, le Roy d’Espagne, c’est vraiment spécifique par rapport à 

ça. » 

 

1.2 Effets de territoire et processus d’éducation et de 
regroupement 

 

Une forme de trilogie en interaction émerge associant un espace complexe, le 

territoire avec son processus d’éducation non formel ; un mode d’action informel, à travers 

le regroupement des élèves ; un lieu d’éducation formel, le collège. En d’autres termes, les 

élèves construisent au collège, de façon informelle des dispositifs tacites d’éducation, 

s’appuyant sur des modes de regroupement avec des règles et des caractéristiques où le 

territoire est à la fois espace à construire et médiateur. 
 
L’hétérogénéité du territoire de l’établissement comme caractéristique 

première 
Le territoire dans lequel est implanté le collège, comme nous l’avons vu précédemment 

avec l’étude de Mazargues, connaît une situation sociale et culturelle très hétérogène. Il y a 

une large disparité qui le caractérise, à la fois une population aisée, un grand nombre de 

retraités, mais aussi des poches de pauvreté importantes. Il y a donc au collège, des 

familles en très bonne situation sociale et d’autres en grande difficulté se côtoyant dans les 

mêmes espaces quartier et collège. Ce semblant de mixité sociale est le constat posé par un 

ensemble d’acteurs locaux notamment au niveau du collège, qu’ils associent et décrivent 
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en référence au quartier et à la CSP. L’entretien suivant montre l’enseignant témoignant de 

ce phénomène.  

 

Extrait entretien n°4 annexe n°13 p.319 (CPE17) : « Et quelque part dans cet 

établissement ça compile un peu tout ce que j’ai connu auparavant, les quartiers nord, les 

quartiers très bourgeois. (…) Je crois que là, niveau catégorie socioprofessionnelle il y a 

une vraie mixité sociale, un vrai mélange. Cela va de la profession libérale à la famille 

très défavorisée économiquement, socialement, et culturellement. » 

 

L’enseignant utilise ici deux mots « mélange » et « mixité » comme synonymes. Cette 

utilisation conduit à une réflexion susceptible de mettre en lien ce qui se passe à l’école et 

ce qui se passe dans les cités. Raymond (2017), dans une approche architecturale des cités, 

distingue mélange et ségrégation, qu’il met en opposition. Lorsque le sociologue pense 

ségrégation l’habitant pense mélange écrit-il. A l’intérieur d’un groupe, le mélange 

correspond à un type de regroupement, caractérisé par l’acceptation de voisiner avec des 

gens qu’on ne connaît pas et que nos pratiques nous donnent l’occasion de connaître. Car 

la cité comme espace de vie porte le mélange en elle, et ne le produit pas. Il est fabriqué en 

laboratoire dans les projets urbains. Et dans ce contexte l’étranger est ignoré dans le 

meilleur cas, et la paix sociale repose sur l’ignorance du voisinage. En référence au travail 

de Raymond (2017), il est possible de considérer que le collège, comme la cité, porte le 

mélange en lui et ne le produit pas. La mixité est fabriquée dans le cadre des projets 

éducatifs et les regroupements des élèves en cour de récréation leur donnent l’occasion 

d’accepter de voisiner avec des camarades qu’ils ne connaissent pas, mais que certaines 

pratiques leur donnent l’occasion de connaître. La cour c’est donc la cité où s’exercent des 

pratiques de gestion du mélange des élèves entre eux, et la mixité un mot qui se réfère à 

une construction de laboratoire inscrite dans un projet politique qui les dépasse. 
 

Appropriation des lieux de vie et interactions entre pairs 
 
Comme pour toute société humaine, les élèves engagent un processus d’appropriation d’un 

espace, pour construire un territoire, qu’il soit géographique ou symbolique. De ce 

territoire découle une construction humaine, un tissage socio-spatial effectué 

progressivement par des acteurs et qui fonde leur identité collective liée à des groupes 
                                                        
17 CPE : Conseiller Principal d’Education 
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d’élèves spécifiques. De cette manière, de génération en génération, les « cours de récrés » 

se ressemblent (Delalande, 2003). Les élèves comprennent dès l’école maternelle que 

rester seul favorise l’ennui et le fait de se « faire embêter ». Le défi est donc double : d’une 

part il faut prendre conscience du besoin d’être et des diverses finalités du vivre ensemble ; 

et d’autre part il faut apprendre à se faire accepter « dans » et « par » cet ensemble.  

Dans l’enceinte du collège, il existe des lieux spécifiques repérables et réglés. Certains sont 

l’objet d’une appropriation spatiale par des groupes spécifiques d’élèves. Appropriation 

comparable à celle d’un territoire avec des limites à l’intérieur desquelles règne 

symboliquement la paix. Mais il est remarquable d’observer que dans cette conquête, le 

traçage de ces limites est lui-même soumis au schéma du quartier de provenance. Nous 

avons là un territoire scolaire caractéristique. Il échappe à l’emprise des adultes, il est 

approprié et structuré par les élèves eux-mêmes, et on y voit réapparaitre les différences 

liées au territoire d’appartenance de chacun. En quelque sorte le collège est quadrillé par 

les élèves en une succession de lieux qui sont fonction du quartier où ils habitent. Ils 

reconstruisent de façon autonome des espaces scolaires distincts, qui reproduisent le 

découpage extérieur de la « cité ». C’est ce qui a été remarqué par l’enseignant dans 

l’extrait d’entretien suivant ; mais qui semble s’opposer à ce que les élèves répondent au 

questionnaire dans lequel le lien qu’ils mettent en avant repose sur le « même mode de 

pensée » pour se regrouper. 

 

Eléments d’une dialectique élèves / établissement  
 
Dans la dialectique élèves / établissement, au niveau de la recherche des uns et des autres, 

les élèves pensent le regroupement selon un même mode de pensée en opposition avec la 

vision des enseignants qui le pensent selon le schéma de leur quartier. 

 

Extrait entretien n°2 annexe n°11 p.310 (AED) : « Après on a des enfants qui viennent 

de quartiers comme la Cayolle et ces enfants-là, ils restent entre eux et il y a peu de 

communication. »  

 

C’est là qu’entrent en jeu ces élèves reconnus comme particuliers par les enseignants : les 

élèves danseurs gymnastes d’une classe spéciale. Ce groupe dont les caractéristiques seront 

présentées plus loin n’est pas repéré à partir de son quartier de résidence, mais de sa 

section. Il est vrai que, même en habitant temporairement dans les quartiers sud de 
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Marseille, leur catégorie sociale permet de les situer symboliquement dans une cité 

virtuelle ; ils ne correspondent pas non plus à la catégorie souvent utilisée « d’enfants des 

quartiers » porteuse d’un lourd stigmate de pauvreté et de délinquance. Même si la mixité 

sociale existe, ces enfants-là ne se mélangent pas aux autres, leur pratique ne peut être 

partagée. 

 

Extrait entretien n°2 annexe n°11 p.310 (AED) : « De la même façon que tu peux 

observer qu’à midi les danseurs et les gymnastes mangent tous ensembles sur des grandes 

tables et après ils sortent et ils se mettent tous au fond de la cour. (…) » 

 

En fonction des groupes, les enseignants notent ainsi l’existence de règles, elles-mêmes 

spatialisées, pour avoir le droit ou non de s’approprier certains espaces de l’établissement, 

pratiquer certaines activités. De nombreux exemples montrent que les élèves de façon 

consciente ou non, se sont transmis et ont intégré, hors de la sphère d’action des 

enseignants, des pratiques réglées en fonction de leur « origine spatiale », de leur quartier 

d’habitation qui surpasse au bout du compte celui du niveau de classe.  

 

Extrait entretien n°2 annexe n°11 p.310 (AED) : « Nous avons les tables de ping-pong 

dans la cour qui sont envahies tous le temps par notamment les 6° et 5°. Les grands y vont 

rarement et c’est surtout les petits du Roy d’Espagne et tout ça.  Les petits que nous voyons 

à la cantine et qui viennent de la Cayolle et tout ça, ils ne sont jamais aux tables de ping-

pong, ils sont plutôt dans la cour. » 

 

Processus de regroupement et protection 
 
L’organisation spatiale des groupes garantit une protection à ses membres. La cour de 

récréation est donc organisée comme une micro société qui échappe aux adultes du dehors, 

- les parents, la famille - comme à ceux du dedans, c’est à dire à l’ensemble du personnel 

d’éducation du collège, dans sa globalité. 

Les élèves y développent des compétences sur la façon de structurer les interactions entre 

pairs et de vivre en groupe. Quitte à, par moment, mettre au point de véritables stratégies 

de socialisation mais par intérêt. Car le groupe a un rôle de protection de ses membres. On 

s’intègre pour éviter de se faire « embêter » ou maltraiter par d’autres. Sur ce point, le 

discours d’une ancienne élève est révélateur.  



159 
 

 

Extrait entretien n°7 annexe n°16 p.336 (ancienne élève du collège) : J’étais aussi amie 

avec des gens de La Cayolle mais plus par intérêt, pour éviter de me faire emmerder. 

J’étais pote avec eux mais ce qui ne m’a pas empêché de me faire emmerder (…)  

 

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ces groupes ne sont pas fermés. Ils peuvent être 

ouverts, plus fraternels que communautaires, mais il faut s’y faire accepter. Dans la cité, 

l’étranger, dans le meilleur des cas, est ignoré : chacun chez soi. Pour être intégré il faut 

penser comme ceux du groupe qu’on intègre. L’intégration a un prix. L’amitié vient après. 

 

Extrait entretien n°7 annexe n°16 p.336 (ancienne élève du collège) : « (…) j’arrivais 

très facilement à me faire amie avec eux. A tel point qu’à la fin je ne cherchais même plus 

à savoir si c’était pour de la protection personnelle car ce sont devenus des amis à part 

entière. »  

 

Un monde qui sépare oui, mais un monde qui rapproche. Dans tous les cas, le 

rapprochement de ces mondes « qui n’auraient jamais dû se rencontrer » permet de 

développer des liens amicaux improbables. Dans le mécanisme du vivre ensemble, le 

domaine affectif est un puissant moteur. 

 

Extrait entretien n°7 annexe n°16 p.336 (ancienne élève du collège) : « Donc oui il y 

avait un monde qui nous séparait mais au final cela ne nous empêchait pas d’être amis. Le 

collège m’a permis de fréquenter ces personnes-là sinon je ne les aurais pas fréquentées. » 
 

Facteurs de regroupements 
 
Des facteurs de regroupements opèrent par mimétisme communautaire. Pour la vie 

scolaire, trois groupes se détachent, catégorisés selon plusieurs facteurs : 

- Le facteur territorial est premier. Certains élèves se regroupent en fonction du quartier 

d’habitation, qui renvoie à une caractéristique sociale, à des valeurs, plus qu’à des critères 

géographiques. C’est le cas des enfants de La Cayolle ou de la Soude; qui s’opposent à 

ceux des autres quartiers. 

- Le facteur niveau de classe et âge. Le regroupement concerne : « les petits 6° et 5° ». Ils 

partagent une activité commune le ping-pong. Ici une distinction supplémentaire est à faire, 
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liée au critère territorial dominant : cette activité est pour tous, sauf pour « les petits de la 

Cayolle ».  

- La spécificité de la section d’excellence. Une spécificité disciplinaire du collège qui 

regroupe les gymnastes/danseurs, implique un autre mode de vie au collège, dans les 

familles d’accueil.  

 

Ce qui apparait donc remarquable dans le discours des personnes interrogées, c’est le 

constat que les élèves transposent l’ordre social qui règne à l’extérieur du collège, dans le 

collège, et le maintiennent. Même s’il est difficile de définir un modèle rigoureux quant 

aux processus de constitution des groupes d’élèves, il semble que le collège ne soit pas 

capable de favoriser le brassage social et culturel entre eux. C’est l’extérieur du collège qui 

détermine la constitution des groupes dans le collège. Et c’est à l’intérieur que les élèves 

vivent et constituent une culture juvénile. 

 

Une histoire personnelle et sociale qui influence les regroupements 
 

Pour les enseignants interrogés, les regroupements d’élèves au sein du collège sont aussi 

déterminés par leur « parcours scolaire » primaire au sens géographique du terme et par 

leur habitat.  

 

Extrait entretien n°2 annexe n°11 p.310 (AED) : « Dans la cour, ils (les élèves de 

l’établissement) font partie de « groupes » comme nous l’avons dit tout à l’heure. Je pense 

que ça vient de leur quartier, de l’endroit d’où ils venaient du primaire aussi. (…) 

Concrètement nous avons des enfants qui viennent de quartiers comme le Roy d’Espagne, 

des tours. » 

 

Cependant si chaque groupe à la capacité à s’ouvrir et accueillir des élèves solitaires qui 

cherchent protection, chaque groupe d’élèves est cloisonné. Les membres restent entre eux. 

Cette séparation est autant observée en cour de récréation qu’en classe.  

 

Extrait entretien n°2 annexe n°11 p.310 (AED) : « En général ils ne se mélangent pas 

beaucoup même s’il y a une volonté de les mélanger. (…) En général ils sont dans des 

classes mélangées avec les autres enfants mais ils restent entre eux. » 
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Dans ce processus qui induit cette double opération de regroupement/séparation, ce qui 

semble jouer aussi et de façon importante, c’est l’école primaire dont l’enfant est issu. Elle 

marque de son sceau les relations à venir des élèves et leur identification. C’est ce que 

nous relevons dans la perception que le CPE exprime dans l’extrait suivant.  

 

Extrait entretien n°4 annexe n°13 p.319 (CPE) : Disons qu’il y a toujours une partie des 

élèves qui reste entre eux en fonction des affinités et de la bonne connexion qu’ils ont les 

uns aux autres.  Notamment les enfants issus d’une même école primaire du fait qu’ils ont 

fait toute leur scolarité ensemble. 

 

Mais cette remarque liée à l’école primaire d’origine, si elle représente un facteur souvent 

cité, n’est pas le facteur unique. Ici encore revient l’amitié, des « amitiés spatialisées ». 

Une ancienne élève décrit le tissage des liens amicaux qui prennent leur source dans un 

parcours à travers de multiples espaces qu’ils soient matériels ou symboliques : le 

voisinage, l’école primaire, le bas de l’immeuble, la classe, les trajets vers l’école et le 

parcours scolaire.  

 

Extrait entretien n°7 annexe n°16 p.336 (ancienne élève du collège) : (…) sur la 

sociabilité, sur le côté sociable, j’avais peu d’amis mais j’avais une très bonne amie avec 

qui j’ai fait toute ma scolarité. C’était ma voisine d’immeuble avec qui je faisais les trajets 

maison collège. On se connaissait de l’école primaire qui était en bas de notre immeuble. 

Du coup arrivée au collège c’était la seule personne que je connaissais vraiment bien et 

comme on était dans la même classe, on a fait les trois quarts de notre scolarité ensemble.  

 

Appartenir au quartier d’origine, être originaire de la même école primaire revêt une 

grande importance, mais ce n’est pas la seule instance qui agit sur les processus de 

regroupement dans « la cour de récré ». La classe peut être également, dans certains cas, un 

facteur important en termes de lien et d’appartenance. Savoir dans leurs effets, quelles 

instances sont dominantes, nous ne pouvons y répondre formellement. En revanche nous 

pouvons avancer que la dimension spatiale émerge fortement le discours des acteurs quand 

ils évoquent le processus de tissage des liens sociaux et le sentiment d’appartenance à un 

groupe. Dans ce sens la classe, en tant que lieu investi par les enfants - qui « la vivent » 

comme un lieu social - plus que par les élèves - qui sont sensés y apprendre - est un 



162 
 

élément identitaire comme l’exprime, à travers le témoignage d’un enseignant,  une 

élève de 3° par alternance.  

 

Extrait entretien n°2 annexe n°11 p.310 (AED) : « Il y a aussi de forts sentiments 

d’appartenance par exemple tout à l’heure j’avais en retenu les 3° DRA et donc sur le 

carnet de correspondance d’une élève était écrit : ‟ 3°DRA à la vie à la mort” et ça ce 

n’est pas rien d’avoir écrit ça sur son carnet ». 

 

Mais cette construction ne se réalise pas selon les règles de l’école. Il y a souvent des 

malentendus (Rochex, 1995) entre le professeur et les élèves sur la notion de travail 

attendu et d’investissement de la classe ou de l’école. Pour les élèves il s’agit de lieux de 

vie, pour les professeurs avant tout de lieux d’apprentissage.  

 

Extrait entretien n°2 annexe n°11 p.310 (AED) : « C’est quand même une élève qui a un 

rapport à l’adulte qui est difficile, qui est souvent exclue, qui vient souvent sans ses 

affaires. Elle a souvent, quand elle vient en classe, uniquement son carnet. Donc ça montre 

qu’elle est peu investie. Mais sa classe à elle, ça a l’air d’être très important. »  

 

1.3 Territoire et conflits entre élèves au collège : un lien fort 
au quartier  

 

Au collège, nous avons vu d’une part l’importance des regroupements d’élèves et d’autre 

part que chaque « groupe » est cimenté par des codes bien définis et sur différents plans, en 

fonction de facteurs situationnels. La vie loin de chez soi en famille d’accueil pour les 

élèves gymnastes et danseurs, le fait d’appartenir à la 3ème DRA, au même quartier, …etc. 

Cette intention organisatrice de l’élève s’exprime au moment où les adultes se retirent. 

Elles sont comparables aux situations a/didactique, définies selon Brousseau (1998), dans 

sa théorie des situations, comme la part de la situation didactique où l’intention d’enseigner 

n’est pas explicite aux yeux des élèves ; où le respect des règles de comportement lui est 

dévolu, c’est à dire à la cantine à midi, ou à la cour de récréation pendant les pauses.  

Nous pouvons supposer, en nous appuyant sur nos entretiens et sur l’étude ethnographique 

déjà citée, d’une cour d’école menée en 2003 par J. Delalande que même s’il n’y a pas 

d’activités dirigées ou de surveillance rapprochée pendant le moment de récréation, les 



163 
 

élèves structurent leurs interactions selon des règles qui vont s’ancrer dans des normes 

tacites et des traditions. Ce qui nous intéresse, par rapport à cette question, est de voir dans 

quelle mesure cette structure est la conséquence d’un contexte territorial ségrégué, marqué 

par un environnement urbain socialement et culturellement hétérogène.  

 

 Territorialisation relative de la cour de récréation 
 
Ce que nous voulons montrer, c’est le parallèle entre un contexte territorial dans lequel est 

implanté le collège caractérisé par une très forte ségrégation urbaine allant jusqu’à une 

véritable fragmentation (Dorier, et Dario, 2016) et une volonté plus ou moins grande pour 

les élèves de le reproduire, en refusant de se mélanger dans des situations informelles hors 

de la classe où ils échappent au contrôle des adultes et en partie de l’institution. A partir 

des constats précédents faits en cour de récréation, nous remarquons que les élèves 

l’investissent de règles et de valeurs qui peuvent trouver un modèle de structure dans le 

schéma familial et le contexte territorial.  

Cette transposition qu’opèrent les élèves peut être éclairée par le concept de 

« territorialisation relative », qui associe les processus de déterritorialisation et de 

reterritorialisation (Deleuze et Guattari, 1980). Ce processus repose sur l’idée qu’un 

territoire ne prend de sens pour un individu que par la capacité qu’il a de s’en défaire. Cette 

opération de déterritorialisation qui lui permet de prendre conscience de sa singularité est 

suivie d’une reterritorialisation qui le replace dans un espace collectif plus ouvert. On 

passe de la racine au rhizome. (Deleuze et Guattari, 1980) 

L’expression de ces règles et de ces valeurs, transposées et transmises à travers les 

interactions entre pairs dans cet espace non formel, permet d’observer comment les élèves 

les assimilent, les adaptent et les intériorisent ; comment ils lancent d’autres racines qui 

courent à la surface pour agrandir leur espace de vie, sans arracher celles qui sont 

profondes. 

 
Que cultive-t-on à l’école ? 
 
Car si nous prenons l’exemple des situations de conflit entre élèves pendant la récréation, il 

est question pour les plus marquantes de faits prenant racine dans le quartier et donc hors 

du collège. Il y est question souvent de harcèlement sur les réseaux sociaux, un exemple de 

l’étendue du problème à tous les sens du terme.  
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La « cour de récré » est dans ce sens un lieu où courent des racines de surface qui ont 

franchi l’enceinte du collège, où l’on traite des problèmes essentiels de la vie quotidienne 

qui viennent jusqu’ici, où l’enjeu n’est pas forcément d’apprendre des savoirs 

fondamentaux, mais pour lesquelles le collège n’est pas tenu de fournir de réponses à ce 

type de question. Par ailleurs, c’est un lieu qui échappe à un mode de transmission formel 

« réservé » à l’enseignant en classe ; un lieu où il s’agit de trouver sa place parmi ses pairs. 

Apprendre à vivre ensemble, c’est d’abord avoir la bonne stratégie vis à vis de l’autre ou 

du groupe. La capacité à se socialiser dans un lieu où l’adulte éducateur est a priori absent 

ou plutôt éloigné. Cette capacité à se socialiser n’est autre que la sociabilité juvénile. C’est 

acquérir l’aptitude à vivre et à évoluer en société. C’est élargir son champ de vie en 

s’extrayant de son territoire pour mieux y revenir. Cette aptitude peut se matérialiser par le 

respect d’une norme sociale, ou bien par la capacité à tenir une conversation, débattre et 

communiquer. Tout le cœur du problème, lorsque l’on parle de socialisation, réside dans la 

multiplication des instances de socialisation qui dans certains cas peuvent se heurter les 

unes aux autres, voire même paraître paradoxales. La cour de récréation met en lumière ces 

jeux de socialisation entre pairs. 

 
La « cour de récré » un forum, lieu  d’éducation informel entre pairs 
 
Ces espaces informels sont à la fois des lieux et des moments où s’expriment et se 

construisent une vie juvénile, une culture locale d’élèves.  

Nous émettons l’hypothèse que ce processus transite par un format éducatif de type forum 

(Bruner, 1994), qui permet l’échange de savoirs, de pratiques, de codes, et qui échappent à 

l’enseignement formel. Ces moments sont importants car ils représentent un moyen, une 

forme de médiation, associant temps et espace informels où les enfants se côtoient, 

interagissent, débattent, apprennent la vie en groupe, et le vivre ensemble. Ils y 

développent ainsi un rapport à l’espace et au territoire qui alimente leur culture et leur 

mode de pensée, car la culture donne forme à l’esprit (Bruner, 1994). La cour de récré est  

un forum, au sens brunérien du terme, où s’interprète et se joue l’expression de l’ensemble 

des jeux et enjeux auxquels les élèves sont confrontés durant leur scolarité.  

S’il s’agit d’introduire les enfants dans une culture au travers de l’éducation, cette 

conception de la culture a des conséquences immédiates : l’éducation les conduit à y 

participer dans l’esprit d’un forum, sur la négociation, la réorientation et la signification. 

Ici, deux notions sont en jeu : celle de culture et celle de signification. La signification des 
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concepts enseignés, qui sont de nature sociale, ne se trouve ni dans la tête de celui qui y 

réfléchit, ni dans le monde mais dans la relation interpersonnelle. Car la signification se 

construit à partir d’un échange interindividuel, selon un processus de négociation. Elle 

représente ce sur quoi nous sommes d’accord au minimum, ce que nous acceptons comme 

base de travail, pour parvenir à un accord.  

Cette culture juvénile demande l’acquisition de certaines compétences, elle demande de 

répondre à des normes sociales bien définies entre les différents groupes sociaux et dans un 

but d’apprentissage éducatif de la vie collective qui va bien au-delà de ce que le collège est 

chargé de transmettre. L’approche territoriale des processus éducatifs en situation 

informelle fondée sur les interactions entre pairs peut être analysée dans une double 

perspective. D’une part socio-historique vygotskienne. Cette perspective fait, des processus 

inter psychologiques, de nature sociale et culturelle la source du développement intra 

psychologique (Vygotsky, 1934).  Ensuite l’idée de faire entrer le territoire en éducation 

renvoie à une réussite éducative globale qui dépasse la dimension uniquement scolaire 

(Alpe et Fauguet, 2008). 

 
Des conflits extérieurs de vie quotidienne transportés dans le collège 
 
Du point de vue des adultes interrogés présents dans la cour de récréation, les conflits entre 

élèves ont souvent pour origine les histoires de quartier. Malgré une forte ségrégation 

sociale et géographique au niveau du contexte territorial, nous sommes loin du cliché selon 

lequel les enfants se disputent à cause de leur appartenance ethnique ou religieuse. Certes 

les dimensions qui constituent une part de leur identité, comme leur origine ou leur religion 

leur lieu d’habitation occupent une place très importante pour eux. Mais l’ancrage 

territorial local, l’ici et le maintenant, l’attachement fort au quartier les constitue en tant 

qu’être singulier. Le bien être dans le quartier où ils habitent y est très élevé. D’après nos 

données statistiques, 92 % des élèves de 3ème interrogés en 2014-2015 sont heureux dans 

leur quartier ; 73% d’entre eux vivent depuis au moins 5 ans dans le quartier et plus 

précisément 50% habitent le quartier depuis plus de 10 ans. Un enseignant témoigne de 

cette situation.  

 

Extrait entretien n°2 annexe n°11 p.310 (AED) : « Je pense que les problèmes qu’il y a 

même s’ils le revendiquent d’être arabe ou musulman ou autre, ne viennent pas de là. 

C’est plus lié aux histoires qu’il y a entre les familles et du coup après ils les amènent à 
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l’école. Souvent ce sont des histoires qui sont intra-quartiers. Ce sont des histoires de 

voisinage par exemple, des choses comme ça. (…) Ils sont sans arrêt en train de rappeler 

de quels quartiers ils viennent, de quelles origines ils sont, c’est hyper important pour 

eux. » 

 

Si le quartier est un lieu social fort, il présente un revers, celui de produire des histoires 

singulières qui alimentent son histoire aussi, par des conflits. Mais ces histoires-là, servent 

à vivre le présent, elles ne renvoient pas à des questions liées aux différentes origines, à 

une identité culturelle qui n’existerait pas (Jullien, 2016). Le propre du culturel est d’être 

un objet ressource en transformation constante, de se déployer entre le pluriel et l’unitaire. 

Les problèmes singuliers se confondent et se fondent dans l’histoire du quartier. Et le 

collège est un des réceptacles où viennent opérer ces tensions sociales locales actuelles, qui 

font fi des identités culturelles qui renvoient à d’autres espaces et à d’autres temps de 

l’histoire. De ce fait le quartier assigne au collège un rôle de médiateur. 

1.4 Le collège, un médiateur social pour les familles - 
Questions vives et complémentarité des éducations 
formelles et non formelles 

 

L’analyse des entretiens fait apparaître un autre rôle important du collège, son rôle de 

médiateur de conflits à la fois dans l'établissement mais aussi hors de l’établissement. Cette 

fonction sociale qui lui assignée par les familles dépasse la tâche prescrite par l’institution.  

 
Des tâches, qui dépassent le rôle du collège, prescrites par l’institution  
 
Nous avons le cas de familles qui règlent leurs conflits en demandant au collège d’avoir un 

rôle d’arbitre plutôt que d’aller voir la police. Le collège endosse ce rôle car ces conflits de 

quartiers, sont susceptibles de s’exporter à l’école à travers les querelles d’élèves. Ce 

nouvel extrait en témoigne.   

 

Extrait entretien n°4 annexe n°13 p.319 (CPE) : « Lorsqu’il y a des problèmes ou des 

conflits au collège comme dans le quartier, les enfants comme les parents viennent nous 

voir. Il arrive que l'on soit là pour régler des conflits de quartiers (par exemple des 

familles qui ne s'entendent pas et donc les enfants se disputent au collège), des enfants 

viennent nous voir et on est obligé de convoquer les parents ou les enfants. On a un rôle de 
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médiation dans le quartier. Des fois ils préfèrent venir nous voir nous plutôt que d’aller 

voir la police. » 

 

Une question de confiance 
 

Le collège en fait donc plus, que ce pourquoi il est prévu. Mais ce dépassement 

« d’activité » permet qu’il soit reconnu comme utile dans le quartier, et par le quartier.  Car 

il donne là, en tant qu’élément du territoire éducatif, une preuve de confiance qui participe 

aussi au tissage et au maintien du lien social. Il s’agit là d’une confiance placée dans 

l’institution scolaire qui affecte à l’école un rôle social que lui attribuent et lui 

reconnaissent les familles. Ce rôle se rajoute à ses finalités institutionnelles privilégiant 

l’éducation par rapport à la sanction.  

 

Questions vives et complémentarité des éducations formelle et non formelle, 
nouveaux champs de compétences des enseignants 
 
La prise en compte de problèmes sociaux vifs qui dépassent les problèmes scolaires et se 

posent aux enseignants entrent dans le champ des questions vives (Legardez et 

Simonneaux, 2006, 2011). La prise en compte de ces questions conduit le collège à aller 

au-delà d’une éducation formelle, en intégrant de façon complémentaire des processus 

informels d’éducation. L’entretien suivant montre à travers la gestion d’un conflit qu’une 

école bien vécue par les élèves semble être une école qui fait toujours plus que ce pourquoi 

elle est prévue ; et fait ce que les parents attendent d’elle.  

 

Extrait entretien n°4 annexe n°13 p.319 (CPE) : « Par exemple deux familles de la 

Soude qui étaient en conflit voulaient retirer leurs enfants du collège. Les deux familles ont 

été convoquées par le collège (proviseur adjoint, CPE...) afin de tempérer les choses. »  

 
Cette complémentarité des tâches, cette confiance faite à l’établissement conduit les 

personnels éducatifs et enseignants du collège à élargir leur champ de compétence… 

 

Extrait entretien n°4 annexe n°13 p.319 (CPE) : « Le collège renvoie une image 

institutionnelle qui peut avoir ce rôle d'arbitre. On n’a pas affaire seulement qu'aux 

enfants, on a affaire aussi à des adultes (parents d'élèves), on est au courant de beaucoup 

de choses. »  
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… et apprendre « beaucoup de choses » de l’ordre de la vie du quartier et du domaine 

privé. Situation qui renvoie à la fois à la gestion des relations avec les familles et fait de 

certains enseignants les dépositaires de savoirs qui nécessitent un devoir de réserve.  

 

Extrait entretien n°4 annexe n°13 p.319 (CPE) : « La plupart des conflits ne sont pas 

inter quartier mais plutôt intra quartier. Il y a beaucoup de délinquance lourde chez 

certaines familles des proches en prison… »   

 

Il y a donc un véritable pouvoir de rétablissement de la justice sociale qui est donné par les 

familles au collège. Cette attribution permet d’établir un climat de confiance basé sur la 

bienveillance entre l'école et le territoire. Il en ressort que le collège, pour éduquer, 

favorise la relation école/quartier en développant un lien de proximité sociale et affective 

avec les familles, fondé sur un sentiment de justice et d’équité. C’est à travers cette relation 

que l’établissement s’intègre au quartier, car il est reconnu dans sa fonction sociale.  

 

Extrait entretien n°4 annexe n°13 p.319 (CPE) : « Quand je rencontre des élèves hors 

du quartier, on discute, on est apprécié de manière générale par les familles. »  

 

Dans cette dialectique quartier/établissement il est attendu du collège par le quartier qu’il 

développe des compétences éducatives non formelles, en jouant un rôle de médiateur 

social pour régler des conflits entre familles qui éclatent en dehors de l'établissement, qui 

se règlent en son sein, en refroidissant certains problèmes par des attitudes d’empathie.  

 

Extrait entretien n°4 annexe n°13 p.319 (CPE) : « La confiance mise en place tient en la 

bienveillance que l'on a sur leurs enfants. Certains parents peuvent avoir des démêles avec 

la justice : on n’envenime pas les choses. » 

 

Cette nouvelle fonction a l’avantage de créer de bonnes conditions de résolution de 

conflits. Ces mêmes questions posées dans d’autres contextes auraient sans doute été 

réglées de façon moins sereine.  
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Les limites des compétences du collège : quand la violence est un mode de 
communication banal et virtuel. 
 
En revanche certaines sources de conflits font apparaître certaines limites auxquelles le 

collège semble se confronter sans pouvoir y répondre (cf. entretiens AED n°11 ci-dessous). 

Les réseaux sociaux par exemple peuvent être vecteurs de situations conflictuelles entre 

élèves avec notamment la question du harcèlement. Lorsque c’est le cas, nous constatons 

un sentiment d’impuissance de la part des acteurs pour faire face à ces situations. Les 

causes des problèmes au collège ne sont plus « scolaro-centrées ». Ce qui impose au 

collège de s’ouvrir sur les nouveaux moyens, pour un enfant, de vivre sa scolarité. C’est à 

dire à travers des outils de communication qui démultiplient la manière dont les élèves 

interagissent entre eux, rendant par la même occasion de plus en plus compliqué de 

maitriser et de réguler ce monde numérique.   

 

Extrait entretien n°2 annexe n°11 p.310 (AED) : « Les bagarres ce n’est vraiment pas 

ce qu’il y a de plus significatif. Après c’est plus les histoires de harcèlement avec les 

réseaux sociaux. Ils se battent un peu comme ça mais bon c’est souvent une histoire 

d’insulte, un regard… » 

 

Par ailleurs, une sensibilité à fleur de peau débouche sur la violence. Une violence qui 

risque de devenir une forme de communication banale et acceptée. Est-ce un mode de 

communication lié à l’âge, au manque d’éducation, à une nature explosive, ou une réponse 

ordinaire ?   

 

Extrait entretien n°2 annexe n°11 p.310 (AED) : « (…)  Ils sont quand même à fleur de 

peau, ça taquine et puis du coup un mot de travers et ça monte, mais une heure après ils se 

parlent comme si de rien n’était, c’est des gamins. »  
 

Des fonctionnements « occultes » échappent au professeur au sein même de la classe. Des 

mots circulent sur les réseaux sociaux, des menaces, qui dessinent l’émergence d’une 

hiérarchie entre élèves que l’enseignant ne voit pas. Ce fonctionnement se répand dans la 

classe, puis au niveau de l’établissement. Il prend souvent racine hors du collège. La 

communication numérique à travers les réseaux sociaux, étend ses racines de façon occulte 

jusqu’au collège, démultipliant l’impact de l’information.  
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Extrait entretien n°2 annexe n°11 p.310 (AED) : « Le harcèlement, il y en a énormément 

et on a du mal à le gérer parce que ça nous dépasse, ce n’est pas ici au collège mais à 

l’extérieur, sur facebook et c’est assez compliqué à percevoir dans la cour de récréation. 

Souvent ce sont des enfants qui ne s’adressent même pas la parole et après on apprend 

qu’il y a des histoires entre eux. »  

 

Les effets parfois dévastateurs de ce fonctionnement 
 
L’impact de ces problèmes venus de l’extérieur et qui se rejouent à l’école cible le 

changement de vie et affecte la famille dans son ensemble, la vie quotidienne et la scolarité 

de l’enfant. Une rupture douloureuse quand on prend conscience de ce qu’un quartier, un 

établissement représente en termes d’investissement social et affectif pour un enfant.  

L’entretien ci-dessous montre les effets de deux « histoires » qui se sont déroulées dans 

l’établissement.  

 

Extrait entretien n°2 annexe n°11 p.310 (AED) : « Les deux grosses histoires, cela a 

abouti à deux départs d’enfant de l’établissement. Un départ pour changement de collège 

et l’autre déménagement de la famille. Sur les deux enfants en question il y en a un c’est 

un garçon et l’autre c’est une fille. » 

 

Dans les échanges école famille, il apparaît que l’élève au collège représente un maillon 

d’un système social complexe dont les liens et les rouages émergent et deviennent visibles 

lors des crises. 
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Chapitre 2 :  Le regard des acteurs, leur rapport au territoire 
et des quartiers Sud décrits en référence aux quartiers Nord 

 

 

Le collège est marqué par son hétérogénéité ; il accueille une population un peu 

particulière d’élèves gymnastes et danseurs 

 

2.1 Les élèves gymnastes et les danseurs sans territoire 

local  
 

Cette population est présentée par les enseignants comme très performante dans le travail 

scolaire mais aussi comme très marginale au collège. En effet ces enfants ne sont pas issus 

des écoles du quartier, mais viennent d’autres villes ou de pays étrangers. En 3° durant 

l’année 2015-2016 nous avons pu les questionner et à la vue de leurs réponses, nous avons 

souhaité les comparer en termes d’analyses statistiques aux autres élèves. La sous 

population interrogée ici répond à la caractéristique : « vivre en famille d’accueil ». Pour 

ceux qui n’ont pas de référence à un quartier, les « déracinés momentanés » qui sont en 

famille d’accueil, un fond de cour leur est affecté,  
 

 
Des rapports au territoire opposés 
 

La totalité des élèves interrogés qui font de la danse et de la gymnastique vivent dans des 

familles d’accueil et la totalité de ces élèves sont des élèves danseurs et gymnastes. Cela 

signifie un ancrage territorial complètement diffèrent de leurs camarades, qui eux, sont 

issus, et habitent des quartiers à proximité du collège. Il est donc intéressant de mesurer la 

différence entre une population scolaire ancrée dans un territoire de manière forte par la 

famille les amis…etc. et celle ancrée de manière temporaire, dont les racines flottent. Car 

mener à bien leur projet de métier leur impose de quitter le foyer familial pour vivre hors 

de leur territoire.   
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L’étude de l’échantillon spécifique des danseurs gymnastes : objectifs et 

méthode 
 

L’étude de cet échantillon spécifique a pour objectif de repérer les raisons pour lesquelles 

les élèves de ces familles d’accueil se démarquent de leurs camarades. Nous cherchons à 

comprendre quels effets, - si effet il y a - et comment cela impacte leur façon de vivre au 

collège. Les résultats issus des tableaux statistiques présentés dans cette partie sont 

exprimés en effectifs et non en fréquences car la population famille d’accueil, constitué de 

13 élèves, ne représente pas un échantillon suffisamment important.  

Pour pouvoir comparer nos résultats avec l’ensemble de la population étudiée, nous avons, 

dans un premier temps, réalisé des tableaux relatifs aux écarts à l’indépendance des 

facteurs18 en nous basant statistiquement sur des tableaux de valeurs théoriques. Cela nous 

a donc permis de repérer une potentielle surreprésentation de cette sous-population dans les 

modalités de réponses.  

Dans un second temps il nous a paru intéressant de comparer les perceptions et les profils 

des élèves vivant en famille d’accueil qui sont issus d’un milieu aisé, avec ceux bénéficiant 

d’une bourse. Rappelons qu’il y a un taux d’élèves boursiers élevé au collège avec des 

familles très pauvres. Nous avons donc isolé 15 élèves de 3° répondant au critère 

« boursiers ». Ces 15 élèves représentent l’ensemble des élèves de 3° boursier interrogé 

pour l’année scolaire 2015-2016.  

En résumé, la comparaison concerne 13 élèves de 3ème vivant en famille d’accueil que 

nous appellerons « échantillon A » et 15 élèves de 3° bénéficiant d’une bourse que nous 

appellerons « échantillon B ». Il y a au total pour l’échantillon A, 11 filles et 2 garçons. 

Pour l’échantillon B, il y a 8 filles et 7 garçons.  Nous avons également eu recours à 

l’analyse d’entretiens menée avec les personnels éducatifs du collège pour enrichir notre 

réflexion et rendre plus robuste notre comparaison.  

 

                                                        
18 L’écart à l’indépendance permet de se représenter la différence entre l’effectif observé et 
l’effectif théorique, autrement dit les attractions entre les modalités. 
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Tableau n°26 : Profil des élèves en famille d'accueil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalité Variable Modalité Effectifs Ecarts Khi2 PEM Test 
Khi2 
local 

Oui 
 Temps 
trajets 
collège 

15-30mn 9 5 10,511 58 % ... 

Oui 

Sociabilité 
juvénile 
meilleurs 
amis 

En classe 13 5 4,832 54 % ... 

Oui 

Lieux 
d'habitats 
meilleurs 
amis 

En dehors de 
Marseille 11 5 6,939 37 % ... 

Oui 
Temps après 
sortie 
collège 

Tu ne rentres 
pas tout de 
suite, tu fais 
une activité 

11 8 25,684 80 % ... 

Oui 

Heure 
d'arrivée 
maison le 
soir 

Entre 19 et 
20h 9 6 20,519 62 % ... 

Oui Activités 
maison 

Je fais mes 
devoirs 13 5 3,387 19 % … 

Note : ... : significatif au seuil de .000 ; .. : significatif au seuil de .01 ; . : significatif au seuil de .05, 
ns : non significatif. 

  Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
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Les grandes caractéristiques des élèves logeant chez des familles 
accueillantes 
 
La caractéristique première de cet échantillon est la surreprésentation des filles. Ensuite, 

c’est un rythme de vie scolaire complètement marginal. Les élèves sont dispensés de 

certaines matières comme par exemple les arts plastiques, l’éducation physique et sportive 

ou bien encore la technologie. Le rythme scolaire y est très différent, puisqu’ils rentrent 

chez eux le soir beaucoup plus tard que les autres élèves. Ils sont à la maison le soir au plus 

tôt à 19h. Cela s’explique par le fait que, dans leur parcours, ils suivent en plus des 

matières enseignées au collège, des cours de danse ou de gymnastique et s’entrainent tard ; 

il apparaît également la grande place faite aux devoirs à la maison. Les élèves issus de ces 

familles accueillantes, « danseurs et gymnastes » sont relativement réceptifs au travail 

scolaire. Le tableau des écarts à l’indépendance nous indique ci-dessous une forte 

représentation des élèves « danseurs et gymnastes » dans l’activité : « devoir » le soir. Ce 

qui signifie qu’en plus de leurs horaires très chargés ces élèves n’oublient pas le travail 

scolaire à réaliser à la maison. Ce qui traduit un fort investissement au niveau scolaire 

formel et une grande rigueur qui fait écho au discours des professeurs. Ce qui les réunit 

aux autres élèves, c’est qu’ils ne sont pas centrés sur les relations avec les professeurs ; 

mais ce qui les oppose aux autres élèves de 3° interrogés, c’est qu’ils sont centrés sur les 

performances dans leur travail scolaire. 

Le tableau suivant montre que ces élèves sont moins sollicités que les autres dans les 

activités domestiques 
 

Tableau n°27 : Synthèse du tableau effectifs et des écarts au niveau des activités faites à la 

maison le soir 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Activités faites à la 
maison le soir 

Tableau : Effectifs  Tableau : Ecarts 

 Élèves famille 
d’accueil 

Autres Élèves famille 
d’accueil 

Autres 

Je joue avec mes frères et 
sœurs 5 17 1,8  

Je regarde la TV, un DVD 5 43  0,8 
Je fais mes devoirs 13 52 5,2  
Je joue aux Jeux vidéo  27  3,3 
Je lis des livres, BD, 
journaux 3 14 0,4  

J'aide à la maison 3 36  1,7 
Je fais du bricolage  3   
Je m'occupe de mes petits 
frères et sœurs  17  2,1 

Je me mets devant mon 
ordinateur 6 46  0,3 

Total 35 255   
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Sentiment de bien être et climat scolaire 
 
Cette marginalité au niveau du rythme scolaire a-t-elle des impacts sur la perception que 

ces élèves ont du collège et du travail scolaire? Le bien être au collège a été étudié par 

divers auteurs19 qui l’associent à une question de climat scolaire. Sur l’ensemble des élèves 

de 3° interrogés, les 13 élèves vivant en famille d’accueil partagent le sentiment de bien-

être au collège massivement avec tous les autres élèves de l’établissement. En revanche ces 

mêmes élèves considèrent l’établissement comme mauvais pour presque la moitié d’entre 

eux. Ce qui n’est pas exprimé de manière aussi importante chez les autres élèves. Avec 

toutes les réserves liées au faible échantillon, un conflit apparaît dans les réponses 

opposant le sentiment de bien-être qui est de nature individuelle, au jugement du collège 

qui renvoie à un point de vue collectif et interroge son organisation. 

 

Tableau n°28 : Sentiment sur le collège et bien être des élèves en famille d’accueil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quel est l’impact du territoire sur le climat scolaire ? 
 

Les conditions de vie des élèves à travers leur lieu d’habitat, leurs pratiques sociales et 

culturelles, ainsi que celles de leurs parents ont un impact fort sur l’acquisition de 

connaissances et de compétences. Il est clair également qu’à l’école certaines pratiques 

culturelles - par exemple la lecture, le cinéma, le théâtre, aller au musée, semblent mieux 

adaptées (Murat, 2009). Nous avons donc, comme Duru-Bellat & van Zanten, (2006) 

l’affirment, des activités culturelles mieux récompensées que d’autres par l’école. 

                                                        
19  Voir le rapport sur le climat scolaire de 2012 dirigé par E. Debarbieux. 

 Élèves famille 
d’accueil 

Sentiment sur 
collège 

 Élèves famille 
d’accueil 

Sentiment de bien 
être au collège 

Très bon  
1 

Très bien   
10 

Plutôt bon  
6 

Bien  
3 

Plutôt mauvais  
4 

Assez mal  
0 

Mauvais   
2 

Très mal  
0 

 
Total 

 
13 

  
13 

  
Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
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Les ressources financières et culturelles de la famille sont donc déterminantes et montrent 

l’étroite relation entre le statut socioéconomique et le développement cognitif de l’enfant. 

Par exemple des travaux américains comme ceux de Melhuish et alii, (2008) ont montré 

que cette corrélation est forte par rapport à l’acquisition du vocabulaire. Certains auteurs 

comme Myrberg et Rosen, (2009) font le lien entre le nombre de livres à la maison et la 

compétence en lecture de l’enfant car le fait d’avoir un nombre de livres important chez soi 

favorise une activité précoce de lecture, du fait que les parents sont eux-mêmes ouverts sur 

cette activité. Mais comment faisons-nous lorsque certains enfants pour une raison ou une 

autre ne peuvent pas bénéficier d’activités culturelles « récompensées » par l’école ? Pour 

répondre à cette question nous faisons donc intervenir l’aspect territorial, car nous 

considérons le territoire comme une variable importante à prendre en compte. Il permet ou 

non de donner accès à des lieux générateurs de cultures à travers par exemple son 

aménagement urbain et ce qu’il offre en termes de structure sociale et de ressources 

culturelles (musée, bibliothèque, cinéma, centre socioculturel, terrain de sport, 

gymnase…etc.), mais aussi par la présence d’acteurs territoriaux de l’éducation non 

formelle qui les font vivre. Il s’agit donc de prendre en compte l’environnement social et 

familial mais aussi l’environnement territorial sur lequel collège et familles sont implantés. 

Les pratiques culturelles bien qu’elles puissent être souvent favorisées par les familles, 

dépendent également d’un territoire. Elles dépendent de la façon dont ses acteurs le 

pensent, se l’approprient, se le représentent, interagissent entre eux et l’intériorisent. Pour 

ces élèves de section gym/danse, l’environnement familial a déjà agi, et dans leur situation 

actuelle le milieu d’accueil n’est vécu que temporairement, sans perspective 

d’enracinement. 

 
Analyse du rapport élèves professeurs en termes de dialectique 

Le rapport élèves/enseignants s’exprime en termes de rupture. L’échantillon étudié montre 

une différence significative par rapport aux autres élèves du collège. Ces élèves vivant en 

famille d’accueil se distinguent par leur façon de vivre le collège et par la perception qu’ils 

en ont. Ils perçoivent l’établissement avant tout comme un lieu d’apprentissage, et un lieu 

de sociabilité de façon secondaire. Contrairement à leurs camarades, - et même si « avoir 

de bons copains ou copines » reste quand même une réponse qui a du poids -, cette réponse 

n’arrive qu’en troisième position.  A partir du tableau ci-dessous, nous pouvons voir, 

qu’aucun élève vivant en famille d’accueil n’a répondu « avoir confiance dans les 
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professeurs ». Ces élèves, qui donnent une très bonne image à leurs professeurs n’ont en 

retour aucune marque de confiance envers eux. D’autre part, ils ne semblent avoir, comme 

objectif majeur, que celui de « rendement » scolaire dans leurs études. Ils mettent en avant 

d’abord le fait « d’apprendre des choses utiles » et « avoir un bon métier plus tard ». La 

dimension sociable du collège est devancée par son aspect utilitaire en termes de lieu 

d’apprentissage et de moyen d’accéder à un « bon métier ».  

Du point de vue des professeurs, ces élèves sont considérés comme de très bons élèves et 

jouissent donc d’une grande réputation au niveau des performances scolaires. Cependant 

cette réussite est liée à plusieurs facteurs. 
 

Un devoir de réussite 
 
Ces élèves partagent leurs temps scolaires entre les entraînements, les études, et ils sont 

dans l’obligation de maintenir un niveau scolaire convenable pour continuer la danse ou la 

gymnastique. Cette posture est jugée par les enseignants comme une voie vers la réussite. 

Ce qui apparaît cohérent aux yeux des professeurs avec le fait de percevoir ces élèves 

comme de très bons éléments en classe. 

 

Tableau n°29 : Motivations scolaires des sections « danseurs gymnastes » en famille 

d’accueil  

 
 

 

 

 

 

 

 

 Tableau : Effectif  Tableau : Ecarts 
Ce que j’aime au collège Élèves 

famille 
d’accueil 

Autres Élèves 
famille 

d’accueil 

Autres 

 
Non réponse  1   

 
J'apprends des choses utiles 11 33 3,2  

 
J'ai de bons copains/copines 10 55  1,5 

 
Je pourrai faire des études longues 6 22 0,6  

 
Ça m'intéresse 5 7 2,4  

Mes parents pensent que les études sont très 
utiles 6 27 0,2  

 
Je pourrais avoir un bon métier plus tard 11 50 0,2  

 
Les enseignants m'aident à bien apprendre 3 12   

 
J'ai confiance dans les professeurs 0 12  2,1 

 
Les enseignants me respectent 4 9 1,2  

 
Je fais du sport 1 25  3,6 

 
On va quelquefois au cinéma, théâtre 0 13  2,3 

 
Total 57 266   

  Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
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Deux points sont mis en avant par les professeurs pour ces élèves : d’une part, ils n’ont pas 

le choix parce qu’ils ont une obligation de réussite scolaire pour être maintenus dans leur 

cursus spécifique « gymnastique et danse »; et d’autre part leur projet, en donnant du sens 

aux études, favorise leurs performances scolaires.  

 

Extrait entretien n°3 annexe n°12 p.314 (professeur d’arts plastiques) : «  Par contre il 

est vrai qu’auparavant je n’ai pas connu de classes ‟ d’excellence”. (…) il y a certaines 

classes, où les élèves sont très bons car ce sont des élèves danseurs et ceux-là pour 

continuer leurs études ils doivent être très bons. »  

 

Les professeurs alimentent un côté élitiste, lié à une excellence supposée qui les dispense 

de certains cours. Tout se passe comme si leur réussite était liée à des capacités 

personnelles qui leur donnent la possibilité de réussir en n’assistant qu’à la moitié des 

cours.  

 

Extrait entretien n°3 annexe n°12 p.314 (professeur d’arts plastiques) : « Mais ces 

élèves là je ne les ai pas, ils ne viennent pas dans mon cours, ils sont dispensés parce 

qu’ils ont des cours de danses. Ici c’est un collège très hétérogène au niveau des résultats 

scolaires, on a les danseurs, les gymnastes qui ont 18 de moyenne alors qu’ils n’ont que la 

moitié des cours… » 

 

Des compétences plus que des connaissances 
 
Si d’un côté leur temps d’apprentissage est plus bref que pour les autres élèves s'ils 

comprennent vite ; de l’autre, leur compétence majeure qui explique la précédente est liée 

à une question de méthode, de rigueur dans la démarche plus que de connaissance. Pour la 

conseillère d’orientation psychologue du collège, ces élèves, « ont une rigueur, ce sont des 

compétences qu’ils arrivent à mettre en place sur le plan scolaire. Quand on parle de 

connaissance, on parle plus de compétence en fait, on acquière des compétences…mais 

après il y aussi des élèves qui réussissent vraiment très bien leurs études. »  

 

Des milieux familiaux aisés 
 
Nous supposons que l’environnement social et familial de ces élèves est plutôt aisé car 

pour la plupart, ils viennent d’ailleurs de loin pour certains (Italie, Japon…etc.) ce qui 
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sous-entend des frais d’étude supérieurs à ceux engagés pour un cursus classique. Une vie 

loin du domicile familial à cet âge-là, concerne les familles qui ont les moyens de subvenir 

aux besoins de leurs enfants à distance (logements, transports…etc.). Par ailleurs certains 

de ces élèves qui viennent d’autres pays ont déjà acquis des savoirs et des connaissances et 

parlent français. Ils sont déjà entrés dans la culture scolaire. Un enseignant nous explique 

que dans sa classe,  

« Il y a beaucoup de danseurs et danseuses. J’ai un gamin qui vient d’Aix, un autre qui 

vient de Nîmes. Ici ils sont en famille d’accueil pour ceux qui font de la danse. J’en ai 

même qui viennent d’Italie et qui parlent français. »  

 

Une spécificité qui laisse supposer une grande autonomie, un brassage culturel qui 

développe des capacités d’adaptation. Les enseignants parlent de danseuses qui viennent de 

l’étranger et pour qui les familles d’accueil ne semblent ne pas poser de problèmes.  

 

Extrait entretien n°2 annexe n°11 p.310 (AED): « Il y a pas mal de groupes qui se 

détachent, notamment les danseuses, c’est vraiment un groupe en particulier, la majorité 

viennent de villes étrangères, elles sont pas mal en famille d’accueil. » 
 
La vie au sein du collège des élèves danseurs/gymnastes 
 

Les entretiens rendent compte d’une vie scolaire caractérisée par une très forte 

hétérogénéité au sein du collège au niveau de l’origine culturelle et sociale. Les uns et les 

autres partagent un espace commun avec des capitaux culturels et sociaux très différents 

pour reprendre Bourdieu. Les élèves vivant en famille d’accueil n’ont pas le même rapport 

au territoire que leurs camarades. Du fait de leurs longues journées partagées entre l’école 

et les entrainements le soir ; du fait qu’ils rentrent chez eux pendant les vacances, leur 

territoire vécu reste relativement restreint en dehors de l’école et de leur domicile.  

De retour tard, chez eux le soir, ils ne peuvent donc pas participer à autres choses qu’à 

leurs entrainements. Il est donc difficile de développer des amitiés fortes avec les autres 

élèves et donc un sentiment d’attachement fort au territoire puisqu’ils ne le pratiquent que 

très modérément. Lorsqu’ils sont au collège la volonté de ces élèves est de ne pas trop se 

mélanger aux autres. Ils développent au sein de l’établissement et plus particulièrement 

dans la cour de récréation et à la cantine une reterritorialisation de l’espace scolaire, par 

exemple à travers la fréquentation du même lieu ou de la même table à la cantine. Cette 
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reterritorialisation est étroitement liée à leur déterritorialisation qui semble les laisser en 

suspens, d’un côté ils ont du mal à intégrer d’autres groupes fondés sur leur appartenance à 

un quartier, d’un autre ils doivent se reconstituer un territoire à partir de ce que les autres 

ont laissé, un fond de cour. Ils intériorisent et s’approprient un même espace en tant que 

communauté avec pour ciment fédérateur, le fait de partager la même vie ou une même 

condition d’élève. Leur lien généré par le fait de vivre la même chose (être loin de leurs 

familles, partager la même famille d’accueil, avoir le même rythme de vie) semble 

favoriser leur volonté de rester entre eux, malgré le fait qu’ils soient répartis dans plusieurs 

classes au collège.  

2.2 Comparaison entre les élèves des familles d’accueil et 
élèves boursiers 

 
Pour effectuer cette comparaison, nous avons réalisé un tableau de synthèse ci-dessous 

regroupant les variables sélectionnées, à savoir : 

x les pratiques sociales à la maison le soir,  

x la situation professionnelle de la mère,  

x le niveau scolaire perçu par les élèves,  

x et l’opinion sur la qualité de l’établissement. 

 

Des conditions de vie qui différent  
 
Les pratiques le soir à la maison mettent en évidence les différences de conditions de 

travail après la classe comme le temps des devoirs. 

La situation professionnelle de la mère, en soulignant son niveau de présence familiale ou 

non, à travers le niveau de son activité hors de la maison met en lumière un autre versant 

des conditions de travail possibles, offertes aux élèves à la maison : celui de l’encadrement 

parental qui participe de l’éducation familiale, hors établissement. Les opinions sur le 

niveau scolaire et la qualité de l’établissement témoignent de deux critères de jugement : 

d’un côté, le niveau scolaire, celui de la perception de l’efficacité ; d’un autre, le cadre de 

vie, celui du bien être au sein de l’établissement. 
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Tableau n°30 : Comparaison de deux micros échantillons familles d’accueil et élèves 

boursiers 
Comparaison de deux micros échantillons. 

 

Modalités 

 

 

  

Echantillon 

A 

Famille 

d’accueil 

(13 élèves) 

Echantillon 

B 

Elèves 

Boursiers 

(15 élèves) 

 

Synthèse 

  

 

 

Activités le soir à la maison 

Je joue avec mes frères et sœurs 5 6� �Plus de réponses données pour 

l’échantillon B.�

�Réponses plus diffuses de 

l’échantillon B.�

�Tous les élèves de l’échantillon 

A font leurs devoirs à la maison. �

�Moins de la moitié de 

l’échantillon B font leurs devoirs. �

�L’échantillon B est plus concerné 

par les tâches familiales et l’aide à 

la maison. 

Je regarde la TV, un DVD 5 8 

Je fais mes devoirs 13 6 

Je joue aux Jeux vidéo 0 2 

Je lis des livres, BD, journaux 3 0 

J'aide à la maison 3 12 

Je fais du bricolage 0 1 

Je m'occupe de mes petits frères et 

sœurs 
0 7 

Je me mets devant mon ordinateur 6 10 

Total 35 52 

Activité de la mère 

Travail 13 6� �Les mères travaillent toutes dans 

l’échantillon A.�

�Seulement la moitié des mères de 

l’échantillon B.  

 

 

Au foyer 0 6 

Chômage 0 1 

Je ne sais pas 0 1 

Autre 0 1 

Total 13 15 

Opinion sur la qualité du collège 

Très bon 1 3� �Opinion positif pour l’échantillon 

A dépassant très faiblement 

l’opinion négative.�

�Opinion positif pour l’échantillon 

B écrasante par rapport à l’opinion 

négatif. 

Plutôt bon 6 11 

Plutôt mauvais 4 2 

Mauvais 2 0 

Total 13 15 

Perception du niveau scolaire des élèves 

De bons résultats scolaires 12 2� � Une perception positive des 

résultats scolaires massive pour De moyens résultats scolaires 1 5 

De mauvais résultats scolaires 0 8 
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Total  13 15 l’échantillon A.�

�Une perception négative des 

résultats scolaires majoritaire pour 

l’échantillon B. 

Ce que j’aime au collège�

J'apprends des choses utiles 11 7� �L’échantillon A perçoit le collège 

comme un lieu utile et nécessaire 

pour un futur métier avant tout.�

�L’échantillon B perçoit le collège 

comme un lieu de sociabilité avant 

tout.�

�Pour l’échantillon A, l’aspect 

sociable du collège est très présent.�

� Pour l’échantillon B, la pression 

parentale est très présente. 

J'ai de bons copains/copines 10 13 

Je pourrai faire des études longues 6 5 

Ça m'intéresse 5 1 

Mes parents pensent que les études 

sont très utiles 
6 10 

Je pourrais avoir un bon métier plus 

tard 
11 9 

Les enseignants m'aident à bien 

apprendre 
3  

J'ai confiance dans les professeurs  2 

Les enseignants me respectent 4 4 

Je fais du sport 1 4 

On va quelquefois au cinéma, théâtre  3 

Total 57 58 

Les élèves avaient la possibilité de donner plusieurs réponses à la fois. C’est ce qui explique le nombre de 

réponses largement supérieur aux nombres d’individus interrogés. 

 

Deux points de vue opposés 
 
Une première observation montre que les deux échantillons d’élèves s’opposent de façon 

importante. Dans toutes les variables mobilisées, que ce soit les activités le soir à la 

maison, la perception du collège ou le niveau scolaire, on constate une différence 

significative. Les uns (échantillon A) font tous leurs devoirs, ce qui est révélateur d’une 

grande rigueur dans le travail scolaire. En revanche ils ne semblent pas percevoir le collège 

comme un bon établissement. Les autres (échantillon B) délaissent les devoirs pour plus de 

la moitié d’entre eux, s’impliquant davantage dans la vie familiale et l’aide à la maison. 

Cependant ils tiennent le collège en haute estime.  
 
Entre un lieu où on va et un lieu où on est 
 
Ce que nous apporte cette comparaison, c’est qu’elle mesure deux conceptions bien 

distinctes du sens donné à l’école et plus précisément au travail scolaire. Pour les élèves 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
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vivant en famille d’accueil, avec un territoire vécu relativement restreint souvent réduit au 

trajet école famille, le sentiment sur le sens de l’école et le travail scolaire se distingue 

nettement de celui de leurs camarades boursiers. Pour l’échantillon A, le sens du travail 

scolaire se développe dans l’établissement défini comme un lieu d’accueil, un lieu où « ils 

vont », mais où ils ne sont que de passage. Ce lieu a une fonction avant tout utilitaire. En 

revanche pour eux, contrairement à l’échantillon B, le collège n’est pas forcément un lieu 

où « ils sont », où ils sont ancrés, un lieu où ils vivent.  

On peut repérer de ce point de vue une relation entre la manière d’habiter son lieu de vie, 

et la manière de vivre sa scolarité.   

 

Un sens qui ne se résume pas toujours au travail scolaire 
 
Pour ces élèves, le sens du travail scolaire est donc autre chose que le travail scolaire.  Pour 

cet échantillon il y a un paradoxe entre « je suis un bon élève, je fais mes devoirs je me 

sens bien dans ma vie au collège », et « je trouve le collège plutôt mauvais ». Cette 

distinction faite entre le jugement de la qualité de l’établissement et du bien-être, nous 

amène à nous questionner sur la motivation. Et plus particulièrement la motivation scolaire 

qui apparaît, bien que difficile à appréhender, comme indissociable de la question du sens 

du travail scolaire.  En nous inspirant de réflexions menées sur le sens du travail par Comte 

Sponville (2003), la motivation peut être considérée comme le fait d’avoir un objectif, de 

décider de faire un effort pour l’atteindre, et de persévérer dans cet effort jusqu’à ce que le 

but soit atteint (Lévy-Leboyer, 2007). C’est un phénomène dynamique qui régule les 

processus perceptifs, représentationnels, évaluation de prise de décision et de planification 

de l’action impliqués dans la défense, le maintien et le développement des ressources d’un 

acteur, (Nuttin, 1985). 

Et dans un second temps, nous considérons la motivation scolaire comme un état 

dynamique qui a ses origines dans les perceptions qu’un élève a de lui-même et de son 

environnement et qui l’incite à choisir une activité, à s’y engager et à y persévérer dans son 

accomplissement afin d’y atteindre un but. (Viau, 1994). 

La motivation n’est donc pas un processus figé mais une dynamique qui est en perpétuel 

mouvement en fonction de nos diverses perceptions de notre milieu et surtout qui sous-

tend un but à atteindre. Au niveau de l’école, motiver un élève reviendrait donc à lui 

trouver un objectif qui ne peut être atteint que par une bonne performance scolaire. Mais 

comment est-ce que l’école peut faire pour donner un sens et donc un objectif au travail 
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scolaire, étant entendu que personne - ni les élèves ni les familles et ni les acteurs de 

l’éducation - ne partagent les mêmes attentes et les mêmes enjeux vis à vis d’elle?  

 

Le territoire conduit à une éducation informelle à travers des pratiques 
sociales 
 
Un ancrage au quartier et au territoire impacte les processus de regroupement d’élèves au 

collège. Nous ne pouvons pas répondre en revanche à quel degré précisément. Ce qui est 

clair c’est la complexité de l’approche territoriale par rapport à la question de la sociabilité 

juvénile et au sens donné en l’école. Cependant cet effet existe aussi chez les enseignants 

et les personnels d’éducation. Nous allons repérer cet effet en les interrogeant sur leurs 

points de vue porté sur les quartiers Sud de Marseille.   

 

2.3 Des quartiers Sud décrits en référence aux quartiers 
Nord 

 
Les quartiers Nord de Marseille font référence dans l’imaginaire collectif à des 

territoires majoritairement en grandes difficultés sociales. Des territoires , sur qui les 

projecteurs sont braqués (sphère médiatique, politique) il est admis qu’ils sont pauvres 

et violents (délinquance lourde, trafic…etc.). Les quartiers Sud en revanche sont 

considérés comme riches et sans problèmes. Notre étude, nous l’avons vu, a rencontré à 

certains endroits des zones de grande pauvreté dans les quartiers Sud. Il est donc 

nécessaire de « rééquilibrer » la balance Nord/Sud de la ville, et faire « sauter les 

clichés » et la stigmatisation qui impacte comme nous l’avons montré précédemment en 

matière d’éducation, par exemple : avec le regard des professeurs, les choix 

d’orientation, les choix d’établissements …etc, mais aussi en matière d’aménagements 

urbains avec les fermetures résidentielles. Tout cela a pour conséquence de produire des 

stigmates, de favoriser les inégalités de parcours scolaires, l’entre so i et le repli 

communautaire au détriment de la mixité sociale. 

Outre des situations sociologiques bien distinctes, la grande différence entre les « quartiers 

Sud » et les « quartiers Nord » se fait d’abord au niveau de l’image qu’ils véhiculent. Les 

premiers sont perçus comme des lieux agréables, à proximité de la nature, fréquentés par 

une population plutôt aisée et les seconds sont des quartiers urbains denses, regroupée dans 
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des cités avec beaucoup de problèmes de violences et de délinquances lourdes, peuplés par 

une population relativement pauvre.  

A travers ce discours nous occultons complètement la dimension multiple d’une aire 

urbaine en simplifiant de manière clivante une ville qui fait l’objet de nombreux fantasmes.  

Ce sont là les limites d’un effet local, c’est à dire lorsque l’image générée par un lieu est 

très ancrée dans l’imaginaire collectif et que par conséquent cela se transforme en réalité, 

quand la diabolisation ou l’idéalisation d’un territoire gomme ou explique son entière 

complexité.  

Une conception cartésienne de la structure urbaine et sociale de Marseille qui déséquilibre 

complètement les actions de lutte contre la pauvreté, la délinquance, l’échec scolaire 

…etc., en faveur de quartiers stigmatisés et en oubliant d’autres aires urbaines qui ne 

rentrent pas dans l’imaginaire des individus en tant que zone sensible. Il ne s’agit pas de 

hiérarchiser ou de favoriser une fracture Nord/Sud mais simplement de faire apparaître la 

complexité d’un milieu urbain à travers une assise géographique, une situation et un jeu 

d’acteurs complexe à plusieurs dimensions.   

A partir de l’analyse d’entretiens réalisés avec des acteurs de l’éducation non formelle et 

formelle, nous avons essayé dans cette partie, d’étudier les perceptions quant à la situation 

de l’environnement social et économique du quartier, mais aussi la distinction que ces 

acteurs expriment entre le Nord et le Sud au niveau du collège. En d’autres termes : quelles 

sont les caractéristiques qui ressortent dans le discours des acteurs de l’éducation 

interrogés ? 
 

Différences évoquées dans le type d’architecture  
 
D’abord le type d’architecture de certains quartiers très populaires qui composent les 

quartiers Sud, se différencie beaucoup de celui des quartiers Nord. Une densité urbaine 

plus faible et une plus grande hétérogénéité (villas, petits immeubles, grands immeubles, 

résidences pavillonnaires…etc.) dans les quartiers Sud, en termes de bâtiments. Ce qui 

caractérise également de manière importante les quartiers Sud étudiés c’est la présence 

d’un parc national à proximité, et le fait que certains quartiers dans ces arrondissements 

soient les plus enherbés de Marseille. Dans les perceptions des personnes interrogées, il 

s’agit de quartiers « jolis » par endroit, ce qui contraste de manière nette avec la vision des 

quartiers Nord. 
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Extrait entretien n°3 annexe n°12 p.314 (professeur d’arts plastiques) : « Alors ce qui 

est un peu curieux avec La Cayolle, c’est que c’est un quartier qui est très joli, il y a une 

nature très présente contrairement à certains endroits des quartiers nord. (…) J’ai eu une 

fois un élève, qui a fait un dessin en cours et il dessinait de tête, les paysages qu’il voyait à 

la Cayolle. Il y avait un paysage avec des arbres de la nature très jolie. Les adolescents 

qui viennent de ces quartiers-là, ils ont une représentation un peu ambiguë de leur 

quartier. Je crois qu’ils y voient un peu la dimension ‟criminogène” mais en même temps 

c’est un bel endroit rempli de nature à Marseille. » 

 

Un mélange sans mixité 
 
Pourtant la particularité de ce territoire outre son espace naturel riche malgré le fait que ce 

soit un territoire urbain, c’est son mélange au niveau des populations aisées et moins 

aisées, sa diversité sociale et culturelle qui doit être prise en compte par l’ensemble de la 

communauté éducative en un quartier qui « compile tout ». 

 

Extrait entretien n°4 annexe n°13 p.319 (CPE) : Et quelque part dans cet établissement 

ça compile un peu tout ce que j’ai connu auparavant, les quartiers Nord, les quartiers très 

bourgeois. Hormis le côté rural en Normandie ou dans le Var que j’ai connu.  

 

Une autre distinction Nord/Sud, c’est la condition d’enseignement et de vie.  Les quartiers 

Nord sont perçus comme très difficiles à plusieurs niveaux. Le manque de politique 

d’établissement visant l’hétérogénéité des classes favorise un climat scolaire déstabilisé et 

déstabilisant pour le personnel enseignant d’une part, et crée de la ségrégation au sein 

même de l’école d’autre part. Ce qui se traduit par des classes en grandes difficultés, avec 

des élèves très peu sensibles et concernés par le travail scolaire alors que d’autres classes 

regroupent en matière de culture scolaire l’excellence. Nous avons là une école à deux 

niveaux. Lorsque dans l’esprit de cette enseignante la classe n’est pas au niveau, le 

vocabulaire employé est particulièrement stigmatisant. 

 

Extrait entretien n°5 annexe n°14 p.323 (professeur de français) : « Alors dans les 

quartiers Nord il y avait des classes pas mélangées et donc des classes « poubelles », 

c’était insupportable parce que quand tu avais la classe « poubelle » tu ne pouvais rien 

faire et notamment une classe de 5ème où il y avait 20 garçons et 4 filles. Tous les cas 
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sociaux de la cité étaient dans cette classe, il y avait beaucoup d’illettrisme, on ne pouvait 

pas travailler et c’était extrêmement triste de voir tous ces garçons ensemble, cet espèce 

d’échec reproduit et collectif et puis même carrément formalisé. Ils disaient eux-mêmes 

‟ouais mais nous on est les classes de nuls” c’était horrible. »  

 

On peut aussi remarquer que dans le discours de cette enseignante, ce type de classe ne 

peut être composé que de garçons. Et leur propre jugement sur leur niveau ne semble être 

qu’une réponse en écho au sentiment du professeur qui, dès la 5ème, a abandonné le projet 

de leur transmettre des savoirs. La souffrance est des deux côtés, et les problèmes générés 

sur le lieu de travail ne s’arrêtent pas aux frontières de l’école.  

 

Extrait entretien n°5 annexe n°14 p.323 (professeur de français) : « Quand j’étais dans 

les quartiers Nord j’étais vraiment en souffrance terrible et même en dépression en fait, je 

ressentais une violence permanente qui étais à la fois ressentie et à la fois réelle (…) 

C’était une vraie douleur d’aller au travail, ça me rendait malade physiquement. C’était 

une situation intolérable et que je n’ai pas toléré puisque je suis partie, j’ai refusé de 

servir dans les quartiers Nord, j’ai écrit à l’inspection pour dénoncer des situations qui me 

semblaient intolérables. » 

 

La violence et les difficultés rencontrées n’ont semble-t-il pas le même poids dans les 

quartiers Sud que dans les quartiers Nord même si la situation sociale peut y être similaire 

à échelle locale. Nous avons également dans le discours des sujets interrogés, de la 

violence institutionnelle à laquelle ils ont été confrontés, qui apparaît dans la balance 

Nord/Sud. Les quartiers Nord seraient abandonnés par l’institution faisant apparaître un 

sentiment de lâchage et d’impuissance, pour les acteurs concernés. Les quartiers Sud 

seraient plutôt confrontés à une violence entre institution et famille:  

 

Extrait entretien n°5 annexe n°14 p.323 (professeur de français) : « Oui et même une 

maltraitance institutionnelle.  Ce qui se passe actuellement dans les quartiers Nord à 

Marseille, c’est très triste et très grave et on n’en parle pas. Ici (dans les quartiers Sud) ce 

n’est pas du tout ça, on est très bien respecté par les élèves et quand on ne l’est pas, on a 

le soutien de la hiérarchie et des collègues. »  
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De façon surprenante ce sont les parents qui posent des problèmes de violence, pas les 

élèves. Des parents qui protègent leur enfant refusent les sanctions, ou ne veulent pas 

communiquer avec les enseignants, ce qui rejaillit sur l’éducation. 

 

Extrait entretien n°5 annexe n°14 p.323 (professeur de français) : « Il y a un peu de 

violence de la part des parents je trouve. Les parents d’élèves d’ici sont parfois très 

agressifs. Alors tu as plusieurs cas de figures, soit les parents sont en très grandes 

difficultés et ils font un déni et donc se montrent agressifs surtout vis-à-vis des enseignants 

et de l’équipe parce qu’ils ne veulent pas discuter de leurs enfants et du coup ça se 

retourne contre les professeurs ; ou alors autre cas de figure, l’élève n’est ni bon ni 

mauvais mais parfois il a des écarts de comportement et les parents ne sont pas d’accord 

avec les enseignants sur les sanctions ou sur la manière d’éduquer. » 

 

Pour un CPE, les parents viennent aux réunions et tous les milieux sociaux sont 

représentés. Le dialogue école-parents ne semble pas être rompu par le contexte social des 

familles. Mais là encore il y a une mention spéciale pour la Cayolle et la Soude et une 

distinction radicale avec les parents des quartiers Nord décrits comme de véritables 

décrocheurs. 

 

Extrait entretien n°4 annexe n°13 p.319 (CPE) : « Au niveau des parents présents, tous 

les milieux sociaux sont représentés. Pour La Cayolle et la Soude, on a des parents 

présents. Dans les réunions, tu vois de tout contrairement aux quartiers Nord où les 

parents ne viennent pas du tout. » 

 

Dans la partie suivante nous interrogeons un acteur de l’éducation non formelle qui porte 

un regard sur la relation entre le secteur associatif et l’institution. A partir de l’entretien 

avec cette représentante de l’association « Passerelle » nous essayons d’en tirer un 

diagnostic sur l’état du territoire. 
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2.4 Le point de vue des acteurs de l’éducation non formelle : 

une démarche d’intelligence territoriale à l’œuvre 
 

Les acteurs interrogés sont des professeurs de collège ayant travaillé dans les quartiers 

Nord de Marseille ou dans un contexte similaire puis dans les quartiers Sud. Pour ce qui est 

des acteurs de l’éducation non formelle, nous avons interrogé une directrice d’une 

association de cohésion sociale. Son association qui est ouverte à tous, est située à 

proximité du collège au cœur d’un quartier socialement hétérogène. Cette association la 

« Passerelle », membre de l’OQSM, se caractérise surtout par son activité sociale, c’est à 

dire qu’elle participe au développement social, ainsi qu’au processus d’intégration de tous 

les habitants de son territoire en proposant de nombreux ateliers de soutien scolaire, de 

groupes de paroles, de repas collectifs…Il est intéressant de noter que la création de 

l’association fait suite à un fait de délinquance lourde : l’incendie d’un centre social.  

 

Extrait entretien n°1 annexe n°10 p.304 (acteur associatif de l’éducation) : « Cette 

association a vu le jour au lendemain d’événements brutaux en 2006. On sortait de 

l’incendie du centre social de la Soude et moi en tant que professionnelle (directrice 

adjointe pendant 3 ans au centre social de la Soude), je me suis questionnée et remise en 

question car les jeunes qui ont mis le feu au centre social, on les connaissait, ils 

participaient aux activités, au VVV (ville, vie, vacances) ». 

 

Ce qui dénote des quartiers Sud, où des problématiques sociales sont bien présentes et 

peuvent être similaires à celles exclusivement assignées aux quartiers Nord. A l’origine de 

cette prise de conscience, des familles et plus précisément 15 familles qui se sont réunies 

autour d’une association ; 10 ans plus tard, 200 ont intégré l’association.  

 

Extrait entretien n°1 annexe n°10 p.304 (acteur associatif de l’éducation) : « Au début, 

nous étions une quinzaine de famille autour de cette association. Au jour d’aujourd’hui, 

les adhésions se chiffrent à environ 170-200. » 
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Elle a donc su répondre à une demande, à des besoins et aux attentes de nombreuses 

familles du territoire. Sa démarche d’analyse de la situation s’inscrit dans un processus 

d’intelligence territoriale qui s’est développée en trois étapes ou points d’articulation.  

 

De l’occupation à l’éducation 
 
Nous distinguons trois points importants soulevés dans le discours. Premier point : au 

départ le besoin des familles est d’occuper les enfants qui trainent dans le quartier lorsqu’il 

n’y a pas école. Donc pas de dimension scolaire mais juste occupationnelle. 

 

Extrait entretien n°1 annexe n°10 p.304 (acteur associatif de l’éducation) : « En fait ce 

sont 15 familles mais juste autour de l’occupationnel car leurs problèmes étaient que 

pendant les vacances, leurs enfants ne devaient pas rester autour du quartier et trainer. 

Donc les premières actions faites ont été de les prendre en charge pendant les vacances et 

les emmener. » 

 

Deuxième point : aller au-delà de l’occupationnel en prenant en compte la question 

scolaire à travers l’aide aux devoirs et le soutien scolaire. Il y a une volonté d’instruire, de 

les accompagner dans leur travail à l’école sans entrer en opposition. 

 

Extrait entretien n°1 annexe n°10 p.304 (acteur associatif de l’éducation) : « Mais très 

vite la question scolaire est arrivée. Pour tous les parents présents, l’intérêt a résidé dans 

l’aide aux devoirs et au soutien scolaire. » 

 

Troisième point : la prise de conscience par un réseau d’acteurs de l’éducation locaux, la 

présence de grandes difficultés sociales, de délinquance lourde, d’échec et de décrochage 

scolaire. Il y a de la grande pauvreté dans ces quartiers et donc des foyers en grandes 

difficultés sociales. Il est important également d’accompagner ces familles, avec par 

exemple, la mise à disposition d’une « banque alimentaire » à destination des plus 

démunis. Le choix est fait de combattre ces difficultés sociales par la réussite scolaire des 

enfants. Donc il s’agit d’insister à la fois sur l’aide aux devoirs et le soutien scolaire, et sur 

de la prévention, afin de limiter le plus possible des actes de délinquance. Une stratégie 

pensée sur du long terme qui développe des outils de réflexion pour déboucher sur une 

coaction éducative. 
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Extrait entretien n°1 annexe n°10 p.304 (acteur associatif de l’éducation) : « On n’en 

arrive aussi à savoir qu’il y a des difficultés sociales et de la pauvreté donc c’est ce qui a 

amené la banque alimentaire. Nous distribuons une fois par mois des colis alimentaires. 

Mais ce sont des choses auxquelles je ne crois pas. Je le fais parce que c’est nécessaire 

mais moi j’aime travailler sur l’espérance. Et l’aide aux devoirs pour moi c’est 

l’espérance. Donc c’est à partir de là que j’ai démarché le doyen de la faculté de Luminy 

pour avoir des étudiants qui viennent ici. » 

 

De l’alimentaire à l’éducatif 
 
La stratégie mise en place est donc d’éduquer par l’instruction. Et pour cela l’intelligence 

territoriale mobilise un ensemble d’acteurs éducatifs, pour rechercher des potentialités du 

territoire et conduire l’institution universitaire à jouer son rôle de recherche, d’instruction 

et de formation. Cette posture met en lumière un rôle essentiel de la recherche en sciences 

humaines qui est de comprendre les faits sociaux dans leur contexte, pour contribuer à la 

réalisation de réponses adaptés au problème posé. En l’occurrence il s’agit de prévenir la 

délinquance par l’éduction, et de dépasser l’occupationnel, de sortir de l’assistanat, de 

prendre en main sa destinée. 

 

Extrait entretien n°1 annexe n°10 p.304 (acteur associatif de l’éducation) : « Et c’est 

ce qui s’est passé depuis 2007, on a régulièrement des étudiants qui viennent faire du 

soutien scolaire. Donc nous avons commencé comme ça l’aide au devoir, et au jour 

d’aujourd’hui parmi les 15 familles qui étaient autour, et bien il n’y a qu’une seule famille 

qui parmi les deux enfants où il n’y a pas de bachelier dedans. » 

 

Nous pouvons constater la présence d’un réseau éducatif associatif et institutionnel sur le 

territoire qui produit de l’interaction. D’abord au niveau associatif, chaque acteur à travers 

sa vision singulière enrichit la réflexion et les actions collectives ; ensuite au niveau 

institutionnel, par le partenariat fort entre une association d’éducation non formelle, et un 

lieu formel d’éducation : le collège. 

 

Extrait entretien n°1 annexe n°10 p.304 (acteur associatif de l’éducation) : « Oui, on 

travaille aussi avec d’autres acteurs, le centre social du Roy d’Espagne, CREQS 
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l’association collège/quartier avec qui on travail vraiment très très bien dans l’aide aux 

devoirs et au-delà. Par exemple si j’ai des colonies à organiser pour les jeunes et que je ne 

connais pas trop les régions, je fais appel à eux et ils m’expliquent un peu et cela me 

permet de choisir l’endroit où on va les amener. On travaille beaucoup ensemble et aussi 

sur les familles, sur l’accompagnement des familles. » 

 

Des collaborations et des synergies 
 
Ces différentes approches du territoire favorisent les synergies entre acteurs. Dans ce cadre 

nous sommes en présence d’une capacité réelle et mobilisable sur un territoire qui résulte 

d’une démarche collaborative et collective entre acteurs des éducations formelles et non 

formelles. 

 

De plus il apparaît indispensable pour la recherche qu’elle soit intégrée dans des réseaux 

d’éducation afin d’aborder des problématiques sociales et éducatives, à la demande des 

usagers. Cette démarche renforce d’une part la légitimité de la recherche en éducation, 

d’autre part elle permet à des acteurs locaux d’être entendus et reconnus dans le diagnostic 

qu’ils font et le regard qu’ils portent sur leurs réalités sociales et territoriales. Nous 

remarquons aussi que la confrontation à la réalité du territoire fait émerger des problèmes 

ignorés des chercheurs mais incontournables pour les habitants. 
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Chapitre 3 : Rapports des enseignants aux familles et des 
élèves au quartier 
 
 

Cette partie est construite à partir de l’analyse des entretiens qui correspondent au thème 

« relations parents-collège ». Elle se réfère à une grille d’analyse présentée en annexe 8.  

 

3.1 Des parents trop présents aux parents décrocheurs : un 
effet de genre 

 
L’implication des parents, vue par les enseignants, faits apparaître des points de vue divers 

et variables. Ils vont d’une présence extrême des parents, jusqu’à leur absence totale qui 

ressemble à un décrochage scolaire parental. Ceux qui devraient venir ne viennent pas et 

ceux qui pourraient rester chez eux viennent.  

 

La diversité des postures parentales 
 

Dans le constat général d’une enseignante, les parents ceux, (sous-entendu) pour qui, les 

enfants ne sont pas en difficulté sont très présents et exigeants. Le schéma décrit d’un côté 

ces parents trop présents qui pourraient rester chez eux mais occupent des postes d’élus. 

De l’autre ces parents trop absents, surtout ceux des enfants en difficulté. Soit ils ne 

viennent pas, soit si quelqu’un vient pour discuter, ce sont les mamans. Cela s’observe de 

manière forte pour les familles de la Cayolle. De manière générale, ils ne viennent qu’aux 

réunions. « Aux réunions c’est toujours les mêmes » disent certains enseignants. De plus 

tous ne viennent pas aux mêmes réunions car ils ne viennent pas tous pour les mêmes 

raisons. « Il y a ceux qui sont élus, ceux qui sont souvent là car ils ne vivent pas très loin. » 

Il y a donc ceux qui viennent au conseil d’administration, ceux qui s’intéressent à la 

gouvernance, à la politique d’établissement et ceux qui ne viennent qu’aux réunions pour 

être informés sur le travail de leur enfant.  Et ceux-là sont particulièrement repérés par leur 

lieu d’habitation souvent évoqué : « La Cayolle ». Un quartier souvent stigmatisé mais 

dont les parents montrent un intérêt pour leur enfant. 

Ces remarques renvoient à plusieurs types de rapport à l’établissement en termes 

d’investissement. D’abord ceux qui s’investissement dans la gouvernance ; ensuite ceux 
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qui s’investissent dans le travail pédagogique ; et pour finir ceux qui ont un 

désinvestissement partiel : « Les parents qui ont des enfants en grandes difficultés sont 

rarement présents physiquement au collège mais restent accessibles par téléphone surtout 

les mamans » ; ou un désinvestissement total « on ne les voit jamais ».  

Ces derniers pourraient être appelés « parents décrocheurs ».  

 

Des points de vue contradictoires sur le rapport aux parents apparaissent 
chez les enseignants 
 
Si sur certains points le propos est toujours le même :  

« Ce sont toujours les mêmes parents qui se manifestent », ou encore « il y a des parents 

qui s’intéressent à la scolarité de leur enfant qui viennent interroger le professeur », ou 

inversement « qui rejettent en bloc l’établissement et se mettent du côté de l’enfant » ; 

certains points de vue s’opposent.  

Contrairement au témoignage précédent, pour ceux qui ont des enfants dissipés, les 

relations avec la vie scolaire sont fréquentes. Pour ceux qui ont des enfants ne posant pas 

de problèmes les interactions avec le collège se font rares et exclusivement par téléphone 

lors d’absence de l’élève. Pour ceux qui posent problème, les parents « on les voit toutes 

les semaines »  

Un enseignant porte un regard positif sur les parents. Il affirme que les élèves sont suivis 

par leurs parents, et il évoque divers outils à disposition pour communiquer : le téléphone, 

le carnet de correspondance, le mail…etc. Il évoque une véritable interaction 

parents/professeurs lorsqu’il s’agit de l’enfant et de la classe. Mais il oppose quartier Sud 

et quartiers Nord comme territoire où les parents ont décroché. 

 

Facteurs en jeu : le contexte de la rencontre 
 
Il y a le rapport aux disciplines qui influe. Avec le professeur d’art plastique, les parents 

sont présents, comme avec le professeur d’EPS. « Il est vrai aussi que les relations des 

professeurs d’EPS avec les familles, c’est différent ». Dans ce contexte, la relation avec 

l’enseignant interrogé est fondée sur le plaisir de la rencontre. « Les parents que je 

rencontre généralement, sont contents de me rencontrer ». Sans doute du fait que, pour les 

parents, le poids des arts plastiques est faible, que les élèves ne jouant pas l’avenir de leur 

carrière d’élève, la parole du professeur ne les renverra pas à un éventuel constat d’échec. 
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En revanche dans le contexte de l’orientation, où l’enjeu est fort, très peu de parents 

viennent aux réunions d’informations. Les parents présents sont pour la plupart ceux qui 

ont déjà choisi l’orientation de leurs enfants et qui ont besoin de précisions sur certaines 

options, profils d’établissements scolaire…etc.  Du côté du collège on note un manque de 

collaboration avec les familles, soit à cause du format des rencontres au collège qui ne 

répond pas aux attentes des parents, soit parce qu’ils laissent le collège s’occuper de cette 

question. 

Mais quand la communication est réellement établie et le débat ouvert, une enseignante 

témoigne que les interactions avec les parents au sujet de l’enfant, l’ont aidé à modifier sa 

pratique « J’ai donc réussi à réadapter ma pratique en fonction de certaines 

remarques… ». 

 

Résistance des enseignants et conditions pour que le lien opère 
 
Certains enseignants relatent pourtant l’existence d’une difficulté dans les relations 

professeurs/parents, qu’ils avouent être de leur fait. Comme plus haut l’enjeu de la 

discipline et de son évaluation a un poids notable sur les relations professeur/ parents.  

Mais il faut initier, relancer la communication. Dans les réunions, dit un enseignant, « Je 

trouve qu’il faut aller à la rencontre des gens ». Car il existe des conditions pour que les 

échanges se passent bien. D’abord rappeler les rôles respectifs : parents et enseignants 

chacun à leur place. Un professeur qui avoue ne pas avoir de soucis avec les enfants 

collabore avec les parents en cas de difficultés. Il organise les échanges avec les parents 

d’élèves en début d’année pendant la rentrée, et note une volonté d’échanger avec les 

familles lorsqu’il y a un problème avec l’élève. Les parents sont décrits comme étant 

présents en cas de situation difficile. Cependant chacun doit garder sa place, dans cette 

relation il y a le rappel des rôles de chaque institution ; il distingue le métier de professeur 

et le bien-être de l’enfant. 

Ce constat positif sur la posture des parents s’oppose à une autre vision, celle d’une posture 

parfois violente vis-à-vis des enseignants pour les parents en très grandes difficultés, le 

déni et la méfiance remplacent la discussion, ou encore les désaccords avec les parents sur 

les sanctions ou sur la manière d’éduquer. 
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3.2 Un rapport école/famille fragile  
 
  
Des points de vue différents, un discours commun, des élèves médiateurs 
 

Certains témoignages rappellent que le rapport école/famille est fragile. Par exemple au 

niveau de la question de l’orientation. Les parents qui viennent sont intéressés. Ils 

demandent des précisions, à être informés, mais cet intérêt est pris comme un certain 

manque de confiance par les enseignants. Cette fragilité du lien vient aussi du fait qu’il 

repose sur un sentiment subjectif qui conduit à décrire des réalités parfois inverses.  

Bien que les interprétations des points de vue soient parfois radicalement opposées pour 

une majorité des enseignants du collège, quatre points ressortent. Une enseignante 

nouvellement arrivée dans l’établissement, qui a été informée de la situation sans avoir eu 

le temps de faire sa propre expérience, résume de son point de vue les postures majoritaires 

des enseignants. Elle pense pouvoir expliquer le comportement des élèves par leur origine 

territoriale, et cette reconnaissance est très précise. Elle extrait des éléments d’information 

sur leur personnalité en fonction du quartier d’habitation. Elle s’exprime avec des mots 

choisis dans le champ de la sociologie.  

« Je peux reconnaitre un élève de la Soude ou La Cayolle par rapport à son attitude et son 

langage, à leur habitus ».  

Ensuite elle exprime la relation école famille, comme un rapport à une proximité 

socioculturelle dont les petits inconvénients sont gommés par leur proximité : « (...) tu as 

une classe lambda, les parents sont très procéduriers donc les gamins sont un peu rebelles 

mais procéduriers. Un niveau socioculturel plus proche de nous donc, on s’entend bien ». 

Une marque de reconnaissance qui se retrouve au niveau du langage : « J’ai remarqué 

qu’ils ont presque un dialecte à la Soude, par exemple ils disent « partis » pour dire 

« allés » ».  

Troisièmement le stéréotype se dessine, le stigmate apparaît dans le regard porté sur les 

élèves : distinction et identification en fonction de l’origine du quartier qui fonde des 

jugements de valeurs subjectifs sur les personnalités « Le gamin de la Cayolle il est très 

rebelle, très malin, très caïd mais finalement assez pauvre ».  

Quatrièmement, une ambiguïté liée à une forme d’admiration est à noter dans la 

comparaison. « L’enfant de la Cayolle c’est plus caïd/business, super malin mais par 
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contre quand ce sont des caïds, ce sont des vrais » qui n’entre pas dans la description des 

enfants de la Soude. « Le gamin de La Soude il est plus « nœud-nœud », une plus grande 

pauvreté intellectuelle, plus assisté, plus dans la résignation, la plainte, et la douleur ».  

Un jugement de valeur sur l’absence de culture et sur la pauvreté. « La Soude c’est 

vraiment spécial caractérisé par une pauvreté culturelle et intellectuelle importante ». 

D’un côté le discours recueilli annonce qu’il est possible de « reconnaitre un élève de la 

Soude ou de La Cayolle par rapport à son attitude et son langage (…) » mais les critères 

sont subjectifs et portent sur des jugements de valeurs.  

D’un autre côté, le discours reproche aux élèves la stigmatisation qu’ils font en fonction du 

quartier qu’elle décrit ainsi :  

« Entre la Soude et la Cayolle, il y a comme une espèce de rivalité complètement débile. 

Les enfants de La Soude disent que les enfants de la Cayolle sont méchants, mauvais…etc. 

Et ceux de la Cayolle inversement ».  

Cette difficulté à prendre du recul, est sans doute liée à un point de vue commun partagé et 

transmis de façon informelle. Il est également important de préciser que notre interlocuteur 

habite loin de son établissement et donc ne fréquente que de manière partielle les quartiers 

Sud. Les élèves répondent à des caractéristiques directement associées à leur quartier 

d’habitat.   

Un autre point important qui apparaît dans le discours de notre interlocuteur, c’est le rôle 

que semble jouer les élèves dans la relation parfois tendue parents/enseignants. 

 
Des élèves médiateurs dans la relation professeurs parents 
 

Dans certains cas ce lien est réalisé par les élèves qui jouent le rôle de médiateur entre les 

parents et les professeurs. Les extraits d’entretien suivants se réfèrent aux réactions de 

certains parents face à un cours sur des textes religieux, en particulier sur l’étude du Coran 

au collège qui pose un problème à certains. Un rôle plutôt inattendu de défense de 

l’enseignant est pris par les élèves. Les échanges ressentis comme violents par 

l’enseignante, passent par de multiples canaux d’abord sous forme écrite, avant de 

rencontrer le chef d’établissement. 

 

Extrait entretien n°5 annexe n°14 p.323 (professeur de français) : (Cette violence) Elle 

est verbale, des échanges de lettres par exemple, une plainte à la direction par exemple on 
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travaille sur le coran en 6ème, sur les textes, on avait choisi de travailler sur des textes du 

coran et ... 

 

L’enseignant témoigne de propos ouvertement racistes de la part de parents ignorant des 

lois à la fois sur le racisme et sur les programmes :  

 

Extrait entretien n°5 annexe n°14 p.323 (professeur de français) : « (…) il y a des 

parents qui ne supporte pas ça parce qu’ils ‟ n’aiment pas les arabes”. Ils le disent 

clairement et donc ils ont écrit des lettres comme quoi ce n’était pas possible à Mr.… (le 

chef d’établissement) en menaçant de porter plainte. C’est un peu n’importe quoi parce 

qu’on leur a ressorti les textes officiels et le Coran figure dans les textes officiels à l’étude. 

On reçoit des lettres très procédurières en menaçant de porter plainte. En gros le papa 

nous disait ‟ les arabes il ne faut pas étudier leurs textes…”. C’était en novembre 

décembre. » 

 

Des parents, décrits de la façon suivante : ils ne font pas automatiquement partie des 

classes sociales défavorisées ou du quartier de le Cayolle, plutôt des gens de classe 

moyenne. L’enseignant dans ce cas a du mal à repérer les caractéristiques de ces parents ; 

posture qui nuit à toute ouverture culturelle sur les diverses formes de l’art, en particulier 

celui de la calligraphie. 

 

Extrait entretien n°5 annexe n°14 p.323 (professeur de français) : « Je ne sais pas dans 

le quartier, plutôt famille classe moyenne plus franchement « facho ». En fait, on s’est 

rendu compte que tout ce qu’il y avait derrière c’était du racisme et il nous l’a dit 

clairement et il n’était pas le seul, il y avait plusieurs parents opposés à ce qu’on étudie le 

coran. J’ai été accusée de faire du prosélytisme pour les musulmans à l’encontre des 

élèves de 6°, parce que on avait fait de la calligraphie arabe mais au même titre que… on 

avait aussi parlé du judaïsme, on avait étudié l’hébreux, mais ils ne voyaient pas ça, ils 

voyaient que l’arabe, le coran… » 

 

Dans ce cas les enfants deviennent les éducateurs des parents. Ces questions les intéressent 

sans doute parce qu’elles sont vives. La réaction des parents met en évidence ce type de 

relation. En revanche ces questions participent à créer du lien avec les professeurs. Pour 

certains on parle de leurs histoires ou de leur Histoire. 
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Extrait entretien n°5 annexe n°14 p.323 (professeur de français) : « Ce qui est drôle 

c’est que les enfants n’ont aucun problème avec ça eux. Ils sont très heureux d’entendre 

des histoires d’autant plus qu’il y a des élèves qui sont musulmans et qui connaissent très 

bien le coran, ils sont mis en valeur car ils parlent de leurs histoires, de leurs croyances. 

Et ils arrivent très bien à faire la différence entre leur foi et ce qui est juste de l’ordre de la 

littérature, et les autres enfants sont très contents d’écouter leurs camarades. »  

 

Des questions vives au dehors de la classe dans la vie du quartier, mais pas au collège ni 

dans la classe où les élèves sont en porte à faux comme l’exprime le professeur. Une 

rupture entre la posture des familles et ce qui est enseigné au collège en termes de valeurs 

citoyennes. 

 

Extrait entretien n°5 annexe n°14 p.323 (professeur de français) : « Donc au sein de la 

classe même entre les enfants il n’y avait pas de conflits entre eux. Je n’ai jamais entendu 

un gamin dire à l’autre, ‟sale musulman” c’est vraiment les parents. Alors par rapport à 

cette élève là, je me suis montré particulièrement bienveillante avec elle parce que je 

sentais qu’elles se sentaient particulièrement mal à l’aise vis-à-vis de ça, elle n’arrêtée pas 

de venir me voir ‟ bonjour madame I…”. Elle me donnait des bonbons parce que je pense 

qu’elle était super gênée que son père fasse scandale et généralement quand j’ai un 

problème avec les parents, je remarque l’enfant lui se montre particulièrement attentionné 

et gentil à mon égard. Tout ça met vraiment les enfants en porte à faux vis-à-vis de leurs 

enseignants mais aussi de leurs camarades. » 

 

A partir du discours analysé ci-dessus, il apparaît que dans la classe les conflits venant de 

l’extérieur au niveau des parents ne trouvent pas d’écho auprès des élèves et vont même 

jusqu’à les déstabiliser en favorisant un malaise ou une certaine gêne vis à vis de 

l’enseignant. Mais qu’en est-il du sentiment des élèves sur leur lieu de vie hors du 

collège ? 
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3.3 Le sentiment des enfants sur leur propre territoire : leur 
quartier 

 
Quartiers et bien être, points positifs points négatifs 
 
Il apparaît clairement que ce qui est apprécié par les élèves dans le lieu d’habitation c’est 

d’abord le cadre, c’est à dire la proximité de la mer, des calanques bref de la nature. Dans 

un second temps, il apparaît également qu’entretenir de bonnes relations avec ses voisins et 

le fait de vivre dans un quartier calme est important. 

Pour ce qui est des points négatifs, ce qui dérange les élèves au sein de leur quartier, c’est 

le manque d’activités sportives, culturelles, sociales…etc. Et dans un second temps, c’est 

le fait que le quartier soit trop bruyant et qu’il manque de transports en commun.  

En 2011-2012 80% des enfants disaient être bien dans leur quartier, 13% mal et 7% n’ont 

pas répondu. Si on aime son quartier majoritairement, 20% des élèves s’y sentent mal ou 

ne répondent pas à la question, ce qui représente en termes de qualité de vie un nombre 

important de personnes mal à l’aise pour ne pas dire en souffrance. La question a été 

ouverte et a recueilli 135 réponses sur 208 élèves interrogés ; donc il y a eu un nombre 

élevé de non réponses. En 2014-2015 sur 89 élèves de 3ème interrogés et 86 répondants, on 

trouve 89% de réponse « oui, je me sens bien » et 8% de réponse « non je me sens mal » 

avec 3% de non réponses. 

 

Tableau n°31 : Croisement entre le fait d’être heureux d’habiter son quartier et le genre 

pour les élèves de 3ème année scolaire 2014-2015. 

 

 

 

 
Interrogés : 89 (Année scolaire 2014-2015) 

 

Ce que les enfants de 3° aiment dans leur quartier 
 
A partir du constat précédent sur le grand nombre de non réponses nous avons choisi de 

fermer la question « qu’est-ce que tu aimes dans ton quartier ? » dans le questionnaire 

2014-2015 en s'inspirant pour les choix de modalité des réponses données par les élèves en 

2012. Ce qui nous donne les résultats suivants :  

Tableau : % Filles Garçons Total 
Non réponses 2,2 1,1 3,3 
Oui 33,7 55,1 88,8 
Non 2,2 5,6 7,8 
Total 38,2 61,8 100 
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Radar n°9 : Taux de répartition des raisons données par les élèves de 3ème liées à 

l’attachement du quartier  

 
Interrogés : 89 / Répondants : 85 (Année scolaire 2014-2015) 

 

Le tableau ci-dessous montre les effets de genre.  

 

Histogramme n°30 : Ce que les élèves de 3ème 2014-2015 aiment dans leur quartier en 

fonction du genre 

 
Interrogés : 89 / Répondants : 85 (Année scolaire 2014-2015) 

 

Les préoccupations ne sont pas les mêmes pour les filles et les garçons. Pour les filles c’est 

la dimension esthétique et les activités pratiques et fonctionnelles qui dominent comme la 

proximité des commerces et les transports en commun, sans doute pour sortir du quartier et 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
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pratiquer leurs activités hors collège. Pour les garçons c’est la possibilité de pratiquer leurs 

activités dans le quartier ou d’avoir la nature, plus que les commerces à proximité. 

 

Pratiques hors collège et hors domicile 
 
Sur les 89 élèves de 3ème interrogés sur l’année scolaire 2014-2015, 74 élèves soit 81% 

déclarent pratiquer une activité hors collège. Sur l’ensemble des élèves ayant répondu 

pratiquer une activité, les activités sportives hors du collège sont largement majoritaires 

chez les élèves filles comme chez les garçons. En revanche les activités culturelles et 

religieuses sont très peu représentées. Pourtant les structures permettant ce type d’activités 

sont présentes sur le territoire (musée d’art contemporain, centres socio-culturel, 

associations, théâtre, cinéma…etc.). D’après le tableau des écarts20 prenant en compte les 

non réponses, nous soulignons que les filles sont nettement plus représentées dans les non 

réponses que les garçons. Il se pourrait donc que proportionnellement les filles pratiquent 

moins d’activités que les garçons hors du collège et de leur domicile. 

 

Histogramme n°31 : Taux de répartition des activités pratiquées par les élèves et par genre  

 

 
Interrogés : 89 / Répondants : 75 / Réponses : 94 (Année scolaire 2014-2015) 
 

 

 

                                                        
20 L’écart à l’indépendance permet de se représenter la différence entre l’effectif observé et 
l’effectif théorique, autrement dit les attractions entre les modalités. Dans le tableau, les effectifs 
de chaque case au croisement de deux modalités sont les effectifs observés. 

 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
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Lieu de fréquentation des activités et effet de genre sur les lieux de 
fréquentation 
 
Au niveau du lieu de fréquentation des activités, les réponses sont cohérentes avec le type 

d’activités pratiquées par les élèves interrogés. Les terrains de sport, gymnases ou salles de 

sport, regroupent le plus de réponses. Les autres lieux comme les centres sociaux, le 

cinéma, la médiathèque…etc. ne sont que très peu fréquentés par la population enquêtée. A 

noter que les lieux de culte apparaissent peu, ce qui semble aller à l’encontre de l’idée qu’il 

existe une recrudescence des pratiques religieuses et la montée de l’islamisme par 

exemple. 

Radar n°10 : lieux de fréquentation liés aux activités hors collège 

 
Quand les filles sortent, on remarque que la fréquentation de centres sociaux penche plutôt 

de leur côté. 

 

Histogramme n°32 : Lieux de fréquentation comparaison de genre  

 
Interrogés : 84 / Répondants : 83 / Réponses : 220 (Année scolaire 2015-2016) 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
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Où se pratiquent ces activités ?   
 
Moins de la moitié des activités se pratiquent dans le quartier.  Sur l’ensemble des activités 

des élèves, seulement 43% sont pratiquées dans le quartier contre 57% hors quartier. Un 

effet de genre apparaît. Les filles ont plus tendance à choisir des activités hors du quartier. 

 

Histogramme n°33 : Pratique des activités dans ou hors du quartier effet de genre 

 
Interrogés : 84 / Répondants : 83 / Réponses : 220 (Année scolaire 2015-2016) 

 

La pratique se fait majoritairement deux fois ou plus par semaine pour 54% des filles, et 

70% et les garçons. Il existe un effet de genre sur l’investissement dans des activités hors 

du collège. 

 

Histogramme n°34 : Fréquence des activités pratiquées par les élèves et par genre hors du 

collège 

 
Interrogés : 84 / Répondants : 83 / Réponses : 220 (Année scolaire 2015-2016) 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 

Source : analyse Modalisa Thomas 
Floro 
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Que se passe-t-il au domicile ? Un effet de l’établissement 
 
Les comparaisons 2011-2012 et 2014-2015 portant sur les pratiques hors du collège et au 

domicile montrent une relative stabilité dans les activités pratiquées sauf pour les devoirs à 

la maison qui ont augmenté. Pour les élèves de 3° en 2012, les devoirs occupent une place 

non négligeable même si d’autres types d’activités sont pratiqués de manière plus 

importante (TV, ordinateur, jeux vidéo). Pour les élèves de 3° 2014-2015 en revanche les 

devoirs sont l’activité la plus pratiquée à la maison. Nous avons donc deux classes de 3° 

aux caractéristiques bien différentes. L’une se caractérise par la pratique d’activités vidéo, 

comme jouer aux jeux vidéo, regarder la TV et faire de l’ordinateur à la maison le soir ; 

l’autre se caractérise par la pratique informatique et télévisuelle certes, mais surtout par la 

pratique des devoirs.  

 

Histogramme n°35 : Comparaison des activités pratiquées à la maison par les élèves en 

3ème 2011-2012 et 3ème 2014-2015 

 

 
L’histogramme n°35 montre que le territoire est exploité de manière partielle par les élèves 

qui composent notre échantillon. Les activités recherchées sont plutôt pratiquées hors du 

quartier  

 

 
 
 
 
 
 
 

Source : analyse Modalisa Thomas Floro 
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¾ 5ème Partie : Discussion et perspectives  
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Chapitre 1 : Synthèse de la recherche 
 

1.1 Un ensemble de problématiques 
 
 

Ce travail fait apparaître une grande complexité à travers des problématiques à la fois 

sociale, sociologique, territoriale et éducative.  

 

La problématique sociale   
 
La problématique sociale montre des familles avec de grandes attentes vis à vis de l’école 

et de la société, attentes très diverses et en partie dues à un milieu social très disparate. Une 

relation famille/école qui a du mal à s’adapter à l’hétérogénéité sociale. Certaines font de 

l‘école un moyen quasiment unique d’échapper à leur destin social (les milieux les plus 

modestes), alors que d’autres estiment que l’école ne répond pas à leurs attentes (les 

milieux les plus aisée) de ce fait elles pratiquent une politique d’évitement scolaire ne 

jouant pas, par la même occasion, le jeu de la mixité sociale. Cette attitude semble partagée 

par tous les parents de la planète, comme le soulignent Lange et Martin (1995) en étudiant 

des stratégies éducatives en Afrique Sub-saharienne, « du refus de la scolarisation à 

l’adhésion complète, en passant par l’acceptation modérée, le rapport à l’école se négocie 

en permanence et peut varier au sein d’une même société selon les époques » (Lange 2003, 

p.161). De nombreuses études sociologiques montrent que l’école telle qu’elle est conçue 

entretient et reproduit les inégalités sociales (Baudelot, Establet, 2009). La culture 

dominante présente à l’école à travers des valeurs républicaines a montré ses limites face à 

un public socialement hétérogène.  

 
La problématique territoriale   
 
La problématique territoriale fait apparaître un territoire générateur d’identités et impacte 

de manière significative la façon dont ses acteurs interagissent entre eux. Il est important 

de travailler les questions éducatives de manière collective et collaborative. Cependant, les 

enjeux qui divergent chez les différents acteurs de l’éducation (centre social, associations, 

collège public…) posent problème (course à la subvention, projet développé 

individuellement, concurrence en matière d’éducation…etc.). En d’autres termes la 

solidarité entre les familles, les acteurs sociaux et les acteurs scolaires est indispensable 
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pour engager des synergies à but éducatif. Une communauté éducative qui regroupe 

l’ensemble de ces acteurs et ne se résume pas uniquement à l’école.  
 
La problématique éducative  
 
La problématique éducative rappelle que l’école est à la fois un lieu d’enseignement et 

d’éducation. Prendre en compte l’éducation non formelle est essentiel. Mais cela suppose 

que les enseignants soient formés à cela, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui. Cela 

suppose également une ouverture de l’école sur un monde éducatif plus vaste comprenant 

le formel et le non formel, sans ignorer les processus informels. Trois instances se 

dégagent en matière d’éducation : les familles dans leur dimension informelle, l’école dans 

sa dimension formelle, et le territoire dans sa dimension non formelle (associations, centres 

sociaux…etc.). L’objectif étant de favoriser la collaboration et les réflexions collectives de 

ces trois instances. Il s’agit d’une co construction entre acteurs de l’éducation où l’école 

aurait le rôle de mesurer et de maîtriser les effets afin de déterminer les directions à 

prendre de cette collaboration. Cela sous-entend également l’ouverture des établissements 

scolaires qui, par conséquent devraient être composés de plusieurs acteurs éducatifs 

favorisant ainsi le non formel, l’informel restant au niveau des familles. Tous les acteurs y 

compris ceux de l’éducation non formelle doivent être pris en compte dans le processus de 

réussite éducative car l’enjeu, c’est bien celui-là. De la même façon l’instrumentalisation 

de l’éducation qu’elle soit au service de l’utilité ou de la lutte contre la pauvreté semble 

oublier que la relation est à double sens (Henaff, Lange et Martin, 2009). Ce qui, transposé 

dans notre contexte d’étude, permet de conclure que si l’éducation et l’instruction ont une 

visée essentiellement utilitaire pour les parents et les élèves, comme avoir un bon métier, 

une bonne situation, en retour la société utilise le dispositif d’éducation et d’instruction 

pour asseoir ses bases et maintenir une forme de lien social dans une perspective 

durkheimienne.  

 

Un attachement fort au lieu d’habitat 
 
Peu importe le milieu de vie, l’attachement à l’espace et à l’habitat y est fort. Bien souvent 

les familles y sont implantées depuis longtemps surtout dans les quartiers les plus pauvres. 

Nous retrouvons également cette tendance dans des quartiers plus riches, même si leurs 

pouvoirs d’attraction et donc de renouvellement de population y sont plus importants. Le 
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phénomène de ségrégation urbaine par la fragmentation du territoire nous indique 

l’encrage fort des populations dans leurs territoires. Tellement fort qu’il favorise la 

fermeture de résidences par exemple. Il est à noter également la présence d’un 

environnement naturel important en particulier avec le Parc National des Calanques.  Sa 

présence dans cette zone de Marseille ancre fortement la population à son territoire. Parmi 

les critères qui reviennent le plus souvent dans la description positive du quartier on 

retrouve celui de la proximité avec la mer ou le Parc. Il apparaît également que la présence 

de commerces, ou de transports en commun est à la hauteur des attentes des habitants 

interrogés. L’image négative générée par certains quartiers et notamment ceux dit 

« sensibles » est largement compensée par un environnement naturel exceptionnel.  

Il apparaît également dans l’attachement à son quartier, l’importance des relations inter 

quartiers, c’est à dire entre voisins. Bien souvent au collège certaines tensions entre élèves 

y trouvent leurs origines.  

Pour comprendre l’intérêt des familles populaires d’habiter dans le Sud de la ville il faut 

prendre en compte la dimension historique. En effet certaines poches de pauvreté 

implantées au Sud (la Cayolle) ont un passé caractérisé par la présence de « bidonvilles ». 

De nos jours ces familles qui ont hérité de cette histoire, vivent toujours au même endroit.  

 

« Quand l’école va, tout va »  
 
« Quand à l’école ça va, tout va pour ces jeunes » (Entretien n°1 annexe n°10). Cette 

phrase montre l’importance de l’école pour les parents et les enfants du quartier. L’école 

agit sur son territoire de manière symbolique à travers un processus de socialisation et de 

réussite d’abord de manière institutionnelle avec ce qu’elle représente ensuite de manière 

associative en mobilisant, si elle le souhaite un réseau d’acteurs éducatifs à une échelle 

micro et macroscopique. D’un autre côté nous remarquons aussi que les enfants s’emparent 

de l’école pour se socialiser entre pairs en reconstruisant des espaces informels de 

regroupement. Inversement le territoire agit sur l’école de manière symbolique en 

véhiculant une identité et des représentations, ensuite de manière institutionnelle par des 

politiques éducatives, enfin de manière associative avec l’accès pour les élèves à une 

éducation non formelle.  
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1.2 Perspectives de travail et réflexion sur la question du 
sens de l’école 
   
 

Un ensemble de questions nous sont apparues tout au long de ce travail. Plus que des 

réponses définitives, elles ouvrent des perspectives d’approfondissement. Première 

remarque : il est à noter qu’il existe des oppositions sur la question du sens de l’école entre 

l‘établissement et les élèves. La deuxième remarque est que les effets de territoire touchent 

plusieurs points, et ont de multiples effets. Les activités hors du collège ont montré que le 

milieu social impacte les pratiques éducatives après la classe, les activités éducatives hors 

du domicile, proposées par les associations du quartier. Troisièmement, les 

regroupements au sein du collège sont un outil majeur de la sociabilité juvénile et d’une 

forme d’éducation informelle et culturelle entre pairs. 

 
Des oppositions sur le sens de l’école 
 
Entre la 6ème et la 3ème ce que les élèves disent sur le plan utilitaire de l’école et sur les 

motifs de fréquentation scolaire ne change pas. Par ailleurs les élèves écoutent leurs 

parents, ou du moins ne semblent pas s’opposer à un discours sur l’aspect utilitariste de 

l’école, mais des oppositions ressortent sur le sens de l’école. En revanche quand ils 

s’opposent aux parents c’est sur des questions d’éducation et de valeurs qui peuvent les 

rapprocher des enseignants. 

Un décalage apparaît entre le sentiment scolaire des élèves et la considération qu’ils ont du 

collège. Pourquoi vient-on au collège ? A quoi sert-il ?  Les avis ne sont pas partagés par 

l’ensemble de ses acteurs : professeurs, personnels d’éducation, élèves et parents ?  

 

Rupture et dialogue école famille 
 
En répondant qu’ils se sentent bien au collège, les élèves entendent par-là que le collège est 

un lieu de vie et de sociabilité. Ceux qui répondent qu’ils n’aiment pas le collège parlent de 

l’institution scolaire dans laquelle il faut apprendre des savoirs disciplinaires de façon 

contrainte dans un espace quadrillé.  

Le paradoxe qui apparaît quand les élèves disent se sentir bien au collège mais ne pas 

aimer y travailler, se résout quand ils essayent de satisfaire aux attentes de l’institution et 
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des parents. Ils apprennent en définitive en se transmettant des savoirs par des méthodes 

non formelles et non disciplinaires qui participent au processus d’éducation.  

Dejaiffe et Espinosa (2013) ont repéré cette différence entre les préoccupations de 

l’institution scolaire et de ses acteurs sous l’angle didactico-pédagogique, et celles des 

élèves - filles et garçons - sous les angles personnel et relationnel, dans les processus de 

socialisation lors du passage en 6ème. Cette différence interroge l’articulation et la 

complémentarité entre les socialisations scolaires et entre pairs. 

1.3 Un effet de territoire stigmatisant 
 
 

Quant aux activités hors du collège, on remarque un effet de genre associé au niveau 

social. Une fille de quartier défavorisé boursière, passe plus de temps aux tâches 

ménagères qu’un garçon d’une classe spéciale gym/danse qui n’en consacre aucun. 

La marque du territoire apparaît aussi dans les discours des enseignants qui - pour qualifier 

leur établissement - le compare à ceux des quartiers Nord, qui ont une image globalement 

négative sur le plan social. Mais de façon générale, la lecture de leur quotidien passe par 

une comparaison évoquée en termes de quartiers. Ces effets de territoire jouent de façon 

locale, induisant un regard de professeur sur l’élève qui produit des stigmates et construit 

des stéréotypes, influençant de ce fait, leur jugement. Pour certains parents, l’image de 

l’établissement déclenche chez eux une tentation d’évitement. En jouant avec une carte 

scolaire assouplie, ils fuient l’établissement. Cette fuite qui a été enrayée, s’est forgée sur 

une image dégradée de certaines portions du territoire autour du collège.  

C’est à travers ce déterminisme territorial - partagé et porté par l’ensemble des professeurs 

- qu’ils jugent et classent les élèves mais aussi leurs parents. Partant de là, les élèves 

répondent en écho à ce déterminisme en se regroupant par quartier. 

 

Un regard territorialisé sur l’élève et un risque de stéréotype 
 

La nature de ce regard qui produit des stigmates et construit des stéréotypes, influe sur le 

jugement. Un grand nombre de chercheurs montre que le stéréotype est une menace. Ce 

phénomène a été mis à jour dans les années 1990 par Steele et Aronson (1995) qui ont 

étudié des populations minoritaires afro-américaines, dont on considère qu’elles ont des 

capacités intellectuelles inférieures. Ils montrent que le fait d’être la cible d’un stéréotype 

négatif provoque l’angoisse d’être jugé. Lors de tâches comme des tests d’intelligence, une 
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tension psychologique spécifique à l’existence du stéréotype se crée, faisant chuter les 

performances des sujets du groupe, donnant raison à leurs détracteurs. 

Pour ces auteurs, c’est la peur que les performances obtenues confirment le stéréotype 

négatif, qui est la cause de l’échec.  

Le stéréotype provoque donc l’échec scolaire de certaines minorités, et en ce qui concerne 

cette étude, une des menaces que ces auteurs mettent en avant repose sur l’idée que la 

dissémination dans la société de stéréotypes rend inutile toute tentative d’infirmation, y 

compris par une amélioration des performances, ce qui pose problème à la fois en termes 

d’apprentissage d’éducation et d’évaluation. Que peut-on contre le stéréotype ? Un 

ensemble de travaux met en évidence les menaces sur l’infériorité des performances des 

femmes confrontées à des tâches mathématiques (Spencer, Steele et Quinn, 1999). Par 

ailleurs l’effet du stéréotype provoque un désinvestissement des membres de la catégorie 

visée, en particulier ceux qui renvoient à une stigmatisation sociale (Coizet et Leyens, 

2003). 

Le stigmate associé au territoire prend donc, dans notre cas, un aspect menaçant dans le 

sens où l’ensemble des enseignants porte un jugement sur les élèves à partir de leur lieu 

d’habitation. Les quartiers de la Cayolle et de la Soude reviennent souvent, porteurs d’un 

ensemble de caractéristiques qui va jusqu’à affecter la personnalité des élèves, de ses 

habitants et de leurs pratiques. 

On peut donc se demander dans quelle mesure cette menace ne pèse pas sur l’engagement 

des enseignants à éduquer ; et pour certains parents, à fuir l’établissement. Mais au-delà de 

l’image cette situation se pose la question de la réalité de la mixité sociale. 
 
La question de l’écart culturel 

 
Cette mixité sociale est traduite par les enseignants en termes de distance culturelle. Ce 

phénomène a été décrit par Bernstein (2007), à travers ce qu’il nomme une pédagogie de 

l’invisible. Cet écart culturel est repéré par les enseignants à travers le choix des parents 

porté sur certains types de réunions ou d’assemblées et leur l’assiduité. 

Cet écart est résolu par les élèves par une mise à distance et un désintérêt pour tout ce qui 

touche aux relations professeurs-élèves.  

Dans une approche inscrite dans la sociologie de l’école, Bernstein, éclaire d’un point de 

vue critique la pédagogique scolaire. Ses études sur les pratiques linguistiques des 

différentes classes sociales permettent de comprendre une partie des difficultés scolaires 
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des enfants des classes populaires. Il distingue le langage commun, qui représente un code 

restreint, propre à ces classes, et le langage formel qui est un code élaboré des classes 

dominantes. La particularité du code restreint est d’être constitué de phrases courtes, et par 

une faible capacité d’abstraction qui ne favorise pas vraiment l'expression des idées 

complexes et des émotions. En revanche le code élaboré que maîtrisent les enfants des 

classes cultivées, s’inscrit davantage dans les attentes des enseignants et les objectifs du 

système scolaire.  

Ce langage élaboré permet l'expression des nuances le débat, l’argumentation et les 

justifications rationnelles. Pour l'enfant des classes supérieures les langues parlées à la 

maison et à l'école sont pratiquement les mêmes. De ce fait l’élève des classes supérieures 

satisfait aux exigences des enseignants et du système scolaire. Inversement, celui des 

classes populaires est confronté à une langue quasiment étrangère qu'il doit construire pour 

satisfaire aux attentes de l'institution. Cette situation a des effets sur les savoirs mais aussi 

sur le mode de communication pédagogique, faisant la part entre ce qui peut être transmis 

lors des interactions maîtres/ élèves et ce qui ne peut pas l’être. Dans cette perspective il 

distingue deux programmes d’enseignement, le code-série et le code intégré. Le premier, le 

code série, renvoie à une conception traditionnelle de l'enseignement disciplinaire. Les 

frontières entre disciplines y sont établies, voire infranchissables. Le découpage de la 

communication pédagogique est dominant, et la délimitation entre les différents types de 

savoirs est rigoureuse.  Dans cette organisation, ce qui doit être enseigné est explicite, les 

contenus à transmettre, se distinguent « horizontalement » des savoirs issus des autres 

disciplines et « verticalement » des savoirs communs, mais la frontière entre les savoirs 

formels et informels, les savoirs savants et les savoirs ordinaires est étanche. 

Le second, le code intégré, renvoie à une classification moins rigoureuse des contenus que 

dans le code série. Les frontières entre les différentes disciplines ne sont pas aussi rigides 

que dans le précédent, et le découpage y est plutôt lâche. Ce sur quoi peut légitimement 

porter la communication pédagogique est défini de façon moins stricte. La distinction entre 

les savoirs enseignés et communs se relâche. Un des objectifs des enseignants est de 

rapprocher les savoirs savants du vécu de leurs élèves. Le code intégré renvoie donc aux 

pédagogies nouvelles critiquant le découpage disciplinaire des savoirs propres aux 

pédagogies traditionnelles, lorsqu’elles cherchent la transversalité et à faire « dialoguer » 

les savoirs. Basil Bernstein (1992) parle de pédagogie visible, pour désigner le code série 

et de pédagogie invisible pour le code intégré, ces deux termes renvoient au degré 

d’autonomie accordé aux enfants lors des séquences d’apprentissage.  
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Dans ce type de pédagogie, le contrôle du maître sur l’élève est plus souple, les critères 

d’évaluation plus implicites. Leur but est de rendre moins prescriptifs les apprentissages et 

de laisser plus de marge aux enfants dans le choix de leurs activités et de leurs centres 

d’intérêt. Le jeu, lorsqu’il se déroule dans un cadre scolaire est, pour Bernstein le type 

même de la pédagogie invisible puisque lorsqu’ils jouent, les enfants n’ont pas 

l’impression d’être en situation d’apprentissage. Le travail et le jeu sont confondus. À 

l’inverse dans le code série la pédagogie est visible car les moments de l'apprentissage sont 

distincts des moments de détente, les contenus à transmettre sont clairement identifiés ; les 

frontières entre les disciplines et entre les différents types de savoirs sont explicitement 

établies. 

Cependant l'entrée dans les savoirs de référence nécessite d’abord un rapport réflexif au 

savoir et au langage, ensuite de reconnaître la hiérarchie entre les différents types de 

savoirs et de discours. En accordant trop d'importance à l'expression, à l'expérience ou à la 

spontanéité des élèves, les pédagogies nouvelles ne leur permettraient pas l’entrée dans les 

apprentissages savants légitimés par l’école. Plus que l’intérêt de leur bien-être, ces élèves 

auraient besoin d’être aidés pour comprendre la différence entre discours savants et 

discours sociaux, pour marquer la différence entre démarche scientifique et sens commun. 

Au prétexte de rendre les savoirs plus attractifs, de partir de leurs représentions, de leurs 

expériences ou de leurs centres, le risque est de les éloigner des chemins de la réussite. 

1.4 Se regrouper pour créer des liens 
 
 

Les processus de regroupement qui interviennent dans le cadre du collège et qui répondent 

à la sociabilité juvénile, grand enjeu des élèves, se font de manière effective et codifié. Ici 

la forme du quartier représentée par un quadrillage symbolique du territoire extérieur au 

collège, se transfère à l’intérieur sous forme d’activités réglées et spatialisées. Les élèves 

se partagent ainsi les espaces hors des temps éducatifs formels, reconnus par les 

enseignants et transmis de génération en génération. Ces regroupements ont pour but de 

construire des liens dont l’amitié est la caractéristique principale. Une amitié, qui dépend 

du lieu d’habitat (les quartiers ou l’école primaire), du mode de vie (pratique de la danse et 

de la gymnastique et vie en famille d’accueil) et du genre (les filles ont plutôt des filles 

comme amies et les garçons plutôt des garçons). 
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Les échanges entre élèves visent la recherche d’une pensée commune, et procèdent d’une 

transmission non formelle, témoignant d’un processus de socialisation qui échappe au 

contrôle de l’institution.  

Car un élément vient compléter le paradoxe vu précédemment : si d’un côté les élèves 

présentent peu d’appétence et de « goût » pour un établissement assimilé au travail 

scolaire, de l’autre nous observons qu’ils se sentent majoritairement bien à l’école et peu 

importe leur origine sociale, leur lieu d’habitation, leur âge, leur genre. Le collège offre un 

environnement surtout humain (Alpe et Fauguet, 2008), dans une moindre mesure un 

environnement intellectuel.  

Leur regroupement est fonction du quartier d’où ils viennent et dont ils portent les 

stigmates, mais ce territoire qui les marque n’influe pas sur leur bien-être.  

Sans doute rejouent-ils avec la mixité sociale, une forme de ségrégation sociologique, qui 

selon Raymond apparaît au XIX° siècle. « (…) les villes d’autrefois rassemblaient sur le 

même espace les gens de toutes conditions, quelquefois même dans les mêmes maisons » 

(Raymond, 2017 p.120). Mais l’extension des villes fait naître de beaux quartiers, des 

quartiers ouvriers et des populations qui s’opposent car la vision du « vivre ensemble », 

pour employer les termes actuels, évolue. Ces populations ne se rencontrent qu’à 

l’occasion du travail et les liens qui se nouent « n’ont de rapports que de commandement 

ou de subordination » (Raymond, 1974, p120).  

Ce processus de construction de territoires par les élèves met à jour l’existence 

d’interrelation et d’échanges de pratiques qui procèdent d’une transmission non formelle 

dans les groupes, témoignant d’un processus de socialisation qui échappe au contrôle de 

l’institution. Ils constituent un levier qui fait interagir plusieurs dimensions associant le 

territoire de vie hors du collège, les expériences quotidiennes (pratiques sociales, temps de 

transport, contraintes horaires), et le vécu scolaire (intérêt pour le collège, ennui, stress). 

Les territoires de regroupement ont des limites qui permettent de vivre ensemble dans un 

contexte spécifique. En se référant à la bonne limite, celle qui définit un partage équitable 

avec un espace du dedans et un espace du dehors, nous considérons que les limites du 

territoire font la loi.  

 

Ces divers modes de regroupement montrent que la rencontre avec les autres est une mise à 

l’épreuve de la même pensée, des mêmes liens sociaux recherchés au collège, de façon non 

formelle. Ces liens jouent un rôle moteur dans l’entrée dans une culture, qui à travers des 

activités des discussions, des débats, des jeux collectifs, structure la pensée au sens de 
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Bruner. L’intérêt pour ce travail de l’approche Brunéienne qui s’appuie sur les travaux de 

Vygotski, est de considérer que la pensée de l'enfant est d'origine sociale. Cette approche 

évoque le fait que c'est par la médiation sociale que se construisent les connaissances ; 

ensuite elle distingue les conduites d'enseignement-apprentissage scolaires des conduites 

enseignement-apprentissage quotidiennes. La médiation sociale dans des situations 

d'enseignement-apprentissage se développe sur un mode communicationnel qui renvoie 

entre autre à la notion de format. Cette notion de format d'échange chez Bruner permet une 

interprétation possible des rapports professeurs-élèves dans le sens où l'adulte en s'ajustant 

aux comportements des élèves, et en interprétant ses comportements, standardise certaines 

formes de l'action conjointe dans des contextes de communication. Ce sont ces formes 

standardisées que Bruner appelle formats. Car si les regroupements au sein du collège 

reproduisent les frontières du quartier et ont comme but la construction d’une société 

juvénile, le tissage de liens d’amitié, la recherche de protection, l’élaboration d’une culture 

sans cesse en mouvement, ils répondent en revanche aux stéréotypes des professeurs. De 

ce fait, dans certains lieux et à certains moments comme lors des regroupements, les 

formats d’échange enseignants-élèves se distinguent sans se superposer ; dans d’autres ils 

se recouvrent. 
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Chapitre 2 : Eléments de discussion et perspective de la 
recherche 

 

Par sa richesse et sa diversité, le territoire se tourne vers un processus éducatif global qui 

dépasse le formel. Il appelle à une multiplicité de formes d’action visant une réussite 

éducative. Une action complémentaire, non substitutive qui renvoie à des activités 

d’apprentissage non formelles, organisées et structurées hors du cadre scolaire. L’OQSM 

et les associations qu’il fédère en est un exemple. 

2.1 Formel, non formel et informel 
 
 

Nous avons déjà repéré dans le champ de l’éducation trois pôles en interaction qui 

interviennent pour éclairer la question du rapport de l’élève au collège. L’idée est de 

prendre en compte toutes les formes d’acquisition et de transmission des connaissances en 

particulier les modes de transmission déscolarisés. 

Rappelons que notre objet met en jeu trois pôles éducatifs :  

- du côté des familles entre en jeu une éducation informelle 

- du côté du territoire une éducation non formelle 

- du côté du collège une éducation formelle 

Ce que l’on nomme éducation non-formelle se distingue de l’éducation dite formelle et de 

l’éducation dite informelle.  

L’éducation formelle renvoie à la formation dispensée dans un cadre officiel et reconnu. 

Elle représente l’éducation prise en charge par le système scolaire et l’ensemble des 

composantes qui le constituent depuis la maternelle jusqu’à l’enseignement supérieur.  

Cependant il nous arrive ainsi d’apprendre de façon informelle des choses sans même nous 

en rendre compte. Lors de discussion spontanées, autour d’un verre. C’est ainsi que nous 

apprenons à exposer notre point de vue sur un sujet, à communiquer, à être informés, pour 

apprendre de soi, sur soi et par les autres. Le champ est large et met en jeu des 

connaissances précises, des aspects très pratiques et des comportements interactifs. Entre 

ces deux formes d’éducation se situe l’éducation non formelle. 

Le Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes en donne 

les caractéristiques suivantes : l’éducation non-formelle  est volontaire ; accessible à tous ; 

il s’agit d’un processus organisé à visée éducative ; elle est participative et centrée sur 

l’apprenant ; elle vise à l’acquisition de capacités préparant à la vie et à une citoyenneté 
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active ; elle est fondée sur un apprentissage aussi bien individuel qu’en groupe, dans le 

cadre d’une approche globalement collective ; elle est globale et structurée ; elle est fondée 

sur l’action et l’expérience, à partir des besoins des participants.21  

 

Mettre de l’ordre dans les activités éducatives  
 
Sur la question de l’éducation non formelle, nous évoquons le projet de Poizat (2003) qui 

est de mettre de l’ordre dans les activités éducatives déscolarisées. L’auteur part du constat 

que toutes les sociétés sans exception fabriquent leurs solutions éducatives. Elles ne 

passent ni par l’école, ni par la famille, ni par le milieu environnant (Poizat, 2003). Elles 

ont aussi un projet qui éprouve la fécondité du concept de forme scolaire élaboré par Guy 

Vincent (1994). 

  

Collège 

éducation formelle 

 

  

Elève  

 

Familles 

éducation 

informelle 

 Territoire 

éducation non formelle 

   

 

Pour Poizat (2003), L’éducation non formelle n’est ni substitutive ni compensatoire, elle 

n’est pas non plus réservée aux pays à faible revenus, mais l’auteur note qu’un fort taux de 

scolarisation entraîne une forte demande d’éducation non formelle.  

Une complémentarité entre ces trois éléments pourrait être une réponse possible pour 

harmoniser les sentiments des élèves et les attentes de l’institution collège qui ouvre des 

perspectives. Mais le travail est d’envergure car l’auteur note que la forme scolaire est 

toujours là, présente dans les têtes, même si le lien matériel à la structure scolaire est 

faible. 
                                                        

21 Brander, P. et al., Conseil de l’Europe, 2002. Repères – Manuel pour la pratique de l’éducation 
aux droits de l’homme avec les jeunes, Ce guide est disponible dans plus de 20 langues à cette 
adresse : www.coe.int/compass. Il est également consultable pour partie à partir du Mini-
compendium de l’éducation non-formelle 
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2.2 Réseau éducatif territorial : l’OQSM, processus 
d’accompagnement et d’autoformation 
 
 

L’évolution des activités hors du collège montre que le milieu social agit sur les activités 

après la classe. Par exemple la participation aux tâches ménagères et aux activités 

éducatives dans les associations. On remarque sur ce point que tous les élèves boursiers 

(échantillon de 15 élèves) passent en moyenne plus de temps aux tâches ménagères que les 

élèves du reste de l’échantillon. L’action des associations du quartier apparaît comme 

indispensable pour les acteurs. La structure associative de l’Observatoire des Quartiers Sud 

de Marseille (OQSM) a contribué à fédérer les associations du quartier et les institutions, 

qui se sont regroupées pour comprendre et agir. Cette dynamique a mis en lumière un 

véritable processus d’intelligence territoriale à l’œuvre. Le fait de vouloir accompagner 

l’éducation de leurs enfants au collège a permis de développer pour les usagers eux-mêmes 

au sein de l’observatoire, un ensemble d’actions tournées vers l’autoformation et la 

connaissance de leur quartier et au-delà. L’OQSM, avec sa fonction de laboratoire, offre 

aux étudiants en master un terrain d’étude privilégié qui alimente la production et la 

diffusion des connaissances. Le tableau ci-dessous donne un bref exemple de séminaires 

organisés par l’OQSM et des thématiques et des intervenants. 

 

Tableau n°32 : quelques exemples de séminaires organisés par l’OQSM.  
Intervenants  Thèmes  

Elisabeth Dorier, Sébastien Bridier et doctorants 

(Julien Dario, Damien Rouquier) LPED (AMU/IRD) : 

La fragmentation urbaine à Marseille : logiques et 

dynamiques de l’enclavement résidentiel. 

Patrick Sfumato, étudiant M2, stagiaire 6 mois, financé 

par 3 centres sociaux de l’OQSM. Etude réalisée en 

2013, Master 2 MASS Université d’Aix-Marseille 

Les zones prioritaires des quartiers sud de 

Marseille, une proposition de ciblage à l’échelle du 

territoire de l’OQSM 

Palma Toth : étude réalisée en 2012, dans le cadre du 

Master 2 de Géographie spécialité Mondialisation et 

Développement,  

Laboratoire Population Environnement et 

Développement, (UMR 151 LPED) Enquête sur les 

perceptions et pratiques des habitants des quartiers 

étudiés au sein de trois ensembles résidentiels fermés 

Mieux connaître les quartiers Sud. La qualité 

environnementale via les aménités de Bonneveine, 

La Plage et Saint Giniez : des quartiers sud 

privilégiés et convoités.  

 

Salvatore Condro : laboratoire Méditerranéen de 

sociologie (LAMES/CNRS) 

Polarisation sociale de l’urbain et intervention 

publique à Marseille. Quelques réflexions sur 
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l’évolution de la ségrégation socio-spatiale. 

Xavier Girard, délégué du Préfet à la Cohésion 

Sociale ; Marie-Laure Comiti, chef de projet CUCS 

Littoral-Sud  

Une nouvelle politique de la ville ?  

Thomas Floro, doctorant,  

Laboratoire « Apprentissage, Didactique, Evaluation 

Formation » (ADEF, EA4671 ADEF AMU) 

Mieux connaître les quartiers Sud.  

 

Sens du travail scolaire et implication territoriale 

des acteurs de l’éducation 

Jean-Luc Fauguet, sociologue de l’éducation, MCF 

Université Aix-Marseille. 

Thomas Floro, doctorant. 

Laboratoire « Apprentissage, Didactique, Evaluation, 

Formation » (ADEF, EA4671 ADEF AMU) 

Approche territorialisée de l’école dans les quartiers 

Sud de Marseille 

Catherine Blaya, professeure en science de l’éducation 

(UNS) et présidente de l’Observatoire  International de 

la Violence à l’Ecole 

Agir contre le décrochage scolaire : un problème 

multidimensionnel qui nécessite une approche 

multiple 

 
 

Un territoire exploité de manière partielle par les familles 
 
Cependant ce processus d’intelligence territoriale n’est pas une démarche qui touche 

l’ensemble de la population de façon identique. Malgré l’existence de structures sociales et 

de dispositifs associatifs, le territoire est exploité de manière partielle par les familles en 

matière de pratiques culturelles.  La population vivant dans les environs du collège tant les 

familles que les professeurs, si elle partage un même espace géographique, ne s’implique 

que très modérément dans le quartier. Les familles n’ayant pas de difficultés économiques 

vont ailleurs pour les loisirs préférant un endroit mieux adapté à leurs attentes.  

2.3 Les effets du territoire au niveau des parents d’élèves  
 

Les effets du territoire s’observent surtout au niveau des parents d’élèves qui ont utilisé 

l’assouplissement de la carte scolaire pour inscrire leurs enfants ailleurs exprimant ainsi 

une forme de peur  

La réputation des quartiers impacte de manière significative les perceptions que les gens en 

ont. Cela peut même engendrer des stratégies de la part de certains quant à un 

rapprochement avec telle ou telle personne parce que la stigmatisation d’un espace peut 

être incarnée par un membre qui appartient à cet espace. La Cayolle est connue pour être 

un quartier difficile et violent donc les gens qui y habitent sont dangereux et violent. Pour 
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cette ancienne élève du collège, nous relevons dans son discours la parole suivante : « je 

me faisais amis avec des jeunes de la Cayolle dans la cour de récrée, car comme ça ils me 

laissaient tranquille ils ne venaient pas me chercher des noises » (Extrait entretien n°7 

annexe n°16 p.336). 

Bien souvent la réputation négative d’un espace urbain est liée à son contexte social 

précaire. Chaque appropriation humaine d’un lieu génère une identité collective et ou 

individuelle (Champollion & Legardez, 2007) mais aussi des représentations que nous 

pourrions qualifier de réputation. Cette réputation, n’est pas forcément la même pour les 

personnes extérieures ou intérieures au quartier, de même que les représentations sociales 

varient en fonction des personnes, des contextes, des histoires, des patrimoines 

culturels…etc. l’image complexe que renvoie un quartier est influencée par une multitude 

de facteurs (pression médiatique, contexte social précaire ou aisé, aménagement urbain 

spécifique). En définitive, le constat relatif au même espace étudié fait ressortir des 

perceptions et des réalités sociales différentes. La frontière symbolique d’un quartier est 

intimement liée à la présence de milieux sociaux différents, à un mélange social sur un 

même lieu. 

Le risque de la stigmatisation est toujours là. Pour décrire un quartier dit « sensible » on se 

base souvent sur le fort taux de chômage, sur le nombre de jeunes trop souvent livrés à 

eux-mêmes après l’école, sur des structures urbaines de type « cités » etc.…. Une analyse 

très réductrice est très dangereuse alimente les représentations collectives sur ce qu’est un 

quartier difficile. Tout se passe comme si le fait que les gens ne travaillent pas, et que les 

enfants sont livrés à eux-mêmes, impliquait forcément de la violence et de la délinquance. 

L’image qui est renvoyée par un quartier, si elle est mauvaise, handicape surtout ses 

habitants et renforce cette idée d’abandon que nous retrouvons dans leur discours. Il y a un 

enfermement et un repli sur soi qui court-circuite les processus de mixage social. La peur 

s’ancre à la fois dans l’inconnu et dans la méconnaissance de l’autre. Cette réalité saute 

aux yeux dans les rapports qu’entretiennent les élèves entre eux.  Une approche de terrain 

permet d’accéder à un large domaine de connaissance quant à la vie des élèves en dehors et 

dans l’école. A travers leurs pratiques sociales, ce qu’ils répondent sur leur lieu 

d’habitation, leur centre d’intérêt, permet de cibler des profils toujours plus proches de 

leurs réalités de vie, qui est un élément central quant à la compréhension des processus 

éducatifs.  

Ce travail d’investigation mené en milieu scolaire urbain, et l’analyse d’échantillons de 

discours d’élèves de collèges révèle un sentiment positif vis à vis de leur vie à l’école, un 
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attachement important à leurs quartiers, et cela qu’elle que soient leur origine sociale. 

Mais on remarque aussi que la fonction d’éducation, d’apprentissage, de socialisation et de 

formation qu’on affecte à l’école, s’empêtre dans le problème des inégalités scolaires et 

sociales, à savoir que le destin scolaire est souvent lié au destin social. Cependant 

l’établissement étudié a montré qu’il était capable de lutter contre les inégalités sociales 

dans le domaine des performances scolaires. Le taux de réussite des élèves défavorisés du 

collège au DNB dépasse en 2013 celui des élèves favorisés. Et il existe une évolution des 

pratiques des élèves après la classe, avec le développement des devoirs à la maison. 

2.4 Une éducation qui peut réussir collectivement, une 
mixité à interroger 
 

A côté de ce constat, il est avéré que l’école n’est plus le seul lieu de diffusion de savoirs et 

qu’elle occupe une fonction bien plus complexe et difficile à définir. 

Nous avons pu observer une forme d’intelligence territoriale à l’œuvre. Elle prend la forme 

d’une démarche collective de mobilisation des intelligences au sein d'un territoire pour 

élaborer des actions qui répondent aux besoins de la population et des acteurs, en vue 

d'améliorer le bien-être de chacun, dans une perspective de développement durable. Par 

l'interprétation collective des informations qui le caractérisent, porté par l'ensemble des 

acteurs interdisciplinaires qui imaginent des actions concrètes pour répondre aux besoins 

identifiés, le territoire est un point d’appui éducatif qui permet de construire et faire vivre 

le lien social.  Cette démarche transversale rend nécessaire l’implication et la prise en 

compte de tous les secteurs d'activités. C'est alors qu'une nouvelle gouvernance peut 

s'installer, sans remettre en cause l'importance de la prise de décision des élus, qui sont 

aussi des acteurs. Elle permet surtout de faire émerger des idées enrichies, en adéquation 

avec les besoins collectifs. Cette approche collective ne gomme pas les individualités bien 

au contraire. Elle vise justement à les reconnaître et à prendre en compte leur parole en 

particulier en éducation. La scolarisation a une signification différente selon les milieux 

sociaux des enfants. Mais cette signification est à l’image de la singularité des individus 

qui fréquentent l’école. Il y a sans doute une culture scolaire qui résonne avec une culture 

dominante, mais il y a aussi des cultures autres qui ne doivent pas être dévalorisées à 

l’école ; des cultures sans cesse en construction, médiatisées par les interactions sociales,  

culture du pauvre mais qui n’est pas pour autant une culture pauvre écrit Bernstein. 
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La mixité sociale : une question en tension 

Dans son ouvrage  « la mixité sociale : tensions, enjeux, perspectives », Ben-Ayed (2015) -

dont les recherches portent sur les inégalités, les ségrégations scolaires et les 

transformations des politiques éducatives - aborde la question de la mixité sociale à l'école 

évoquant la nécessité de construire des instruments statistiques susceptibles de faire 

scientifiquement consensus. Le but est de doter les acteurs locaux d’outils dont ils puissent 

s’emparer pour renforcer la mixité sociale à l’école. Pour l’auteur l’affectation scolaire est 

un des fondements du pacte scolaire républicain, et ne peut se réduire à la seule 

responsabilité des acteurs locaux. Il soulève certaines contradictions entre un discours sur 

une mixité sociale qui participerait des premières missions du service public national 

d’éducation, et l’idée qu’elle peut se faire à travers une re-sectorisation décidée par une 

collectivité territoriale autonome. De la même façon, l’auteur considère qu’on ne peut pas 

avoir un objectif qui concerne la nation et qui repose essentiellement sur les bonnes 

volontés locales, ni manipuler l’affectation scolaire comme un dispositif technocratique.  

Un nouvel indicateur pour mesurer la mixité sociale dans les collèges : l’indice 

d’entropie. 

 
En 2016, la DEPP crée un nouvel indicateur pour mesurer la mixité sociale, l’indice 

d’entropie. Cet indice mis en place par le ministère de l’E.N. et la DEPP (Direction de 

l’Evaluation de la Prospective et de la Performance), mesure l’influence du privé dans le 

processus de ségrégation sociale. Cet indicateur appelé indice d’entropie correspond à la 

moyenne pondérée (en fonction de la taille de l’établissement) des écarts entre la diversité 

sociale des collèges et celle de la population de référence de l’académie, et va de 0 à 1. 

Plus, la valeur de l’indice est proche de 0, plus cela signifie que le collège accueille une 

population d’élèves aussi « socialement hétérogène » que dans son académie. Inversement 

plus l’indice est proche de 1 plus la ségrégation dans le collège est importante, car le public 

accueilli sera homogène, il aura les mêmes caractéristiques sociales, (favorisé ou non) que 

dans son académie. La carte ci-dessous publiée par la DEPP présente l’indice d’entropie 

par département. On peut remarquer que dans les Bouches du Rhône, l’indice d’entropie 

montre une forte ségrégation dans les collèges. 

 

 

 



224 
 

Figure n°6 : carte indice d’entropie de la rentrée 2015 

 
 

La ségrégation sociale a-t-elle évolué dans le temps ? L’indice d’entropie (en clair) calculé 

entre 2003 et 2015, n’a pas bougé. Mais que se passe-t-il dans le détail ? La ségrégation 

dans les collèges publics et dans les collèges privés sous contrat qui scolarisent 20% des 

élèves, subissent des mouvements inverses. Entre 2003 et 2015, elle a baissé dans le 

public, mais a augmenté dans le privé. En 2003, 25% des collégiens du privé étaient issus 

de milieux défavorisés, en 2015, ils sont 20%. Par ailleurs les collégiens issus de milieu 

très favorisés représentent 37% des effectifs du privé aujourd’hui, alors qu’ils n’étaient que 

30% en 2003.   

Les études montrent aussi que le profil des établissements n’est pas homogène. Il existe un 

privé « élitiste » et un privé de « remédiation », avec des établissements implantés dans des 

zones socialement défavorisées. 

 

 

 



225 
 

Figure n°7 : courbes d’évolution de l’indice d’entropie entre 2003 et 2015 

 

La difficulté de trouver des indices de mixité sociale du côté de l’institution scolaire et les 

stratégies d’orientation vers le privé du côté des familles, renvoie à la difficulté d’instaurer 

un dialogue entre l’institution scolaire et une catégorie défavorisée de la population sur des 

questions vives par rapport auxquelles l’institution aurait à réajuster son action. Le débat 

en reste à un dispositif d’ordre technocratique comme le soulève Ben Ayed (2015).   
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2.5 Un éclairage par l’international. 
Notre étude bien qu’elle soit locale, ne peut ignorer une dynamique liée au développement 

rapide de l'éducation dans le monde, qui entraîne l’ensemble des systèmes éducatifs dans 

son mouvement et par là même les acteurs locaux. Certains « mots de passe » (Laval et 

Weber, 2002) comme « marché éducatif », « choix de l'école », « décentralisation de 

l'éducation », « autonomie des établissements », « compétences », « qualité de 

l'éducation » etc., sont dans tous les discours au plan mondial.  Mais leur compréhension 

est-elle partagée par chacun ? Ainsi notre objet s’il est limité, s’inscrit-il dans un réseau où 

les acteurs sont des acteurs territorialisés à plusieurs niveaux.  

Le territoire ne peut être réduit à une échelle, uniquement locale. Pour être compris il doit 

intégrer les échelles internationale et locale, en passant par le régional et le national. Dans 

ce mouvement général, Lange et Henaff (2015) décrivent au plan international, un double 

processus de mondialisation et d’internationalisation, associés et différents.  

L'internationalisation, repose sur l’adaptation des normes mondiales par les États-nations, 

souvent à la recherche d’une offre de formation attractive. Elle permet de recréer de 

nouveaux espaces, au sein desquels prévaut la coopération et entre lesquels s'exerce la 

concurrence. Elle consiste donc à passer des frontières que la mondialisation avec sa 

logique d’uniformisation tend à effacer. 

Et ces mouvements en apparence contradictoires impactent les acteurs. Pour Lange et 

Henaff (2015), l'analyse du développement de l'éducation doit permettre de dépasser cette 

vision bipolaire entre un discours harmonisé justifié par la science, largement fabriqué au 

Nord et porté par les organisations internationales, porteur de progrès et de justice sociale  ; 

et  le rejet de ce discours idéologiquement marqué et des propositions non moins 

idéologiques.  

Un éclairage de ce travail dans une perspective internationale met en lumière des 

similitudes entre l’échelle internationale et locale. Car cet éclairage rend compte de 

stratégies spécifiques d’acteurs de l’éducation et en particulier d’adaptation. Et cela, 

malgré une uniformisation du système scolaire à travers des prescriptions formelles et 

institutionnalisées. Les acteurs de l’éducation s’adaptent en particulier ceux de l’éducation 

non formels et mettent en place des stratégies spécifiques. C’est ainsi que l’OQSM est un 
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outil qui sert l’ensemble de ces stratégies en opérant avec un outil conceptuel : celui de 

l’intelligence territoriale.    

Les associations des quartiers Sud qui ont été enquêtées inscrivent leur action dans le cadre 

d’une éducation pour tous (EPT). Et comme le souligne Lange (2001), elles se sont 

adressées à une école de société et non d’État, une école pensée comme ayant une  

« responsabilité sociale ». De façon surprenante c’est le réseau constitué d’acteurs de 

l’éducation non formelle, proche de l’école, qui rappelle à l’école si besoin était, qu’il a 

bien compris que la fonction fondamentale de l’éducation est l’intégration sociale 

(Durkheim, 1922). 

Cependant, l’instrumentalisation régulière de la lutte contre la difficulté scolaire, ou contre 

la mauvaise image du quartier, fait écho aux analyses de Muller (1996) qui interroge 

l’instrumentalisation de la pauvreté en se demandant si elle ne nuit pas en partie à une 

éducation qui a pour vocation de construire un « espace de sens qui donne à voir le monde 

» (Muller, 1996, p. 101). 

Par ailleurs les attentes des parents relayées par celles des enfants semblent aller dans le 

sens d’une école utilitaire, dont la fonction est essentiellement économique, favorisant 

indirectement une hétérogénéité des situations et un éclatement des normes éducatives 

(Lewandowski, 2011). 

Dans son enquête intitulée « école et familles populaires », Perrier (2005) évoque leur 

rapport en termes de différence. Il aborde la question du partage du travail éducatif entre 

ces deux acteurs et note combien les parents des familles populaires sont déroutés par les 

normes éducatives. Il considère que la notion de partenariat, souvent utilisée, a pour but de 

faire entrer dans les objectifs de l’école ces parents soupçonnés d’un mode d’éducation en 

décalage avec les attentes de l’institution.  

Comme pour les élèves désenchantés (Chouinard, R. et Roy, N., 2005), leurs parents sont 

atteints au fil du temps du désenchantement scolaire, passant de la confiance à la défiance. 

S’ils ne rencontrent pas souvent les enseignants, c’est qu’ils s’en méfient. L’enquête de 

Perrier ne conduit pas à montrer leur manque d’intérêt, mais leur volonté de se protéger en 

évitant la confrontation dans une situation inégale. 
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2.6 Prolongement de cette recherche 
Dans cette recherche nous n’avons pas pu exploiter l’ensemble de nos données du fait de la 

quantité importante recueillie et du nombre conséquent d’informations produites par les 

différents outils méthodologiques mobilisés (questionnaires, entretiens, observations). Il 

serait pertinent de continuer à l’avenir ce travail en exploitant les données non traitées et 

non analysées d’une part, et de l’enrichir par de nouvelles données « familles » d’autre 

part. Car cela a été notre principale difficulté. Nous avons essayé à plusieurs reprises de 

rentrer en contact avec les parents d’élèves afin de récolter des données et notamment par 

l’intermédiaire de questionnaires « famille » (que nous avons fait passer par les élèves du 

collège). Le but était de recueillir des données sur les familles, à travers une méthode 

d’enquête quantitative. Mais nous n’avons eu en retour que très peu de réponses. Tout au 

long de notre travail, cette instance en tant qu’acteur éducatif est apparue comme un pilier 

central de notre dialectique que nous appelons « la dialectique territoriale ». 

Il serait également intéressant d’élargir notre « échantillon entretien » à d’avantage 

d’acteurs éducatifs formels et non formels. La dialectique qui s’opère entre le territoire et 

le collège demande pour la comprendre, la décrire, l’étudier et l’analyser d’élargir notre 

étude à d’autres contextes et d’autres acteurs de la communauté éducative.  

Il peut également s’agir d’étudier les jeux et les enjeux, les interactions, d’autres acteurs de 

l’éducation non formelle présents localement que nous n’avons pas pu intégrer dans nos 

travaux. Comment interagissent-ils entre eux ? Sur quels moyens matériels humains et 

financiers s’appuient-ils pour mener à bien leurs actions ? Peut-on parler vraiment de 

réflexions collaboratives ? 
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Conclusion générale 
 

Dans ce travail, nous avons pu mettre en lumière des éléments d’une dialectique 

confrontant des attentes décalées. Dans le sens ou les espaces de dialogue que nous avons 

repérés séparent et unissent à la fois, les trois acteurs principaux : établissement, élèves, 

parents.  

Nous avons relevé dans les échanges, des éléments d’un langage qui passe par diverses 

formes et diverses natures de message. Implicite ou explicite, fondé sur du discours ou des 

postures, des intérêts ou des désintérêts, des regroupements ou des activités réglées, mais 

surtout qui prennent la forme des stigmates liés à des lieux. Le langage du côté des 

enseignants est constitué d’une sorte de géographie symbolique.  

 

Dans cette étude, les discours d’acteurs expriment différents points de vue qui ne sont pas 

ceux que l’on attend, compte tenu du lieu d’où ils parlent. Le personnel interrogé au 

collège parle des élèves à travers la construction d’un langage fondé sur les stigmates de 

leur quartier d’habitation, sensé les caractériser (les élèves de tel quartier sont des caïds, les 

parents de tel autre ne viennent jamais aux réunions, etc.) ; les élèves de leur côté, 

s’adressent au collège comme à un lieu de socialisation cherchant à y vivre, y créer des 

espaces de regroupement, en y reconstruisant leur propre territoire. En quelque sorte ils se 

re-territorialisent dans l’espace du collège.  

 

La perception des parents sur le collège que nous voyons à travers le discours des 

professeurs ou celui des élèves interrogés fait apparaître le rôle de l’école en tant qu’outil 

de réussite sociale relative, pour leurs enfants. Enfin, il y a ceux qui veulent interpeler 

l’établissement au sujet du travail scolaire. Ceux-là le font en s’associant, c’est le cas de 

« l’association la passerelle » et de l’Observatoire des Quartiers Sud.  

 

Ces regroupements de citoyens associés tiennent un discours qui attribue à l’école sa vraie 

fonction, celle de la transmission des savoirs dans le but d’éduquer leurs enfants.  

Dans ce triptyque opposant et associant des acteurs du territoire, se construit un dialogue 

incessant, entre diverses instances éducatives, formelle, non formelle, informelle. Cette 

dynamique affecte à l’école une responsabilité sociale, pour reprendre une nouvelle fois les 

propos de Marie-France Lange ; elle indique par ailleurs que c’est dans le territoire 

extrascolaire que s’est ancré le processus d’intelligence territoriale.  
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Le rapport territoire-école étudié entre les différents acteurs de l’éducation souligne 

l’existence d’un échange ou plutôt d’une relation dialectique. Un résultat que nous 

montrons de cet échange, renvoie à la mise en place de stratégies d’actions collectives par 

des acteurs de l’éducation du territoire extrascolaire, qui sollicitent l’institution. Ces 

stratégies d’actions peuvent être analysées en tant qu’intelligence territoriale. 

Enfin nous proposons d’articuler les 6 points constituant nos hypothèses. L’action de 

l’équipe éducative du collège (1°point) ne se réduit pas à la transmission des savoirs en 

tant que tels, mais à une transmission dans un but éducatif global.   

Elle renvoie aux compétences éducatives (2°point) collectives qui ne peuvent se réduire à 

celle d’une équipe du collège mais renvoient à la communauté scolaire. 

Il en découle que pour ce vaste ensemble d’acteurs d’un territoire hétérogène, les attentes 

(3°point) diffèrent pour les professeurs et les élèves, et ne sont pas de même nature. 

Eduquer à la citoyenneté qui est une des missions du collège, passe bien par la sociabilité, 

mais cette capacité à rencontrer l’autre, se construit pour les élèves essentiellement par des 

voies non formelles ou informelles. Cette différence de types d’éducation provoque chez 

les acteurs un mode de compréhension fondé sur la stigmatisation (4° point) d’origine 

territoriale qui opère comme un symbole géographique. Pour les enseignants interrogés 

c’est une façon de décoder et même d’anticiper sur les comportements, et pour les élèves 

qui leur répondent en écho c’est un lien symbolique. 

Dans le mode de communication entre ces acteurs élèves, établissement, territoire (5° 

point) une forme de dialectique émerge. On peut déceler des liens qui à la fois opposent et 

unissent mais aussi des échanges à la fois explicites et implicites. Un rapport dialectique 

qui souligne l’importance de compétences éducatives collectives (6° point) met en synergie 

l’ensemble des acteurs de l’école pour construire au quotidien un dialogue, une culture 

éducative et plurielle. 
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Annexes 
 

 

 

 
Compte tenu du grand nombre de données recueillies, nous avons sélectionné nos annexes. 

Nous n’avons pas mis l’ensemble de nos entretiens retranscris, ni l’ensemble des données 

générées par les trois questionnaires. De plus certaines données brutes auxquelles nous avons 

pu avoir accès, sous-entendaient une confidentialité qui nous a permis de les exploiter mais 

pas de les diffuser. Nous rappelons donc à travers ces quelques lignes que les documents 

présentés par la suite ne constituent pas de manière complète l’ensemble de nos données 

brutes sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour cette recherche.  
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ANNEXE N°1 : Questionnaire 2011-2012 
 
 

Données personnelles et familiales 

 

1) Dans quel quartier ou cité de Marseille habites-tu ? ………………………. 
 

2) quel arrondissement ? …….. 
 

3) Quel est ton âge ? …….. ans 

 

 

4) Tu es :  □ une fille □ un garçon 

 

 

Quel métier font tes parents ? 

5) Père 

□ Métier, lequel ? ……. 
□ Retraité 

□ En chômage 

□ Père au foyer 

□ Je ne sais pas 

6) Mère 

□ Métier, lequel ? …….. 
□ Retraitée 

□ En chômage 

□Mère au foyer 
□ Je ne sais pas 

 

7) Actuellement, en quelle classe es-tu ? 

□ 6e         □ 5e        □ 4e          □ 3e      

8) Dans quel collège ?....................................... 

 

9) Dans quelle école primaire es-tu allé(e) avant le 
collège ? ……………… 

 

10) Dans quel type de logement habites-tu ? 

□ Appartement en petit immeuble collectif 

□ Maison individuelle, villa 

□ Foyer, hôtel 

□ Appartement en grande cité 

□ Roulotte 

□ Autre, préciser…………. 
 

11) Combien de temps mets-tu pour aller de chez toi au collège ? 

□ 0 à 15 min           □ 15 à 30 min              □ plus de 30min, combien ? 

 

12) Comment vas-tu au collège ? 

□ à pied       □ en cyclo, vélo, scooter       □ en bus ou métro             □ en voiture 
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Ta vie au collège 

 

13) Pour toi, comment ça se passe au collège ? 

□ Très bien  □ Bien  □ Moyennement □ Assez mal  □ Très mal 

 

13) Pourquoi ? ………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Ce que tu aimes, ce que tu n’aimes pas au collège…  

15) J’aime aller au collège parce que… 

 (plusieurs réponses sont possibles)) 

□ …j’apprends des choses utiles 

□ …j’y ai de bons copains et copines 

□ …je pourrai faire des études longues après 

□  …ça m’intéresse 

□ … mes parents pensent que les études sont très utiles 
pour moi 

□ …je pourrai avoir plus tard un bon métier 

□ …les enseignants m’aident bien à apprendre 

□ …j’ai confiance dans les professeurs  

□ …les enseignants me respectent 

□ …j’y fais du sport 

□ …on va quelquefois au cinéma, au théâtre 

□ Autres raisons, préciser 

16) Je n’aime pas aller au collège parce que… (plusieurs 
réponses sont possibles)) 

□ …ce que j’apprends ne sert à rien  

□ …je ne m’entends pas avec certains élèves 

□ …j’ai envie de gagner ma vie tout de suite 

□ …j’ai envie d’aller en apprentissage 

□ …cela ne m’intéresse pas 

□ …mes parents pensent que les études ne sont pas utiles 
pour moi 

□ …c’est trop difficile 

□ …je suis enfermé(e) toute la journée 

□ …faire des études ne donne pas forcément un travail 
plus tard 

□ …les professeurs sont sévères, injustes 

□ …les enseignants ne m’aident pas à apprendre 

□ Autres raisons, préciser 

 

 
 

Dans ce qu’on t’a enseigné au collège, … 

17) …qu’est-ce que tu as le plus aimé ?  

préciser 

 

19) …qu’est-ce que tu n’as pas aimé ? 

Préciser 

 

18) …qu’est-ce que tu as trouvé le plus utile 

Préciser 

 

20) …qu’est-ce que tu as trouvé inutile ? 

préciser 
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21) Qu’est-ce que l’on ne t’a pas enseigné au collège et que tu aimerais qu’on t’enseigne ? 

Préciser 

22) As-tu déjà redoublé une classe ? □  oui   □  non 

 

23) Si oui, quelle(s) classe(s) ?..... 

 

24) Participes-tu à une ou plusieurs des activités suivantes dans ton collège ? (plusieurs réponses 
sont possibles) 

□ foyer, atelier, club       □ association sportive         □ chorale         □ théâtre, ciné-club 

□ délégué(e) de classe          □ Autre, préciser 

 
Activités en dehors du collège 

Participes-tu à des activités en dehors du Collège ? 
25) Si oui, quelles activités fais-tu ?  

(plusieurs réponses sont possibles) 
□ Sports, préciser lesquels………………… 

…………………………. 
□ Activités culturelles, préciser lesquelles…... 
…………………………… 

□ Activités sociales, associatives ou politiques 
 préciser lesquelles ……… 

□ Activités religieuses, préciser lesquelles … 

□ Autres, préciser : ……………… 

 

27) Si oui, pour faire ces activités, 
fréquentes-tu l’un ou plusieurs de ces lieux ? 
(plusieurs réponses sont possibles) 
□ Salle de sport, Gymnase, terrain de sport... 

□ Centre Social              

□ Bibliothèque 

□ Médiathèque               

 □ Cinéma 

□ Lieu de culte               

 □ Autres,   préciser  

 

 

26) Si non, pourquoi ?  
(plusieurs réponses sont possibles) 
□ Parce que je dois rester à la maison 
 quand je ne suis pas au collège 

□ Parce qu’il n’y a rien d’organisé 
 dans mon quartier 

□ Parce que les activités proposées  
sont trop chères 

□ Parce que les activités proposées 
 ne me plaisent pas 

□ Parce que les activités proposées  
prennent trop de temps 
□ Parce que mes ami(e)s n’y vont pas 

□ Parce que dans le quartier j’ai peur  
et je sors le moins possible. 

□ Autres, préciser 
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Participes-tu à des activités de soutien scolaire ou d’aide aux devoirs ? 
28) Si oui, pourquoi ? (plusieurs réponses sont 
 possibles) 
□ Parce que ça ne marche pas au collège 

□ Parce que je n’ai pas d’endroit calme  
pour travailler chez moi 

□ Parce que mes parents m’y font aller 
□ Parce que des professeurs me l’ont 
recommandé 

□ Parce ce que ça m’empêche de rester dans 
la rue 

□ Autres raisons, préciser 
 

29) Si non, pourquoi ? (plusieurs réponses sont 
possibles) 
□ Parce que je n’en ai pas besoin 

□ Parce que ça marche bien au collège 

□ Parce que ça rajoute trop d’heures  
de travail en plus du collège 

□ Parce que mes parents disent  
que ce n’est pas utile 

□ Parce que c’est loin de chez moi 
□ Parce que c’est trop cher 
□ Autres raisons, préciser 

 
 
 
30) Si tu participes à des activités de soutien scolaire ou d’aide au devoir  s, c’est dans quel 
cadre ? (plusieurs réponses sont possibles) 
□ Au collège    □ Au centre social     □ Dans une association    □ En cours privé payant 

□ Autre cadre, préciser 

 
 

Si tu participes à des activités d’aide au travail scolaire… 
31) … elles te sont utiles parce que… 
□… elles me font faire des progrès 

□… je peux y travailler dans le calme 

□…j’ai de meilleures notes à mes devoirs 

□ on m’y apprend à bien travailler 
□… je peux parler avec d’autres élèves 

□… je peux poser des questions aux personnes 
qui me font travailler 

□… on me respecte 

□ Autre, préciser 
 

32)… elles ne te sont pas utiles parce que… 
□ …c’est aussi difficile qu’au collège 

□ …il y a trop de bruit pour travailler 
□ …le soir, je suis trop fatigué(e) après le collège 

□ …on ne me fait pas bien apprendre 

□… on est trop sévère 

□ Autre, préciser 
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Activités personnelles en fin de journée 
 
33) Que fais-tu en général après l’école, jusqu’à l’heure du repas du soir ? 

(plusieurs réponses sont possibles) 
□  je vais dehors avec des copains-copines 

□ je joue avec mes frères/sœurs 

□ je regarde la télé, un DVD, j’écoute de la 
musique 

□ je fais mes devoirs, j’apprends les leçons 

□ je joue avec mon ordinateur, je surfe sur 
internet 

□ je lis des BD, journaux, livres 

□ je travaille pour gagner de l’argent 
 

□ je vais à un centre social, une association 

□ j’ai des activités de musique, sport, dessin, 
autres… 

□ j’aide à la maison (courses, ménage, 
cuisine…) 
□ je fais du bricolage 

□ je m’occupe de mon petit frère/sœur 
□ Autres réponses, préciser 

 
 

34) Après que tu sois sorti(e) de l’école, jusqu’à l’heure du repas, que font tes parents ? 
(plusieurs réponses sont possibles) 

□ Ils travaillent et ne sont pas à la maison 

□ Ils s’occupent de la maison, du ménage 

□ Ils m’aident à faire les devoirs, apprendre les 
leçons 

□ Ils ont des activités dans leur association 

□ Ils regardent la télé 

□ Ils reçoivent des amis, voisins… 

□ Ils parlent avec moi, mes frères/sœurs 

□ Ils préparent le repas 

□ Autres réponses, préciser 

 

Sorties, vacances, loisirs 
Fais-tu des sorties en dehors du collège ? 

 
35) Si oui, de quel type de sortie s'agit-il ? 
(Plusieurs réponses sont possibles) 
□ Sortie entre ami(e)s 

□ Sortie en famille 

□ Sortie organisée avec des animateurs (centre 
social, association) 

□ Sortie seul(e) 

□ Autres, préciser : 

 
36) Si non, pourquoi ? (Plusieurs réponses 
sont possibles) 
□ Parce que je n’ai pas envie  
□ Parce que je veux rester seul(e) 

□ Parce que ça coûte cher 
□ Parce que mes parents ne sont pas d’accord 

□ Parce que je ne serai pas en sécurité 

□ Autres raisons 
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Pendant l'été, pars-tu en vacances ? 

37) Si oui, dans quel cadre pars-tu en 
vacances ?  (Plusieurs réponses sont 
possibles) 
□ Colonies de vacances, séjours avec le centre 
social 

□ En famille 

□ Avec des ami(e)s 

□ Autres, préciser : 

 

38) Si non, pourquoi ? (Plusieurs réponses 
possibles) 
□ Parce que je suis au centre aéré 

□ Parce que mes ami(e)s restent là 

□ Parce que ma famille reste là 

□ Parce que je travaille (job d'été) 

□ Parce que je travaille (révisions, cours d'été) 

□ Parce que les vacances, c’est trop cher 
□ Autres, préciser : 

 

 
 

As-tu des copains ou copines ? 
  

39) Si oui, où les rencontres-tu ?  (Plusieurs 
réponses sont possibles) 
□ Dans l’immeuble 

□ Dans le quartier 

□ Hors du quartier 

□ Ils viennent chez toi  

□ Tu vas chez eux 

□ Autres, préciser 

40) Si non, pourquoi ? (Plusieurs réponses 
sont possibles) 
□ Parce qu’il n’y a pas de garçon ou fille de 
mon âge dans mon immeuble 

□ Parce que je ne m’entends pas bien avec 
eux ou elles 

□ Parce que mes parents ne veulent pas que je 
les fréquente 

□ Autre, préciser 
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Vas-tu en dehors de ton quartier ? 
41) Si oui, tu dirais que tu sors… (Plusieurs 
réponses sont possibles) 
□ très souvent       □ souvent 
□ rarement            □ très rarement 

 
43) Si oui, où vas-tu ? (Plusieurs réponses sont 
possibles) 
□ dans les quartiers voisins 

□ dans des quartiers lointains 

□ dans le centre ville 

□ à la plage 

□ au stade 

□ au cinéma 

□ faire des courses 

□ voir la famille 

□ me balader avec des copains/copines 

□ autres, préciser 
 

42) Si non, pourquoi ? (Plusieurs réponses sont 
possibles) 
□ Parce que je n’aime pas le faire 

□ Parce qu’il n’y a pas de moyens de 
transport 

□ Parce que mes parents ne veulent pas 

□ Parce que je ne serai pas en sécurité 

□ Parce que je n’ai pas de copains/copines 
pour m’accompagner 
□ Autre, préciser 
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44) Es-tu content(e) d’habiter dans ton quartier ? 

□   ou □   non 

45) Qu’est-ce que tu aimes dans ton quartier ? Pourquoi ? 

 

46) Qu’est-ce que tu aimerais qui change dans ton quartier ? Pourquoi ? 

 

47) Quels sont les lieux que tu aimes bien à Marseille ? Pourquoi ? 

 

48) quels sont les lieux que tu n’aimes pas à Marseille ? Pourquoi ? 

 
 

49) Dans ta famille, combien êtes-vous ?  

 

50) Qui compose ta famille ? 

 

51) Où es-tu né(e) ? …………… 52) Où sont nés tes parents ? 

Père :…………….  
Mère : ………….. 

53) Tes parents aimaient-ils l’école ? 

□ oui          □ non        □ je ne sais pas 

Les études à l’école de tes parents. Jusqu’où sont-ils allés ? 

54) Père 

□ fin de l’école primaire 

□ fin du collège 

□ fin du lycée 

□ après le bac (Université, Ecole, BTS, IUT, 
etc.) 

□ pas de scolarisation 

□ Je ne sais pas 

55) Mère 

□ fin de l’école primaire 

□ fin du collège 

□ fin du lycée 

□ après le bac (Université, Ecole, BTS, 
IUT, etc.) 

□ pas de scolarisation 

□ Je ne sais pas 

 

56) Si tu as des frères et sœurs, comment se passe, ou s’est passée, leur scolarité ? 

□  Très bien              □   bien              □ moyennement bien          □  plutôt mal           □ mal 
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ANNEXE n°2 : Questionnaire 2014-2015 
 
 

PARTIE A 
1) Pour toi, comment ça se passe au collège ? 
2)   

               Très bien                            Bien                              Assez mal               Très mal 
 

Ce que tu aimes ce que tu n’aimes pas au collège 
 

2) J’aime aller au collège parce que… 
(plusieurs réponses sont possibles) 

3) je n’aime pas aller au collège parce que… 
(plusieurs réponses sont possibles) 
 

□ …j’apprends des choses utiles  
□ …j’y ai de bons copains et copines  
□ …je pourrai faire des études longues après  
□ …ça m’intéresse  
□ … mes parents pensent que les études sont 
très utiles pour moi  
□ …je pourrai avoir plus tard un bon métier  
□ …les enseignants m’aident bien à 
apprendre  
□ …j’ai confiance aux professeurs  
□ …les enseignants me respectent  
□ …j’y fais du sport  
□ …on va quelquefois au cinéma, au théâtre  
□ Autres raisons (préciser)………………..  
 

…ce que j’apprends ne sert à rien  
□ …je ne m’entends pas avec certains élèves  
□ …j’ai envie de gagner ma vie tout de suite  
□ …j’ai envie d’aller en apprentissage  
□ …cela ne m’intéresse pas  
□ …mes parents pensent que les études ne sont 
pas utiles pour moi  
□ …c’est trop difficile  
□ …je suis enfermé(e) toute la journée  
□ …faire des études ne donne pas forcément un 
travail plus tard  
□ …les professeurs sont sévères, injustes  
□ …les enseignants ne m’aident pas à apprendre  
□ Autres raisons 
(préciser)……………………… 

 
4) Qu'est ce qu'on ne t'a pas enseigné au collège mais que tu aimerais qu'on t'enseigne?  
Précise …………………………………… 
……………………………………………. 
 
5) As-tu déjà redoublé une classe (primaire ou collège) ?              Oui              Non       
 
6) Si oui, précise la ou les …………….) 
 
 7) Participes-tu à une ou plusieurs des activités suivantes dans ton collège? 
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PARTIE B 
 
8) Quelle seconde  as-tu toujours rêvé de faire? (cocher la bonne réponse) 
 
Seconde générale         Seconde technologique         Seconde professionnelle                                          
Je ne veux faire aucune seconde 
      
 
 
9) Quelle seconde  feras-tu finalement l'an prochain? (cocher la bonne réponse) 

 
 Seconde générale        Seconde technologique         Seconde professionnelle                                           

Je ne veux faire aucune seconde 
 
 10) Penses-tu que ton choix sera respecté par ton collège? 

 
                              Oui                                                            Non 

 
  11) Pourquoi…………………………………………………………. 
 
  12) En ce qui concerne des personnes qui t'aident à l'orientation dans ton 
collège (professeur principal, Conseillère d'Orientation Psychologue, et  le reste 
du corps enseignant)  
 
           Oui tu leur fais confiance, parce que :  Non, tu ne leur fais pas 
confiance, parce que : ………………………………………………………………… 
 
13) Peux-tu discuter avec ces personnes?          Oui                Non 

 
 
 
14) Parles- tu des études futures? 
 
Tout le temps                      De temps en temps              Parfois                    Non 

 
15) Avec qui? 
 
Tes parents               Quelqu'un de ta famille           Tes copains de classe                Tes copains 
de quartier 
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16) Comment ta prochaine année scolaire va-t-elle se passer à ton avis (mettre une croix dans 
la case choisie)? 
 
    Tu penses suivre sans difficulté 
    Tu penses suivre mais avec quelques difficultés 
    Tu penses suivre mais avec beaucoup difficultés 
    Tu penses redoubler la classe actuelle (3ème) 
 
 
17) Vers quel baccalauréat comptes-tu te diriger? (mettre une croix dans la case choisie et 
préciser la série) ? 
 
      Baccalauréat général 
      Baccalauréat technologique 
      Baccalauréat professionnel 
      Autre  
     Je ne compte pas faire de baccalauréat 
     Je ne sais pas encore 
 
  18) Quelle est ta série envisagée pour ce bac 

 
 
 
 
 

  19) Quel type de formation comptes-tu faire? (coche la case qui te convient) 
 

 
BTS, IUT 

(études courtes) 

 
Université 

(études longues) 

  
Grandes écoles 
(études longues) 

 
Aucune 

 
 

   

 
  20) Si tu souhaites faire une autre formation, nomme là : 
…………………………………………………………………. 
  
  21)  Jusqu'à quel âge tu penses poursuivre tes études ?        ............... ans 
 
  22) Quels sont les métiers que tu souhaiterais exercer plus tard (par ordre de préférence) ? 

1............................................................................... 
2................................................................................ 
3.............................................................................. 

 
  23) Quels sont les métiers que tu  penses pouvoir réellement exercer plus tard  (par ordre de 
préférence) ? 

1............................................................................... 
2................................................................................ 
3.............................................................................. 

 

Marquer la série ici     Je ne sais pas encore  (cocher cette 
case si tu ne sais pas encore) 
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PARTIE C 

24) Comment tu passes tes 
journées en classe ? 
 

□ Tu apprends plein de chose nouvelle 
□ Tu n’apprends pas beaucoup de 
choses 
□ Tu  t’ennuies 
□ Tu ne t’ennuies pas  
□ Tu participes souvent au cours  
□ Tu t’entends bien avec les 
professeurs 
□ Tu n’entends pas avec les 
professeurs 
□ Tu  discutes beaucoup avec tes 
camarades 
□ Tu te fais embêter par des 
camarades 
□Autre  
(préciser):…………………………………………. 

25) Qu’est-ce qui te stresse en classe ? 
 
□ Tu n’as pas pu réviser ton  cour 
□ Tu n’as pas pu faire tes devoirs 
□ Tu as  un devoir 
□ Tu t’es  disputé avec tes parents 
□ Tu ne t’entends  pas avec tes camarades de 
classe 
□ Tes parents te mettent la pression et tu as 
peur de les décevoir  
Autre (préciser): ……………………………………… 
 

26) Qu’est-ce qui te stresse au collège ? 
□ Tu te sens isolé 
□ Tu es seul à la récré 
□ Tu es seul à la cantine  
□ Tu as l’impression qu’aller au collège ne te sert à rien et inutile  
□ Tu te fais embêter par des camarades  
□ Autre (préciser):……………………………………………………………………………………. 

29)  Comment ça s’est passé au primaire ? 
□ Très bien  □ Bien   □ Assez mal  □ Très mal 
 
 

 
35) Est-ce que tes parents te parlent souvent de l’intérêt de poursuivre ses études ? 
 
□ Très rarement                □ rarement                           □ souvent                □  très souvent   

36) Discutes-tu de tes journées d’école avec tes parents ? 
□ Oui                        □ Non 
 
 
 
37) As-tu un espace de travail chez toi ? 
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□ Oui                        □ Non 
 
38) A quelle heure dînes-tu ? 
 
39) Combien de temps mets-tu après le dîner avant de  te 
coucher………………………………………… 
 
40) Quand tu as une mauvaise note, que font tes parents ? 
□ Ils t’encouragent à mieux faire     

□ Ils te sanctionnent      

□ Ils ne sont pas informés    

□ Ils veillent à ce que tu révises régulièrement   

□ Ils t’inscrivent à un cours d’appui    

 
41) Est-ce que tes parents connaissent ton emploi du temps au collège ? 
□ Oui                         □ Non   
 
                                    Veux-tu poursuivre tes études après le collège? 
 

42) Si oui pourquoi ? 
 
□ Tu as une idée sur ce que tu aimerais 
faire plus tard 
□ Tu ambitionnes  poursuivre tes études 
dans une discipline précise 
□ Tes parents ont un projet d’étude pour 
toi 
□ Tu aimes ce qu’on t’enseigne et tu as 
envie d’aller loin  
□ Tu veux faire plaisir à tes parents  
□ C’est important d’avoir beaucoup des 
diplômes pour obtenir un bon emploi  
□ Autre (préciser): …………………………….  
 

43) Si non pourquoi ? 
 
□ Tu veux te faire de l’argent 
□ Tu veux travailler 
□ Tu veux aider tes parents 
□ Les longues études ne payent pas toujours 
□ Tu as une autre vocation (artistique, 
sportive) 
□ Tu ne sais pas dans quel domaine 
poursuivre 
□ Tu n’aimes pas l’école 
□ Tes parents  veulent que tu travailles 
après le collège  
□ Autre (préciser) :…………………………………… 
 

44) Depuis la rentrée combien de fois es-tu venu en retard ? 
 
0-5fois □           5-10fois   □           10-15  fois □   15 et plus fois  □ 
 
45) Depuis la rentrée combien de fois t’es-tu absenté ? 
 
0-5fois □           5-10fois   □           10-15  fois □   15 et plus fois  □ 
 
46) As-tu déjà eu des lettres d’alerte pour comportement ? 
□ Oui                                                               □Non  
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50) Les fais-tu dans ton quartier? 
            Oui                          Non 
 
51) Combien de fois tu y vas? 

Une fois par semaine 
Deux fois par semaine 
Plus de deux fois par semaine 

 
 

 
 

PARTIE D  
     

Participes-tu à des activités en dehors du collège ? 
 

47) Si oui, quelles activités fais-tu ?  
(plusieurs réponses sont possibles)  
□ Sports, préciser lesquels…………………  
………………………….  
□ Activités culturelles, préciser lesquelles…...  
……………………………  
□ Activités sociales, associatives ou politiques  
préciser lesquelles ………  
□ Activités religieuses, préciser lesquelles …  
……………………………..  
□ Autres: ………………  
 
49) Si oui, pour faire ces activités, fréquentes-
tu  
l’un ou plusieurs de ces lieux ? (plusieurs 
réponses sont possibles)  
□ Salle de sport, Gymnase, terrain de sport...  
□ Centre Social    □ Bibliothèque  
□ Médiathèque     □ Cinéma  
□ Lieu de culte     □ Autres: ………..  
 

 
48) Si non, pourquoi ?  
(plusieurs réponses sont possibles)  
□ Parce que je dois rester à la maison  
quand je ne suis pas au collège  
□ Parce qu’il n’y a rien d’organisé  
dans mon quartier  
□ Parce que les activités proposées  
sont trop chères  
□ Parce que les activités proposées  
ne me plaisent pas  
□ Parce que les activités proposées  
prennent trop de temps  
□ Parce que mes ami(e)s n’y vont pas  
□ Parce que dans le quartier j’ai peur  
et je sors le moins possible.  
□ Autres: ………………… 
 

 

                                     
   Fais-tu des sorties en dehors du collège ?  
 
57) Si oui, de quel type de sortie s'agit-il ? (Plusieurs 
réponses sont possibles)  
□ Sortie entre ami(e)s  
□ Sortie en famille  
□ Sortie organisée avec des animateurs (centre social, 
association)  
□ Sortie seul(e)  
□ Autres (préciser)………………. 

58) Si non, pourquoi ? (Plusieurs 
réponses sont possibles)  
□ Parce que je n’ai pas envie  
□ Parce que je veux rester seul(e)  
□ Parce que ça coûte cher  
□ Parce que mes parents ne sont pas 
d’accord  
□ Parce que je ne serai pas en sécurité  
□ Autres raisons (préciser)……… 
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Pendant l'été, pars-tu en vacances ?  
 
 
59) Si oui, dans quel cadre pars-tu en 
vacances ? (Plusieurs réponses sont 
possibles)  
□ Colonies de vacances, séjours avec le 
centre social  
□ En famille  
□ Avec des ami(e)s  
□ Autres: (préciser) …………………. 

 
60) Si non, pourquoi ? (Plusieurs réponses 
possibles)  
□ Parce que je suis au centre aéré  
□ Parce que mes ami(e)s restent là  
□ Parce que ma famille reste là  
□ Parce que je travaille (job d'été)  
□ Parce que je travaille (révisions, cours 
d'été)  
□ Parce que les vacances, c’est trop cher  
□ Autres (préciser)………………….... 

 
PARTIE E 

 
61) Es-tu content (e) de vivre à 
Marseille? 
 
        Oui                              Non 
62) Es-tu content (e) d'habiter ton 
quartier? 
 
       Oui                                Non 
 
63) Depuis combien de temps y 
habites-tu? 
 
     Entre 0 et 5 ans 
     Entre 5 et 10 ans 
     10 ans et plus 
     Depuis ma naissance 
 
64) Qu'est-ce que tu aimes dans ton 
quartier? 
     Il est calme 
     Tu t'entends bien avec tes voisins 
     Tu trouves ton quartier beau   
     Les activités sportives, culturelles, 
religieuses… que tu peux y faire 
     L'accès au transport en commun 
(lignes de bus) 
     Les magasins sont faciles d'accès 
     La proximité avec la nature (mer, 
calanques, parc…) 
     Il est bien situé 
     Autre (préciser) ……………………….. 
 

 
65) Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ton 
quartier? 
 
     Il est bruyant  
     Tu ne t'entends pas avec tes voisins 
     Tu trouves que ton quartier n'est  pas 
beau  
     Il n'y a pas assez d'activités sportives, 
culturelles…  
     Le manque d'accès au transport en 
commun (lignes de bus) 
     Les magasins sont difficiles d'accès 
     La proximité avec la nature (mer, 
calanques, parc…) 
     Le manque d'espaces verts 
     Autre (préciser) ……………………….. 
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67) Si la possibilité t'es donnée, où iras-tu l'an prochain? (si c'est au lycée, marque le 
nom qui te convient, mais si c'est ailleurs dit où tu voudrais aller) 
 

 
 

 
Lycée (marquer le nom du lycée) 

……………………………. 
 

 
Ailleurs 

 
68) Existe-t-il un quartier particulier de Marseille dans lequel tu aimerais vivre?  
 
                  Oui                           Non  
Lequel?  ………………………………….. 
Pourquoi?....................................................... 
 
 
 
69 Existe-t-il un quartier particulier de Marseille dans lequel tu détesterais vivre?  
 
                  Oui                           Non  
Lequel?  ………………………………….. 
Pourquoi?....................................................... 
 

 
 

 
Vas-tu en dehors de ton quartier ?  
 
70) Si oui, tu dirais que tu sors… (Plusieurs 
réponses sont possibles)  
□ très souvent □ souvent  
□ rarement □ très rarement  
 
71) Si oui, où vas-tu ? (Plusieurs réponses 
sont possibles)  
□ Dans les quartiers voisins  
□ Dans des quartiers lointains  
□ Dans le centre-ville  
□ A la plage  
□ Au stade  
□ Au cinéma  
□ Faire des courses  
□ Voir la famille   
□ Autres (préciser)……………………….. 
 

 
 
72) Si non, pourquoi ? (Plusieurs 
réponses sont possibles)  
□ Parce que je n’aime pas le faire  
□ Parce qu’il n’y a pas de moyens de 
transport  
□ Parce que mes parents ne veulent 
pas  
□ Parce que je ne serai pas en sécurité  
□ Parce que je n’ai pas de 
copains/copines pour m’accompagner  
□ Autre (préciser)………………...  
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PARTIE F 
 
73) Tu es        une fille          un garçon                   74) Quel est ton âge…………….ans  
 
 
75) Dans quels quartiers de Marseille habites-tu?.................................................    
 
76) Dans quel arrondissement…………     
 
 
77) Dans quel type de logement habites-tu? 
 

       Appartement en petit immeuble collectif                               

       Appartement en grande cité 

       Maison individuelle, villa  

                   Roulotte 

       Foyer, hôtel  
       Autre,  à préciser 
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ANNEXE n°3 : Questionnaire 2015-2016 
 

 
 
1) Dans quel quartier ou cité de Marseille habites-tu ? 
……………………………………………..…. 
 2) Es-tu boursier ?                   □ oui         □ non 
3) Quel est ton âge ? ………..….. 
ans 

4) Tu es :    □ une fille   □ un garçon 
 

5) Dans quelle école primaire es-tu allé(e) avant le collège ?  
……………………………………… 

 
6) Dans quel type de logement habites-tu ? (coche une case qui te 
convient) 
□ Appartement en petit 
immeuble collectif 
□ Maison individuelle, villa 
□ Foyer, hôtel 

 □ Appartement en grand immeuble 
 □ Roulotte 
 □ Autre, préciser………………………..………. 

 
7) Combien de temps mets-tu pour aller de chez toi au collège ? 

 
□ 0 à 15 min          □  15 à 30 min            □   plus de 30min 
 

 
8) Comment te déplaces-tu pour aller au collège ? 

 
□ à pied      □  vélo, scooter      □  en bus ou métro          □ en voiture 
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9) Où es-tu né(e) ?  
 
 
Ville: .............................................. 
 
Pays: ...................................... 

 
 
10) Où sont nés tes parents ? 
 
Père :………………………………………………… 
Mère :……………………………………………….. 
  
 

11) Activités parents  
 

Activité père : 
□travail 
□au foyer 
□chômage 
□retraite 
Métier : (précise)…………………………… 
□je ne sais pas………………………………… 
 

Activité  mère : 
□travail 
□au foyer 
□chômage 
□retraite 
Métier : (précise )…………………………… 
□je ne sais pas …………………………………. 

 
12) Pour toi, comment tu te sens au collège ? 
 
 
□ Très bien         □ Bien  □ Assez mal  □ Très mal 
 
13) Que penses-tu de ton collège ? 
 
□ Très bon               □ Plutôt  bon        □ Plutôt mauvais         □ Mauvais collège 
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14) Qu’est-ce que tu aimes au collège?  

 

J’aime aller au collège parce que…  
 (plusieurs réponses sont possibles)) 
 

□… j’apprends des choses utiles et intéressantes 

□ …j’y ai de bons copains et copines 

□ …je pourrai faire des études longues et je pourrai avoir plus tard un bon métier 

□ … mes parents pensent que les études sont très utiles pour moi 

□ …j’ai confiance dans les professeurs, les enseignants me respectent… 

□ …je peux discuter de mes problèmes avec des adultes 

□ …j’y fais du sport 

□ …on va quelquefois au cinéma, au théâtre 

□ Autres raisons, préciser : 

…………………………………………………………………………………. 

15) Qu’est-ce que tu n’aimes pas au collège ?  

Je n’aime pas aller au collège parce que…  
(plusieurs réponses sont possibles) 
□ …ce que j’apprends ne sert à rien et cela ne m’intéresse pas 

□ …je ne m’entends pas avec certains collégiens 

□ …j’ai envie de gagner ma vie tout de suite, les études ne donnent pas de travail  

□ …mes parents pensent que les études ne sont pas utiles pour moi 

□ …c’est trop difficile 

□ …je suis enfermé(e) toute la journée 

□ …les professeurs sont sévères, injustes, les enseignants ne m’aident pas à apprendre 

□ …les adultes du collège ne me comprennent pas 

□ Autres raisons, préciser : …………………………………………………………………………….. 

 
16) As-tu des copains ou copines au collège? 
  □Oui                  

  □Non 
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17) Où les as-tu rencontrés? (Plusieurs choix sont possibles) 
 □Dans ton quartier  

 □Dans ta classe  

 □Ni  dans ton quartier et ni dans ta classe mais dans le collège 
 □Ni dans ton quartier et ni dans ta classe mais hors du collège 
 □Autre : (précisez)………………………………………………………………………….. 
 
18) Tes meilleurs copains ou copines sont : (plusieurs réponses sont possibles) 
□pas dans la même classe mais au collège        

□en classe avec toi  

□pas dans la même classe mais dans le même quartier que toi  

□pas dans la même classe ni dans le même quartier 

□autre : (précisez) …………………………………………………………………………. 
 
19) Mes amis sont : 
 □plutôt des garçons  

 □plutôt des filles  

 □autant de garçons que de filles 

 □que des garçons 

 □que des filles 

 □autre : (précisez 
……………………………………………………………………………….. 
 
20) En général tu choisis tes amis parce que : (plusieurs réponses sont possibles) 
□ils aiment les mêmes choses que toi (sport, musique, loisirs) 

□ils habitent près de chez toi 

□ils ont la même façon de penser que toi 

□ils s’habillent de la même façon que toi 
□ils ont la même culture les mêmes origines que toi  

□ils ont la même religion que toi 

□autre raisons :…………………………………………………………………………. 
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21) En général les élèves avec qui tu ne t’entends pas c’est parce que : (plusieurs réponses 
sont possibles) 
□ils n’ont pas les mêmes centres d’intérêts que toi (vous ne pratiquez pas les mêmes sports, 
loisirs) 

□ils n’habitent pas dans le même quartier que toi 
□ils n’ont pas la même religion. 
□ils ne pensent pas de la même façon que toi 

□ils ne s’habillent pas de la même façon 

□ils n’ont pas la même culture, les mêmes origines que toi 
□c’est une fille (tu veux rester entre garçons)/ un garçon (tu veux rester entre filles) 
□autres raisons : 

…………………………………………………………………………………………………... 
 
22)  quels sont les lieux au collège que tu préfères pour y retrouver tes ami(e)s ? 
(plusieurs réponses sont possibles) 
 □La cour de récréation 

 □La classe  

 □La cantine  

 □L’entrée du collège avant de rentrer en classe  

 □La sortie du collège avant de rentrer chez toi  

 □Au foyer 

 □Au sport (terrain de foot, gymnase…) 
 □Autres lieux : (précisez)  

............................................................................................................................ 

23) Où habitent tes meilleurs copains/copines ? 
 (plusieurs réponses sont possibles) 
□A Marseille dans ton quartier  

□A Marseille en dehors de ton quartier 

□En dehors de Marseille 
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24) De quoi discutez-vous le plus souvent avec tes amis au collège ?  
(plusieurs réponses sont possibles) 
□De l’actualité  (informations dans le monde, voyages, politiques,…) 
□De sport / culture  

□Des jeux vidéo/ émissions TV/ films/ ordinateurs/ cinéma 

□Des vacances passées 

□Des vacances futures 

□De ce qui se passe dans ton quartier 
□De ce que tu fais avec tes amis dans le quartier 

□De ce qui se passe en classe 

□Ce que tu apprends en classes 

□ De ton entourage familial 

□De tes problèmes 

□De tes relations avec tes camarades (amoureuses, sentimentales ou amicales) 
□ Autre : (précisez) ……………………………………………………………………. 
 

25) Le matin quand tu arrives au collège tu arrives le plus souvent : 
 □30 mn et plus avant  l’heure de rentrée 
 □15 - 30mn avant l’heure de rentrée 
 □0-15mn avant l’heure de rentrée 
 □Pile à l’heure 
 □En retard 
 
26) Le soir quand tu sors du collège tu : 
 □rentres chez toi tout de suite 
 □ne rentres pas tout de suite, tu discutes  avec tes ami(e)s 
 □ne rentres pas tout de suite, tu fais une activité 
 □tu te promènes dans le quartier avec tes ami(e)s 
 
27) Le soir le plus souvent à quelle heure arrives-tu chez toi ? 
□Entre 16 et 17h 

□Entre 17 et 18h 

□Entre 19 et 20h 

□20h et plus 
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28) Quand tu rentres à la maison que fais-tu ? (plusieurs réponses sont possibles) 

□ Je joue avec mes frères/sœurs 

□ Je regarde la télé, un DVD, j’écoute de la musique 

□ Je fais mes devoirs, j’apprends les leçons 

□ Je joue à des jeux vidéo (Playstation, Xbox, PC…etc) 

□ Je lis des BD, journaux, livres 

□ J’aide à la maison (courses, ménage, cuisine) 

□ Je fais du bricolage 

□ Je m’occupe de mon petit frère/sœur 

□ Je me mets devant mon ordinateur : (précisez ci-dessous en cochant une ou plusieurs réponses): 

□je surfe sur internet (presse, actualité, infos…) 

□je regarde des séries, des films, des vidéos…etc. 

□je me connecte sur les réseaux sociaux (facebook, twitter…etc) 

□ Autres réponses, préciser : ……………………………………………………………………………. 

29) En classe cette année tu as de : 

□très bons résultats scolaires 

□bons résultats scolaires 

□ résultats scolaires moyens 

□mauvais résultats scolaires 

□très mauvais résultats scolaires 

30) Quelle est ta matière préférée ? ………………………………………………………………… 

31) Quelle est la matière que tu aimes le moins ?…………………………………………… 

32) Quelle est la matière que tu trouves le plus utile ? …………………………………… 

33) Quelle est la matière que tu trouves le moins utile ?…………………………………. 

 

 

C’est fini et je te remercie d’avoir répondu à ce questionnaire ! 
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ANNEXE n°4 : Questionnaire 2011-2012 Tris à plat 
 
 
Genre 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 2 1,0% 

F 103 49,5% 
M 103 49,5% 

Total 208 100,0% 

 
Métier père 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 14 6,7% 

métier 139 66,8% 
retraité 4 1,9% 

chômage 8 3,8% 
foyer 3 1,4% 

décédé 2 1,0% 
autre 1 0,5% 
NSP 37 17,8% 
Total 208 100,0% 

 
Métier mère 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 4 1,9% 

métier 125 60,1% 
retraitée 3 1,4% 

chômage 7 3,4% 
foyer 45 21,6% 

décédée 2 1,0% 
NSP 22 10,6% 
Total 208 100,0% 

 
Classe 

 Effectifs Fréquence 
6e 116 55,8% 
5e 1 0,5% 
3e 91 43,8% 

Total 208 100,0% 
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Bien être collège : Pour toi comment ça se passe au collège ? 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 3 1,4% 

TB 66 31,7% 
B 81 38,9% 
M 38 18,3% 

AM 10 4,8% 
TM 10 4,8% 

Total 208 100,0% 
 

 
Sentiment scolaire : J’aime aller au collège parce que… 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 4  

utile 126 60,6% 
copain 169 81,3% 

études longues 98 47,1% 
intérêt 60 28,8% 

parents 133 63,9% 
métier 159 76,4% 

enseignants 70 33,7% 
confiance 56 26,9% 

respect 54 26,0% 
sport 87 41,8% 

sorties 31 14,9% 
autre 4 1,9% 

Total/ interrogés 208  
 
Interrogés : 208 / Répondants : 204 / Réponses : 1047 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
 

 
Sentiment scolaire : Je n’aime pas aller au collège parce que… 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 57  

sert à rien 14 6,7% 
m'entends pas 56 26,9% 

gagner vie 42 20,2% 
apprentissage 21 10,1% 

sans intérêt 34 16,3% 
parents 1 0,5% 
difficile 35 16,8% 

enfermé 51 24,5% 
études pas travail 40 19,2% 

sévères 48 23,1% 
enseignants 24 11,5% 

autre 19 9,1% 
Total/ interrogés 208  

 
Interrogés : 208 / Répondants : 151 / Réponses : 385 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
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Activités collège : Participes-tu à une ou plusieurs activités dans ton collège ? 
 Effectifs Fréquence 

Non réponse 85  
non 30 14,4% 

atelier 13 6,3% 
sport 52 25,0% 

chorale 5 2,4% 
théâtre 11 5,3% 

délégué 19 9,1% 
autre 16 7,7% 

Total/ interrogés 208  
 
Interrogés : 208 / Répondants : 123 / Réponses : 146 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
 

 
Activités hors collège : Participes-tu à une ou plusieurs activités hors du collège ? 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 50  

sport 132 63,5% 
culture 43 20,7% 

association 5 2,4% 
religion 24 11,5% 

autre 11 5,3% 
Total/ interrogés 208  

 
Interrogés : 208 / Répondants : 158 / Réponses : 215 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
 

 
34. lieux activité hors collège  
 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 74  

Terrain de sport 84 40,4% 
centre social 28 13,5% 

biblio 17 8,2% 
médiat 6 2,9% 
cinéma 31 14,9% 

culte 15 7,2% 
autre 25 12,0% 

Total/ interrogés 208  
 
Interrogés : 208 / Répondants : 134 / Réponses : 206 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
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Pratiques après l'école : Que fais-tu en général après l’école jusqu’à l’heure du repas du 
soir ? 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 10  

copains 94 45,2% 
fratrie 68 32,7% 

télé 123 59,1% 
devoirs 139 66,8% 

ordi 129 62,0% 
lecture 44 21,2% 

job 8 3,8% 
centre social 10 4,8% 

art sport 69 33,2% 
ménage courses 73 35,1% 

bricolage 16 7,7% 
petit frère 33 15,9% 

autre 10 4,8% 
Total/ interrogés 208  

 
Interrogés : 208 / Répondants : 198 / Réponses : 816 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 

 
Parents après l'école : Que font tes parents jusqu’à l’heure du repas ?  

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 13  

travail 75 36,1% 
ménage 122 58,7% 

aide devoirs 81 38,9% 
association 3 1,4% 

télé 70 33,7% 
amis 24 11,5% 

parlent 75 36,1% 
repas 161 77,4% 
autre 9 4,3% 

Total/ interrogés 208  
 
Interrogés : 208 / Répondants : 195 / Réponses : 620 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
 

Sorties en dehors du quartier : Vas-tu en dehors de ton quartier pour les sorties ? 
 Effectifs Fréquence 

Non réponse 18  
très souvent 52 25,0% 

souvent 84 40,4% 
rarement 47 22,6% 

très rarement 9 4,3% 
Total/ interrogés 208  

 
Interrogés : 208 / Répondants : 190 / Réponses : 192 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 

 
Bien être quartier : Es-tu content d’habiter ton quartier ? 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 14 6,7% 

OUI 165 79,3% 
NON 29 13,9% 
Total 208 100,0% 
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ANNEXE n°5 : Questionnaire 2014-2015 Tris à plat 
 

 
Bien être collège : Pour toi comment ça se passe au collège ? 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 2 2,2% 

très bien 26 29,2% 
bien 56 62,9% 

assez mal 3 3,4% 
très mal 2 2,2% 

Total 89 100,0% 

 
Sentiment scolaire : J’aime aller au collège parce que… 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 2  

j'apprends choses utiles 37 41,6% 
bons copains/copines 76 85,4% 

longues études 34 38,2% 
intéressant 6 6,7% 

parents pensent études très utiles 46 51,7% 
bon métier 63 70,8% 

enseignants aident à bien 
apprendre 

8 9,0% 

confiance aux profs 5 5,6% 
enseignants me respectent 5 5,6% 

faire du sport 42 47,2% 
cinéma théâtre 10 11,2% 
autres raisons 3 3,4% 

Total/ interrogés 89  
Interrogés : 89 / Répondants : 87 / Réponses : 335 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 

 
Sentiment scolaire : Je n’aime pas aller au collège parce que… 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 10  
ne sert à rien 9 10,1% 

ne m’entend pas avec camarades 5 5,6% 
envie de gagner ma vie tout de 

suite 
19 21,3% 

envie d'aller en apprentissage 8 9,0% 
ne m‘intéresse pas 19 21,3% 

trop dur 19 21,3% 
enfermé 35 39,3% 

études ne donnent pas travail 12 13,5% 
professeurs sévères 33 37,1% 

enseignants n'aident pas 13 14,6% 
autre 9 10,1% 

Total/ interrogés 89  
Interrogés : 89 / Répondants : 79 / Réponses : 181 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
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Activités collège : Participes-tu à une ou plusieurs activités dans ton collège ? 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 25  

chorale 1 1,1% 
théâtre 1 1,1% 

sport 39 43,8% 
autre 9 10,1% 

aucune 20 22,5% 
Total/ interrogés 89  

Interrogés : 89 / Répondants : 64 / Réponses : 70 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 

 
Respect choix d’orientation : Penses-tu que ton choix d’orientation sera respecté par ton 
collège ? 

 Effectifs Fréquence 
oui 81 91,0% 

non 8 9,0% 
Total 89 100,0% 

 
Sentiment confiance collège : En ce qui concerne les personnes qui t’aident à l’orientation 
dans ton collège, tu leurs fais confiance ? 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 9 10,1% 

oui 57 64,0% 
non 23 25,8% 

Total 89 100,0% 

 
Accessibilité personnes pour l’orientation : En ce qui concerne les personnes qui t’aident à 
l’orientation dans ton collège peux-tu discuter avec elles ? 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 8 9,0% 

oui 59 66,3% 
non 22 24,7% 

Total 89 100,0% 

 
Etudes futures : Parles-tu de tes études futures ? 

 Effectifs Fréquence 
tout le temps 11 12,4% 

de temps en temps 27 30,3% 
parfois 39 43,8% 

non 12 13,5% 
Total 89 100,0% 

 

Identité personne : Avec qui parles-tu de tes études futures ? 
 Effectifs Fréquence 

Non réponse 3  
tes parents 64 71,9% 

quelqu'un de ta famille 27 30,3% 
tes copains de classe 42 47,2% 

tes copains de quartier 18 20,2% 
autres 9 10,1% 

Total/ interrogés 89  
Interrogés : 89 / Répondants : 86 / Réponses : 160 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
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Pratique classe élèves : Comment passes-tu tes journées en classe ? 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 4  

tu apprends des choses nouvelles 30 33,7% 
tu n'apprends pas beaucoup de 

choses 
26 29,2% 

tu t'ennuies 52 58,4% 
tu ne t'ennuies pas 12 13,5% 

tu participes souvent au cours 36 40,4% 
tu t'entends bien avec les 

professeurs 
31 34,8% 

tu ne t'entends pas avec les 
professeurs 

12 13,5% 

tu discutes beaucoup avec tes 
camarades 

48 53,9% 

tu te fais embêter par tes 
camarades 

1 1,1% 

autres 4 4,5% 
Total/ interrogés 89  

Interrogés : 89 / Répondants : 85 / Réponses : 252 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
 

 
Stress : Qu’est-ce qui te stress en classe ? 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 23  

Pas pu réviser le cours 29 32,6% 
pas pu faire les devoirs 16 18,0% 

un devoir 23 25,8% 
dispute avec parents 8 9,0% 

mauvaise relation avec les 
camarades de classe 

5 5,6% 

pression parentale 26 29,2% 
autres 10 11,2% 

Total/ interrogés 89  
Interrogés : 89 / Répondants : 66 / Réponses : 117 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 

 
Décrochage au collège : Selon toi quelles peuvent être les raisons qui peuvent amener un 
camarade à décrocher ? 

 Effectifs Fréquence 
Mauvais résultats 39 43,8% 

problèmes familiaux 42 47,2% 
préfère être avec ses copains 16 18,0% 

ne pas s'entendre avec les 
enseignants 

37 41,6% 

les conditions de vie difficiles 42 47,2% 
ne pas aimer le collège 56 62,9% 

faire autre chose 19 21,3% 
autre 1 1,1% 

Total/ interrogés 89  
Interrogés : 89 / Répondants : 89 / Réponses : 252 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
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Relation parents élèves : Est-ce que tes parents te parlent souvent de l’intérêt de poursuivre 
tes études ? 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 3 3,4% 

Très rarement 7 7,9% 
rarement 27 30,3% 
souvent 32 36,0% 

très souvent 20 22,5% 
Total 89 100,0% 

 

 
Relation parents élèves : Discutes-tu de tes journées d’école avec tes parents ? 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 1 1,1% 

oui 48 53,9% 
non 40 44,9% 

Total 89 100,0% 
 

 
Espace de travail maison : As-tu un espace de travail chez toi ? 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 2 2,2% 

oui 73 82,0% 
non 14 15,7% 

Total 89 100,0% 

 
 Implication parents : Quand tu as une mauvaise note, que font tes parents ? 

 Effectifs Fréquence 
Encouragement 37 41,6% 

sanction 17 19,1% 
non informé 39 43,8% 

veillent à ce que je révise 27 30,3% 
soutien scolaire 8 9,0% 

autre 3 3,4% 
Total/ interrogés 89  

Interrogés : 89 / Répondants : 89 / Réponses : 131 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
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Implication parents : Est-ce que tes parents connaissent ton emploi du temps au collège ? 

 Effectifs Fréquence 
oui 65 73,0% 

non 24 27,0% 
Total 89 100,0% 

 
Poursuite études : Veux-tu poursuivre tes études après le collège ? 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 11 12,4% 

oui 66 74,2% 
non 12 13,5% 

Total 89 100,0% 

 
Poursuite d'étude : Pourquoi poursuivre des études ? 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 11  

Besoin pour mon futur métier 57 64,0% 
j'aime mes études 37 41,6% 
pression parentale 23 25,8% 

important pour obtenir un bon 
emploi 

38 42,7% 

autres 5 5,6% 
Total/ interrogés 89  

Interrogés : 89 / Répondants : 78 / Réponses : 160 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
 

 
Non poursuite d'étude : pourquoi ne pas poursuivre des études? 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 52  

Gagner de l'argent rapidement 24 27,0% 
travailler vite 17 19,1% 
aider parents 10 11,2% 

longue études ne payent pas 
toujours 

12 13,5% 

vocations autres (art, sport...) 4 4,5% 
pas savoir quel domaine 

poursuivre 
7 7,9% 

ne pas aimer l'école 15 16,9% 
pression parentale 2 2,2% 

Total/ interrogés 89  
Interrogés : 89 / Répondants : 37 / Réponses : 91 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
 

 
Activités hors collège : Participes-tu à des activités en dehors du collège ? 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 26 29,2% 

oui 49 55,1% 
non 14 15,7% 

Total 89 100,0% 
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Pratiques hors collège : Types d’activités pratiqués 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 22  

Sports 63 70,8% 
activités culturelles 14 15,7% 

activités religieuses 5 5,6% 
autres 5 5,6% 

Total/ interrogés 89  
Interrogés : 89 / Répondants : 67 / Réponses : 87 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
 

 
Lieu de fréquentation 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 22  

salle de sport gymnase terrain de 
sport 

53 59,6% 

centre social 6 6,7% 
médiathèque 3 3,4% 

cinéma 13 14,6% 
lieu de culte 2 2,2% 

autres 11 12,4% 
Total/ interrogés 89  

Interrogés : 89 / Répondants : 67 / Réponses : 88 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
 

 
Hors ou dans le quartier : Pratiques-tu tes activités dans le quartier ? 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 21 23,6% 

oui 29 32,6% 
non 39 43,8% 

Total 89 100,0% 
 

 
Fréquence : Combien de fois tu pratiques ces activités ? 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 16  

une fois par semaine 18 20,2% 
deux fois par semaine 22 24,7% 

plus de deux fois par semaine 25 28,1% 
autres 8 9,0% 

Total/ interrogés 89  
Interrogés : 89 / Répondants : 73 / Réponses : 73 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
 

 
 
Content d'habiter le quartier : Es-tu content d’habiter ton quartier ? 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 3 3,4% 

oui 79 88,8% 
non 7 7,9% 

Total 89 100,0% 
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Durée d'habitation quartier : Depuis combien de temps habites-tu ton quartier ? 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 1 1,1% 

0-5ans 23 25,8% 
5-10ans 20 22,5% 

10 et plus 11 12,4% 
depuis ma naissance 34 38,2% 

Total 89 100,0% 
 

 
Attrait quartier : Qu’est ce que tu aimes dans ton quartier ? 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 4  

il est calme 46 51,7% 
bonne relation avec les voisins 46 51,7% 

beau quartier 32 36,0% 
les activités sportives culturelles 

religieuses proposées 
20 22,5% 

accès facile aux transports en 
commun 

39 43,8% 

magasin à proximité 45 50,6% 
nature à proximité 50 56,2% 

autres 7 7,9% 
Total/ interrogés 89  

Interrogés : 89 / Répondants : 85 / Réponses : 285 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 

 
Sorties hors quartier 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 23 25,8% 

oui 65 73,0% 
non 1 1,1% 

Total 89 100,0% 
 

 
Sorties hors quartier 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 2 2,2% 

souvent 38 42,7% 
très souvent 32 36,0% 

rarement 12 13,5% 
très rarement 5 5,6% 

Total 89 100,0% 
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Lieu de sorties hors quartier 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 5  

quartiers voisins 39 43,8% 
quartiers lointains 19 21,3% 

centre-ville 43 48,3% 
plage 52 58,4% 
stade 39 43,8% 

cinéma 61 68,5% 
faire des courses 47 52,8% 

voir la famille 53 59,6% 
ballade avec copains/copines 63 70,8% 

autres 3 3,4% 
Total/ interrogés 89  

Interrogés : 89 / Répondants : 84 / Réponses : 419 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
 

Genre 
 Effectifs Fréquence 

Non réponse 1 1,1% 
fille 33 37,1% 

garçon 55 61,8% 
Total 89 100,0% 

 

 
Activités parents père 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 9 10,1% 

métier 58 65,2% 
retraité 1 1,1% 

chômage 3 3,4% 
père au foyer 4 4,5% 
je ne sais pas 14 15,7% 

Total 89 100,0% 

Activités parents mère 
 Effectifs Fréquence 

Non réponse 5 5,6% 
métier 52 58,4% 

chômage 4 4,5% 
mère au foyer 21 23,6% 
je ne sais pas 7 7,9% 

Total 89 100,0% 

 
Classe 

 Effectifs Fréquence 
3e 89 100,0% 

Total 89 100,0% 
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ANNEXE n°6 : Questionnaire 2015-2016 Tris à plat  
 
 

Classe 
 Effectifs Fréquence 

3ème A 22 26,2% 
3ème B 17 20,2% 
3ème C 21 25,0% 
3ème D 24 28,6% 

Total 84 100,0% 

 
Famille d'accueil 

 Effectifs Fréquence 
Oui 13 15,5% 

Non 71 84,5% 
Total 84 100,0% 

 
Genre 

 Effectifs Fréquence 
Garçon 32 38,1% 

Fille 52 61,9% 
Total 84 100,0% 

 
Age 

 Effectifs Fréquence 
13 5 6,0% 
14 62 73,8% 
15 15 17,9% 
16 2 2,4% 

Total 84 100,0% 

 
Temps trajets habitat-collège 

 Effectifs Fréquence 
0-15mn 60 71,4% 

15-30mn 19 22,6% 
30mn et + 5 6,0% 

Total 84 100,0% 
 

 
 
Activité père 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 1 1,2% 

Travail 70 83,3% 
je ne sais pas 10 11,9% 

autre 3 3,6% 
Total 84 100,0% 
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Activité mère 
 Effectifs Fréquence 

Non réponse 1 1,2% 
Travail 62 73,8% 

Au foyer 10 11,9% 
Chômage 4 4,8% 

Je ne sais pas 6 7,1% 
Autre 1 1,2% 
Total 84 100,0% 

 

 
Sentiment collège : Pour toi comment ça se passe au collège ? 

 Effectifs Fréquence 
Très bien 41 48,8% 

Bien 41 48,8% 
Assez mal 2 2,4% 

Total 84 100,0% 
 

 
Sentiment collège 2 : Que penses-tu de ton collège ? 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 1 1,2% 

Très bon 8 9,5% 
Plutôt bon 58 69,0% 

Plutôt mauvais 13 15,5% 
Mauvais 4 4,8% 

Total 84 100,0% 
 

 
Motivation scolaire : J’aime aller au collège parce que… 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 1  

J'apprends des choses utiles 44 52,4% 
J'ai de bons copains/copines  65 77,4% 

Je pourrai faire des études 
longues 

28 33,3% 

Ca m'intéresse 12 14,3% 
Mes parents pensent que les 

études sont très utiles 
33 39,3% 

Je pourrais avoir un bon métier 
plus tard 

61 72,6% 

Les enseignants m'aident à bien 
apprendre 

15 17,9% 

J'ai confiance dans les 
professeurs 

12 14,3% 

Les enseignants me respectent 13 15,5% 
Je fais du sport 26 31,0% 

On va quelquefois au cinéma, 
théâtre 

13 15,5% 

Total/ interrogés 84  
 
Interrogés : 84 / Répondants : 83 / Réponses : 322 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
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Motivation scolaire 2 : Je n’aime pas aller au collège parce que… 
 Effectifs Fréquence 

Non réponse 15  
Ce que j'apprends ne sert à rien 4 4,8% 

Je ne m'entends pas avec 
certains collégiens 

13 15,5% 

J'ai envie de gagner ma vie tout 
de suite 

13 15,5% 

J'ai envie d'aller en apprentissage 5 6,0% 
Cela ne m'intéresse pas 10 11,9% 

C'est trop difficile 12 14,3% 
Je suis enfermé(e) toute la 

journée 
28 33,3% 

Faire des études ne donne pas 
forcément un travail plus tard 

5 6,0% 

Les professeurs sont sévères 16 19,0% 
Les enseignants ne m'aident pas 

à apprendre 
4 4,8% 

autres raisons 14 16,7% 
Total/ interrogés 84  

 
Interrogés : 84 / Répondants : 69 / Réponses : 124 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 

 
Sociabilité juvénile : As-tu des amis au collège ? 

 Effectifs Fréquence 
Oui 83 98,8% 

Non 1 1,2% 
Total 84 100,0% 

 

 
Lieu de rencontre : Où les as-tu rencontrés ? 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 1  

Dans ton quartier 34 40,5% 
Dans ta classe 73 86,9% 

Ni dans ton quartier et ni dans ta 
classe mais dans le collège 

40 47,6% 

Ni dans ton quartier et ni dans ta 
classe mais hors du collège 

15 17,9% 

Autre 9 10,7% 
Total/ interrogés 84  

 
Interrogés : 84 / Répondants : 83 / Réponses : 171 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
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Sociabilité juvénile meilleurs amis : Tes meilleurs amis sont ? 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 1  

Pas dans la même classe mais 
au collège 

41 48,8% 

En classe 61 72,6% 
Pas dans la même classe mais 

dans le même quartier que toi 
23 27,4% 

Ni dans la même classe, ni dans 
le même quartier 

21 25,0% 

Autre 8 9,5% 
Total/ interrogés 84  

 
Interrogés : 84 / Répondants : 83 / Réponses : 154 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
 

 
Sociabilité juvénile critère genre : En général tes amis sont ? 

 Effectifs Fréquence 
Plutôt des garçons 9 10,7% 

Plutôt des filles 26 31,0% 
Autant de garçons que de filles 49 58,3% 

Total 84 100,0% 
 

 
Sociabilité juvénile critères de choix : En général tu choisis tes amis parce que… 

 Effectifs Fréquence 
Ils aiment les mêmes choses que 

toi 
59 70,2% 

Ils habitent prés de chez toi 17 20,2% 
Ils ont la même façon de penser 

que toi 
64 76,2% 

Ils s'habillent de la même façon 
que toi 

8 9,5% 

Ils ont la même culture, les 
mêmes origines que toi 

11 13,1% 

Ils ont la même religion que toi 9 10,7% 
Autre raison 6 7,1% 

Total/ interrogés 84  
 
Interrogés : 84 / Répondants : 84 / Réponses : 174 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
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Sociabilité juvénile critères non choix : En général les élèves avec qui tu ne t’entends pas 
c’est parce que… 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 11  

Ils n'ont pas les mêmes centres 
d'intérêts que toi 

28 33,3% 

Ils n'habitent pas dans le même 
quartier que toi 

3 3,6% 

Ils n'ont pas la même religion 2 2,4% 
Ils ne pensent pas de la même 

façon 
49 58,3% 

Ils ne s'habillent pas de la même 
façon 

1 1,2% 

Ils n'ont pas la même culture, les 
mêmes origines que toi 

3 3,6% 

Autre 9 10,7% 
Total/ interrogés 84  

 
Interrogés : 84 / Répondants : 73 / Réponses : 95 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
 

 
Sociabilité lieux préférées de regroupement : Quels sont les lieux au collège que tu préfères 
pour y retrouver tes amis ? 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 1  

La cour de récréation 71 84,5% 
la classe 21 25,0% 

La cantine 34 40,5% 
A l'entrée du collège avant de 

rentrée en classe 
29 34,5% 

A la sortie du collège avant de 
rentrer chez toi 

30 35,7% 

Au foyer 6 7,1% 
Au sport 19 22,6% 

Autre 10 11,9% 
Total/ interrogés 84  

 
Interrogés : 84 / Répondants : 83 / Réponses : 220 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
 

 
Lieux d'habitats des meilleurs amis 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 1  

A Marseille dans ton quartier 55 65,5% 
A Marseille en dehors de ton 

quartier 
55 65,5% 

En dehors de Marseille 35 41,7% 
Total/ interrogés 84  

 
Interrogés : 84 / Répondants : 83 / Réponses : 145 
Pourcentages calculés sur la base des interrogé 
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Perception Du collège et de la vie au collège : Donnez un mot… 
Perception du 
collège  

Effectifs Fréquence Perception de la vie au 
collège  

Effectifs Fréquence 

apprendre 1 1,2% agréable 1 1,2% 
bien 19 22,6% amis 3 3,6% 

«boff » 1 1,2% amitié 2 2,4% 
chiant 1 1,2% apprendre 2 2,4% 

connaissance 1 1,2% avenir 1 1,2% 
cool 2 2,4% bien 2 2,4% 

différent 1 1,2% bruyante 1 1,2% 
énervant 1 1,2% ça ne va pas ensemble 1 1,2% 
enfermer 1 1,2% chiant 1 1,2% 

ennuyant 3 3,6% classe 1 1,2% 
enrichissant 1 1,2% cohabitation 1 1,2% 

enseignement 1 1,2% collectif 1 1,2% 
étude 2 2,4% collectivité 1 1,2% 

fatiguant 2 2,4% communauté 2 2,4% 
garderie 1 1,2% compliqué 1 1,2% 

grand 1 1,2% cool 1 1,2% 
injuste 2 2,4% cours 1 1,2% 

jambon 1 1,2% émotion 1 1,2% 
long 1 1,2% ennuyant 1 1,2% 

mal organisé 1 1,2% ennuyante 3 3,6% 
mixité 2 2,4% ensemble 1 1,2% 

moyen 1 1,2% étude 1 1,2% 
normal 5 6,0% études 1 1,2% 

nul 3 3,6% facile 2 2,4% 
obligatoire 1 1,2% faire souffrir les enfants 1 1,2% 
particulier 1 1,2% fraternité 1 1,2% 

petit 1 1,2% fromage 1 1,2% 
posé 1 1,2% groupe 1 1,2% 

pourris 1 1,2% groupes 2 2,4% 
Roy d'Espagne 1 1,2% groupes (danseurs 1 1,2% 

sale 2 2,4% idéale 1 1,2% 
surprenant 2 2,4% inattendue 1 1,2% 

sympathique 3 3,6% indépendant 1 1,2% 
tranquille 1 1,2% jungle 1 1,2% 

travail 1 1,2% marrant 3 3,6% 
travailler 1 1,2% non danseurs 1 1,2% 

utile 1 1,2% normal 2 2,4% 
   noyer 1 1,2% 
   nul 1 1,2% 
   pas assez d'autonomie 1 1,2% 
   problème 1 1,2% 
   rigolade 2 2,4% 
   social 1 1,2% 
   stress 1 1,2% 
   sympathique 2 2,4% 
   Travail 5 6,0% 
   très bien 1 1,2% 
   vivant 1 1,2% 

Interrogés : 84 / Répondants : 72 / Réponses : 72 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 

 

Interrogés : 84 / Répondants : 66 / Réponses : 67 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
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Contenu discussion amis : De quoi discutez-vous le plus souvent avec tes amis au collège ? 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 1  

Actualité 43 51,2% 
Sport/Culture 44 52,4% 

Jeux vidéo/Emission 
TV/Cinéma/Ordinateurs 

52 61,9% 

vacances 58 69,0% 
Actualité du quartier 42 50,0% 

classe 55 65,5% 
famille 25 29,8% 

De tes problèmes 34 40,5% 
relations sentimentales/amicales 55 65,5% 

Autre 1 1,2% 
Total/ interrogés 84  

 
Interrogés : 84 / Répondants : 83 / Réponses : 409 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 

 
Temps après sortie collège : Le soir quand tu sors du collège tu  

 Effectifs Fréquence 
Tu rentres chez toi tout de suite 48 57,1% 

Tu ne rentres pas tout de suite, tu 
discutes avec tes amis 

26 31,0% 

Tu ne rentres pas tout de suite, tu 
fais une activité 

19 22,6% 

Tu te promènes dans le quartier 
avec tes ami(e)s 

6 7,1% 

Total/ interrogés 84  
 
Interrogés : 84 / Répondants : 84 / Réponses : 99 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
 

 
Heure d'arrivée maison le soir : Le plus souvent à quelle heure arrives-tu chez toi ? 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 1 1,2% 

Entre 16 et 17h 32 38,1% 
Entre 17 et 18h 28 33,3% 
Entre 19 et 20h 13 15,5% 

20h et + 10 11,9% 
Total 84 100,0% 
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Activités maison : Quand tu rentres à la maison que fait tu ? 

 Effectifs Fréquence 
Je joue avec mes frères et sœurs 22 26,2% 

Je regarde la TV, un DVD 48 57,1% 
Je fais mes devoirs 65 77,4% 

Je joue aux Jeux vidéo 27 32,1% 
Je lis des livres, BD, journaux 17 20,2% 

J'aide à la maison 39 46,4% 
Je fais du bricolage 3 3,6% 

Je m'occupe de mes petits frères 
et sœurs 

17 20,2% 

Je me mets devant mon 
ordinateur 

52 61,9% 

Total/ interrogés 84  
 
Interrogés : 84 / Répondants : 84 / Réponses : 290 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
 

 
Perception niveau scolaire : En classe cette année tu as : 

 Effectifs Fréquence 
Non réponse 1 1,2% 

De très bons résultats scolaires 17 20,2% 
De bons résultats scolaires 31 36,9% 

Des résultats scolaires moyens 20 23,8% 
Des mauvais résultats scolaires 13 15,5% 

De très mauvais résultats 
scolaires 

2 2,4% 

Total 84 100,0% 
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ANNEXE n°7 : Compte rendu des observations  
 
1. Observation au niveau des acteurs du territoire associatif et institutionnel 
 

réunion de bureau Observatoire des quartiers Sud de Marseille. 
Observations et faits rapportés le 16 mars 2016  

Cadre et connaissance d’un contexte  Problématiques locales abordées  
!Souhait fort de la part des acteurs 
associatifs de participer activement à la vie 
du quartier en impliquant les enfants car il 
y a une volonté forte de créer du lien social 
entre les personnes. Cela passe par des projets 
culturels, sportifs, artistiques…etc (tombolas, 
repas partagés, matchs de foot, ateliers 
théâtre) durant la fête du quartier par 
exemple.  
 

!Certains centres sociaux ont l’impression 
d’être utilisés par l’institution avec 
notamment l’exemple du projet REAAP2. Ce 
projet destiné au CCO est préparé par les 
centres sociaux et les petites associations car 
ce sont eux qui regroupent les familles.  
!L’exemple du projet « socialisation des 
familles » : un projet monté par des petites 
structures associatives mais qui est repris et 
porté par le CCO. Ce qui fait de celui-ci le 
principal destinataire des subventions aux 
dépends des petites structures qui elles ont 
montées le projet. 

!Une bagarre à l’aide aux devoirs entre 2 
familles sur une question religieuse. Une 
maman ne porte pas le voile. Ses enfants ont 
le sentiment d’être persécutés, ce qui crée une 
bagarre entre enfants au CCO1.   
 

!Dans le 9ème arrondissement, il n’y a 
aucun centre social mais des CCO car 
l’Etat les habilite à gérer les centres sociaux. 
Le circuit de l’argent des subventions n’est 
pas clair est difficilement traçable. Ce qui 
pose la question « où va l’argent ? ». 

!Conseil citoyen à échelle locale : intérêt 
porté par l’OQSM et volonté de s’y impliquer 
mais à condition que l’échelle ne soit pas trop 
large. Le conseil citoyen ne doit pas couvrir 
une grande zone géographique de manière à 
faciliter une mobilisation des acteurs en 
nombres mais localement. 
 

!Conseil citoyen vs CIQ3 : historiquement 
ce sont les CIQ qui représentent le peuple 
marseillais. Mais il semble que les gens 
favorisent les conseils citoyens au CIQ car il 
y a une meilleure représentation de la 
population. Le CIQ de la Cayolle apparaît 
comme non attrayant surtout pour les familles 
les plus populaires au profit des familles les 
plus aisées. Tisser du lien social à travers des 
associations de proximité et répondre à des 
besoins concrets comme par exemple des 
jardins partagés, des lieux de jeux pour les 
enfants… ne semblent pas être ce à quoi 
répond le CIQ. 

!Au niveau de l’école, beaucoup de familles 
de La Cayolle envoient leurs enfants à 
Marseilleveyre pour éviter le collège du Roy 
d’Espagne de peur de fréquenter les mêmes 
enfants du quartier. 

 

                                                        
2 Réseau Ecoute Accompagnement Parents 
1 Centre de culture ouvrière qui regroupe différents pôles d’interventions dont les centres socioculturels. 
3 Comité d’intérêts de quartier  
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Réunion initiée par une association d’aide aux devoirs et d’accompagnement scolaire. 
Observations et faits rapportés  le 10 avril 2014  

 
 
!De nombreux partenaires (13 personnes) sociaux présents afin de réaliser un compte-rendu 
des actions menées. 
!Les référents familles prennent la parole sur le thème de l’école inégalitaire. Il est impératif 
de favoriser les rencontres parents/professeurs. Les partenaires sociaux  doivent jouer un rôle 
central dans ce processus de rencontre.  
!La problématique mise en avant : « cible-t-on que le Roy d’Espagne ? » 
!L’importance de favoriser les relations familles-école dès les premières années de 
scolarisation des enfants (maternelle et école primaire) est largement mise en évidence. 
!Pour ce projet de recréation de lien social,  de nombreuses problématiques émergent : 

 
      « Faut-il mettre en place des groupes de paroles ? »  

« Se rassembler ou travailler chacun de son côté ? »  
« Faire attention à respecter la confidentialité des groupes de paroles » 
« Quels outils utiliser ? » 

 
Constat des partenaires sociaux : 
 
!Les parents du Roy d’Espagne sont difficiles à toucher. 
!L’organisation ATD4 a beaucoup d’enregistrement et d’archivage relatif à la parole des 
parents et des enseignants. 
!Les outils utiles sont les images à travers le visionnage d’un film et la discussion qui permet 
de libérer la parole. 
!Les habitants de La Cayolle font ressortir dans leur parole le sentiment « d’être 
stigmatisé ». 
!En faisant parler les parents lors de différents groupes de paroles, « il s’agirait de faire 
ressortir les phrases et paroles méritant d’être relevées ». A l’issue de ce travail il faudrait les 
confronter par la suite avec leurs dires. Le but est donc de réaliser un archivage au niveau du 
discours, de créer une mémoire et de la montrer aux professeurs. 
 

Enjeux majeurs :  
recréer du lien avec les familles.  

 
 
 
 
2. Observation au niveau des acteurs de l’éducation formelle 
 
 
Les observations se sont déroulées pendant les horaires de pause en salle des 

                                                        
4  
 Agir Tous pour la Dignité : organisation non gouvernementale internationale 
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professeurs. Les notes ont été prises sur un carnet soit pendant la période 
d’observation sur le moment, soit juste après.  
 
 
Salle des professeurs : description du lieu  
 
une salle des professeurs spacieuse, bien éclairée, avec des tables, une 
photocopieuse, des tables basses avec fauteuils, une grande baie vitrée donnant sur 
une terrasse orientée vers le parking privé et l’entrée du collège. La terrasse ne 
donne pas sur la cour de récréation. L’origine principale des productions sonores 
découlent de la circulation routière présente devant le collège lorsque la baie 
vitrée et ouverte. 
 
Au collège : salle des professeurs : octobre 2014 à 16h20 
 
!de nombreux échanges sur les élèves, les conseils de classes, et d’interactions 
intra personnelles ; 
!des personnes qui discutent entre elles sourire aux lèvres ; 
!machine à café en action car la pièce contient plusieurs distributeurs (café, thé, 
chocolat) ; 
!malgré la présence de nombreuses places assises (tables, chaises, fauteuils), il y a 
très peu de personnes assises ; 

- !tout le monde se tient debout, le seul un professeur assis, travaille ; 
!présence du chef d’établissement vers 17h. 
 
Au collège : salle de vie des professeurs : décembre 2014 à 10h30 
 
!discussions entre professeurs sur la question du manque de présence des parents 
avec leurs enfants aux réunions parents-professeurs ; 
!plusieurs  professeurs travaillent sur les tables. 

 
Au collège : salle de vie des professeurs : janvier 2015 à 12h 
 
!de nombreux professeurs présents. Sept professeurs sont assis à la même table 
pour manger. Une seule personne est assise toute seule. Cette personne est une 
stagiaire ; 
!la discussion tourne sur la grève des taxis, mais aussi sur un élève en particulier 
qui pour des raisons de santé (opération chirurgicale) doit retourner « au Bled » 
pendant 6 mois dans sa famille. Il est question de comment faire pour qu’il ne 
décroche pas de l’école. La solution des cours à distance avec le CNED5 est 
évoquée mais pose la question de l’autonomie dans le travail scolaire de l’élève. 
Quelques doutes sont émis ce qui remet en question l’efficacité de travailler avec 
le CNED ; 
!discussion avec un professeur sur l’hétérogénéité des classes en terme de niveau, 
comment cela se passe et quels sont les critères ? et qu’est-ce que cela peut 
modifier pour un enseignant en termes de pratique en classe :  
 

                                                        
5 Centre national d'enseignement à distance 
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¾ La répartition se fait à l’entrée en 6ème et en amont une réunion à lieu en fin 
d’année entre les professeurs principaux, les instituteurs des différentes 
écoles et éventuellement la COP et Le CPE. La discussion se fait autour du 
niveau scolaire de l’élève mais aussi de son comportement. A l’issue de 
cette rencontre les futurs élèves de 6ème sont répartis de façon hétérogène. 

 
¾ En termes de pratique, le professeur en question nous donne l’exemple de 

l’évaluation. Il évalue ses élèves en tenant compte des différentes 
sensibilités de chacun face à un cours. C’est à dire que l’évaluation porte 
uniquement sur le cours fait en classe. Il ne donne pas de devoir à faire à la 
maison car il y a beaucoup d’enfants qui ont des difficultés à travailler 
chez eux. Par exemple il y a des parents qui ne parlent pas forcément 
français et qui ne peuvent donc pas aider leurs enfants. Il s’agit là d’une 
pratique à travers un mode d’évaluation prenant en compte l’hétérogénéité 
des classes en fonction du niveau scolaire des élèves par rapport à leur 
capital culturel. Il y a une volonté de se baser sur un principe d’égalité 
entre élèves en prenant en compte leurs différences. 

 
!discussion autour d’un élève très dissipé. Il y a là un sentiment d’impuissance et 
d’échec notamment dans les discussions avec les parents. « Comment apprendre à 
être parents ? » « Si l’élève ne veut rien faire je suis impuissant » déclare un 
enseignant. Il y a donc là  une fracture entre les professeurs et les parents et qui 
révèle le quiproquo entre l’école et certaines familles. Ces deux instances 
se renvoient « la balle ». 
 
Au collège : salle de vie des professeurs : juin 2014 à 12h00 
 
!Discussion et échange de pratiques sur la gestion des élèves difficiles.  
!Discussion centrée sur les élèves au niveau du comportement en classe. Il s’agit 
d’échanger entre enseignants les expériences de gestion des élèves dissipés. 
!Quelques professeurs mangent dans la salle. 

 
Dans la cour de récréation : Observations et remarques des AED. 
 
!Les élèves ne se mélangent peu. Il semble qu’ils se regroupent par quartiers 
globalement et par genre. 
!A midi, les danseurs et gymnastes mangent quasiment systématiquement 
ensemble malgré le fait qu’ils soient répartis dans plusieurs classes. Ils se 
regroupent ensemble au centre de la cour et ils restent entre eux. Les AED nous 
indiquent que cela vient du fait de leurs emplois du temps spécifiques, du fait 
qu’ils sont logés dans des familles d’accueil pour la plupart, car ils viennent tous 
d’ailleurs. Ils se rapprochent donc.  
!Les tables de ping-pong sont occupées surtout par les 6ème et 5ème et plutôt par les 
« enfants du Roy d’Espagne ». Les « enfants de la Cayolle » par exemple n’y sont 
que très rarement, tout comme les élèves des classes supérieures 4ème et 3ème qui 
sont répartis dans la cour de récréation. 
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ANNEXE n°8 : Guide d’entretien et grille d’analyse des entretiens 
 
 
Thèmes abordés par 
l’entretien 

Entretien 1 Entretien 2 Entretien 3 …etc. 
Extrait  Analyse 

textuelle 
Extrait Analyse 

textuelle 
Extrait Analyse textuelle 

Identification de nos 
interlocuteurs 

      

Les interactions entre 
acteurs 

      

La connaissance du 
contexte 

      

Le rapport à 
l’hétérogénéité des 
classes 

      

Projet professionnel et 
personnel 

      

Sentiments personnels        
Modalités de 
fonctionnement des 
structures scolaire ou 
associative 

      

 
 

Les interactions entre acteurs : Implication des parents 
  

professeurs 
 

 
Vie scolaire 

 
orientation 

Présence  + 
 

- + - + - 

Contexte 
de 
présence 
au 
collège 
des 
parents 

Les réunions 
parents-
professeurs  
Echange avec 
les parents 
d’élèves en 
début d’année 
pendant la 
rentrée. 
 en cas de 
situation 
difficile. 
Volonté 
d’échanger avec 
les familles 
lorsqu’il y a un 
problème avec 
l’élève 

Les parents 
qui ont des 
enfants en 
grande 
difficulté sont 
rarement 
présents 
physiquemen
t au collège  
 

Pour ceux qui ont 
des enfants 
dissipés les 
relations avec la 
vie scolaire sont 
fréquentes. 

Pour ceux qui 
ont des enfants 
ne posant pas 
problème les 
interactions 
avec le collège 
se font rare et 
exclusivement 
par téléphone 
lors d’absence 
de l’élève. 
 

 Au niveau de 
l’orientation très 
peu de parents 
viennent aux 
réunions 
d’information 

Quels 
parents ? 

accessible par 
téléphone 
surtout les 
mamans. 

toujours les 
mêmes. 

 Toujours les 
mêmes parents 
qui se 
manifestent. 
 

Les parents 
présents sont pour 
la plupart ceux qui 
ont déjà choisi 
l’orientation de 
leurs enfants et 
qui ont besoin de 
précisions sur 
certaines options, 
profils 
d’établissements 
scolaires…etc. 

 

Le rapport école/famille au niveau de la question de l’orientation apparaît fragile. Manque de collaboration entre le collège et 
les familles : soit parce que le format de rencontre au collège ne répond pas aux attentes des parents, soit parce qu’ils laissent 
le collège s’occuper de cette question. 
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ANNEXE n°9 : Entretien analysé 
 

Thèmes abordés par 
l’entretien 

 

Extrait entretiens Analyse textuelle  

Identification de nos 
interlocuteurs 

(…) je suis mère de 3 enfants et 
j’habite dans le quartier depuis 18 
ans et j’ai travaillée sur le quartier 
en tant qu’animatrice à la ville de 
Marseille à Zenatti et dans les 
animations « cantine » à l’école de 
la Soude dans les années 1998 et 
1999. Cela m’a donnée l’occasion 
de bien connaître beaucoup de 
personnes ainsi que beaucoup de 
jeunes sur le quartier (…) A un 
moment donné, j’ai mis un peu la 
main à la patte en tant que 
citoyenne. 
Au début, nous étions une quinzaine 
de famille autour de cette 
association. Au jour d’aujourd’hui, 
les adhésions se chiffrent à environ 
170-200. 
 

Association qui est passé 
de 15 familles à 200 en 
10 ans. Elle a donc su 
répondre à une demande, 
des besoins et aux 
attentes de nombreuses 
familles du territoire. 

Projet professionnel et 
personnel 

 
 
 
 

Cette association a vu le jour au 
lendemain d’événements brutaux en 
2006. On sortait de l’incendie du 
centre social de la Soude et moi en 
tant que professionnelle (directrice 
adjointe pendant 3 ans au centre 
social de la Soude) je me suis 
questionnée et remise en question 
car les jeunes qui ont mis le feu au 
centre social, on les connaissait, ils 
participaient aux activités, au VVV 
(ville, vie, vacance). Donc dans 
toutes les actions que l’on 
proposait et que l’Etat nous mettait 
à disposition pour les jeunes et 
pour les familles, je n’arrivais pas 
à comprendre pourquoi ils 
brulaient l’outil qui leur permettait 
d’avoir des loisirs sorties…etc. 
 

Pourquoi avoir créé cette 
association: 
Acte de délinquance 
lourde sur un centre 
social. Enfants qui 
n’avaient nul part où 
aller hors moment 
scolaire. 
 
 
 
 
 
 

Modalités de 
fonctionnement des 

structures scolaires ou 
associatives 

En fait ce sont 15 familles mais 
juste autour de l’occupationnel car 
leurs problèmes étaient que 
pendant les vacances, leurs enfants 

1ère problématique au 
niveau du territoire : au 
départ le besoin des 
familles c’est d’occuper 
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ne devaient pas rester autour du 
quartier et trainer. Donc les 
premières actions faites ont été de 
les prendre en charge pendant les 
vacances et les emmener. Mais très 
vite la question scolaire est arrivée. 
Pour tous les parents présents, 
l’intérêt résidé dans l’aide aux 
devoirs et du soutien scolaire. Mais 
le soutien scolaire, nous ne 
pouvions pas le faire tous les soirs 
chez moi. Donc c’est à partir de là 
que j’ai démarché le doyen de la 
faculté de Luminy pour avoir des 
étudiants qui viennent ici. Et c’est 
ce qui s’est passé depuis 2007, on a 
régulièrement des étudiants qui 
viennent faire du soutien scolaire. 

les enfants qui trainent 
dans le quartier lorsqu’il 
n’y a pas école. Donc pas 
de dimension scolaire 
mais juste occupationnel. 
 
2ème problématique au 
niveau du territoire : 
prendre en compte la 
question scolaire à 
travers l’aide aux devoirs 
et le soutien scolaire.  

La connaissance du 
contexte 

On n’en arrive aussi à savoir qu’il 
y a des difficultés sociales et de la 
pauvreté donc c’est ce qui a amené 
la banque alimentaire. Nous 
distribuons une fois par mois des 
colis alimentaires. Mais ce sont des 
choses auxquelles je ne crois pas. 
Je le fais parce que c’est nécessaire 
mais moi j’aime travailler sur 
l’espérance. Et l’aide aux devoirs 
pour moi c’est l’espérance. J’ai 
appris par expérience que dans ces 
quartiers, quand l’école va, tout va. 
Et quand l’école ne va pas, tout 
s’écroule et ça c’est mon regard sur 
le quartier, c’est mon vécue. C’est 
pour cela qu’aussi, je m’investis 
beaucoup plus sur tous ce qui est 
prévention, aide aux devoirs. On 
fait de la prévention car certains 
jeunes que nous connaissons se font 
attraper par la police et se font 
mettre en garde à vue car ils 
pompent l’essence dans les voitures 
parce qu’ils veulent allés faire un 
tour mais ils n’ont pas d’essence. 
Tu ne peux pas ne pas travailler là-
dessus. Les parents viennent 
pleurer dans ton bureau, ils 
viennent t’en parler et même des 
fois ce sont les jeunes qui viennent 
nous voir. On sait des choses que 

3ème problématique au 
niveau du territoire : Il y 
a de la grande pauvreté 
dans ces quartiers et donc 
des foyers en grande 
difficulté sociale.  
Le choix fait est de 
combattre ces difficultés 
sociales par la réussite à 
l’école des enfants. Il 
s’agit d’insister sur l’aide 
aux devoirs et le soutien 
scolaire. Il est important 
également d’agir sur les 
familles en grande 
difficultés avec par 
exemple la mise à 
disposition d’une 
« banque alimentaire » à 
destination des plus 
familles les plus 
démunis.  
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certains parents ne savent pas. 
Donc cette confiance-là est réelle. 
Ils viennent nous en parler à nous 
mais ils n’ont pas à en parler à 
d’autres personnes. Donc tout ça 
fait que cela nous amène à 
travailler sur la famille en 
générale. 

Sentiments personnels Après, ce qui est marquant pour 
moi, c’est la mise en place de 
l’observatoire de l’OQSM et la 
rencontre que j’ai fait avec Mr  que 
je ne connaissais pas à l’époque 
lors d’une conférence qu’il animé 
et organisé par des amis. C’était 
une conférence autour de l’école 
qui s’était tenue à l’IUFM 
Cannebière. On se présente, il me 
demande ce que je fais, je lui dis ce 
que je fais et il était étonné de 
savoir que nous faisions de l’aide 
aux devoirs dans les quartiers 
Sud.(…)  
 

Prise de conscience par 
un réseau d’acteurs de 
l’éducation d’un 
territoire dans les 
quartiers Sud avec de 
grandes difficultés 
sociales parfois similaire 
à certains quartiers Nord 
avec de la grande 
délinquance et de l’échec 
et décrochage scolaire. A 
l’origine de cette prise de 
conscience, des familles.  
Nous remarquons aussi 
que la confrontation à la 
réalité du territoire fait 
émerger des problèmes 
ignorés des chercheurs. 

Les interactions entre 
acteurs 

Oui, on travaille aussi avec 
d’autres acteurs, le centre social du 
Roy d’Espagne, Creqs l’association 
collège/quartier avec qui on travail 
vraiment très très bien dans l’aide 
aux devoirs et au delà. Par exemple 
si j’ai des colonies à organiser pour 
les jeunes et que je ne connais pas 
trop les régions, je fais appel à eux 
et ils m’expliquent un peu et cela 
me permet de choisir l’endroit où 
on va les amener. On travaille 
beaucoup ensemble et aussi sur les 
familles, sur l’accompagnement des 
familles. Depuis cette année, on a 
eu nous aussi un créneau d’aide 
aux devoirs pris en charge par 
PACQUAM. On essaie de travailler 
ensemble là-dessus. Ils ont leur 
regard sur la façon dont vit le 
quartier et nous, nous avons le 
nôtre et on essaye de confronter nos 
regards. A plusieurs, nous sommes 
plus intelligents.(…)Avec le collège 

Nous pouvons constater 
la présence d’un réseau 
éducatif associatif et 
institutionnel sur le 
territoire qui produit de 
l’interaction. D’abord au 
niveau associatif, chaque 
acteur de par sa vision 
singulière enrichit la 
réflexion et les actions 
collectives. Ensuite au 
niveau institutionnel de 
par le partenariat fort 
entre une association 
d’éducation non formelle 
et un lieu formel 
d’éducation qu’est le 
collège. Ces différentes 
approches du territoire 
favorisent les synergies 
entre acteurs. Dans ce 
cadre nous sommes en 
présence d’une capacité 
réelle et mobilisable sur 
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du Roy d’Espagne je suis membre 
du conseil d’administration. Avec le 
lycée Marseilleveyre, nous avons 
un partenariat sur la relation 
famille/école donc des fois le 
principal vient ici, ainsi que 
l’assistante sociale… nous on peut 
les interpeller sur des difficultés 
auxquelles sont confrontés des 
familles qui ont leurs enfants là-
bas. 

un territoire qui résulte 
d’une démarche 
collaborative et 
collective entre acteurs 
des éducations formelles 
et non formelles. 
Il y a là un exemple 
d’intelligence territoriale 
car un ensemble 
d’acteurs éducatifs est 
mobilisé. La stratégie est 
pertinente dans le sens où 
elle est pensée sur du 
long terme et elle donne 
des outils de réflexions. 
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ANNEXE n°10 : Entretien retranscrit n°1 
 
 Acteur associatif de l’éducation 
 
Bonjour je m’appelle    , je suis mère de 3 enfants et j’habite dans le quartier depuis 18 ans et 
j’ai travaillée sur le quartier en tant qu’animatrice à la ville de Marseille à Zenatti et dans les 
animations « cantine » à l’école de la Soude dans les années 1998 et 1999. Cela m’a donnée 
l’occasion de bien connaître beaucoup de personnes ainsi que beaucoup de jeunes sur le 
quartier et d’avoir gagné le respect de beaucoup d’entre eux que j’ai eu en animation 
« cantine » et qui sont aujourd’hui parents. Et que je revoie toujours aujourd’hui dans le cadre 
de l’action que je mène avec l’association « Passerelle ». A un moment donné, j’ai mis un peu 
la main à la patte en tant que citoyenne. Nous avons commencée par nous occupez des jeunes 
que nous connaissions que nous avions autour de nous, à commencer par mes propres enfants 
et leurs amis et ainsi de suite. Nous avons commencé comme cela sur l’association 
« Passerelle ». Nous étions une quinzaine de famille autour de cette association. Au jour 
d’aujourd’hui, les adhésions se chiffrent à environ 170-200. 
 
Quelle est l’action menée et comment s’est montée l’association ? 
 
Cette association a vu le jour au lendemain d’événements brutaux en 2006. On sortait de 
l’incendie du centre social de la Soude et moi en tant que professionnelle (directrice adjointe 
pendant 3 ans au centre social de la Soude),  je me suis questionnée et remise en question car 
les jeunes qui ont mis le feu au centre social, on les connaissait, ils participaient aux activités, 
au VVV (ville, vie, vacance). Donc dans toutes les actions que l’on proposait et que l’Etat 
nous mettait à disposition pour les jeunes et pour les familles, je n’arrivais pas à comprendre 
pourquoi ils brulaient l’outil qui leur permettait d’avoir des loisirs, sorties…etc. Donc je me 
suis remise en question, je me suis questionnée sauf que quand on habite dans ce quartier et 
qu’on a des enfants qui suivent, la remise en question ne dure pas longtemps et on se dit que 
« ce que je pense être bien pour ces jeunes-là, je vais l’essayer avec mes propres gosses et 
avec leurs amis. Cela a commencé comme ça. 
 
Comment avez-vous trouvé le local de votre association ? 
 
Le local ici était une ancienne crèche qui a été fermée mais qui était discutée à l’association 
des locataires. L’association des locataires de l’époque disait qu’ils ne se sentaient pas prêts à 
avoir des locaux et nous à l’époque on faisait des animations à pied d’immeuble. On 
récuperait les enfants sur le parking, on les faisait partir et ils revenaient. Quand il pleuvait et 
qu’on ne pouvait pas les attendre sur le parking, on les amenait chez moi. Mon salon était 
devenu le centre aéré. Donc les autorités ont vu ça et je salue l’engagement à l’époque de la 
cheffe de projet à la politique de la ville qui était ici mais aussi de ses partenaires, le conseil 
général entre autre qui se sont mobilisés à nos côtés pour que le bailleur puisse nous donner 
ces locaux. Il a fallu en contrepartie que je prenne en charge l’association des locataires pour 
avoir une convention entre l’association Passerelle et l’association de locataires pour 
l’occupation de ces locaux-là.  
 
 
Les 15 familles à l’origine de l’association, que sont-elles devenues aujourd’hui ? 
 
En fait ce sont 15 familles mais juste autour de l’occupationnel car leurs problèmes étaient 
que pendant les vacances, leurs enfants ne devaient pas rester autour du quartier et trainer. 
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Donc les premières actions faites ont été de les prendre en charge pendant les vacances et les 
emmener. Mais très vite la question scolaire est arrivée. Pour tous les parents présents, 
l’intérêt résidait dans l’aide aux devoirs et du soutien scolaire. Mais le soutien scolaire, nous 
ne pouvions pas le faire tous les soirs chez moi. Donc c’est à partir de là que j’ai démarché le 
doyen de la faculté de Luminy pour avoir des étudiants qui viennent ici. Et c’est ce qui s’est 
passé depuis 2007, on a régulièrement des étudiants qui viennent faire du soutien scolaire. 
Donc nous avons commencé comme ça l’aide aux devoirs… et au jour d’aujourd’hui parmi 
les 15 familles qui étaient autour, et bien il n’y a qu’une seule famille où il n’y a pas de 
bachelier parmi les deux enfants. Tout le reste des enfants qui ont continués ici sont à la fac 
ou dans des BTS …etc. Il faut savoir qu’au tout début, je ne connaissais pas le CFG. C’est 
quand j’ai commencé à travailler ici que j’ai connu le CFG parce qu’il y avait des enfants qui 
m’ont dit qu’ils n’avaient pas le brevet mais le CFG. Je ne savais ce que c’était et on m’a 
expliquée un peu ce que c’était mais avoir le brevet était quelque chose d’important et 
d’énorme. Donc du coup c’était ce que l’on visait, et le bac on n’y pensait même pas. Ce 
n’était pas un problème pour moi car étant originaire du Sénégal j’ai dans ma famille des 
doyens de facultés, des universitaires, des nièces, des neveux et même des grands frères qui 
ont fait des grandes écoles. Donc pour moi je ne pensais même pas que je pouvais avoir des 
enfants qui ne vont pas aller jusqu’au bac. Ce n’était pas un problème pour moi. Et à côté de 
ça j’avais beaucoup d’étudiants qui venaient du Sénégal que je tutorais car il leurs fallait une 
adresse. Quand ils venaient ici ils étaient chez moi, ils venaient le weekend et ils y sont 
toujours, les enfants les voient et si j’ai besoin d’un coup de main sur les devoirs ou autre il 
n’y a pas de souci. Mais mon analyse était que je n’étais pas dans un bulle seulement avec 
mes gosses mais que si je voulais les faire réussir il fallait que je fasse réussir les gosses 
autour d’eux. Au départ nous faisions de l’aide aux devoirs que pour le collégien mais quand 
les collégiens sont arrivés au lycée, ils ont continués à venir donc c’était devenu énorme. Il y 
avait tout le monde réunis, allant de la 6ème à la 2de. Donc nous avions dit que nous allions 
consacrer deux jours pour les lycéens. Et sur les deux jours nous avons eu 100% mais tous 
bacs confondus avec des jeunes filles, qui ne voulaient pas être orientées en bac général 
comme le conseil de classe le souhaitait. Elles voulaient rester en Pro car il y avait toutes leurs 
copines. Au jour d’aujourd’hui nous n’avons plus ça. Je n’ai plus entendu parler de ça. Par 
exemple celles qui étaient là l’année dernière, quand il a fallu partir en ES elles sont parties en 
ES, quand il a fallu partir en S elles sont parties en S. 
 
(Un grand bruit de machine de chantier se fait entendre) Il y a beaucoup de travaux ici ?  
 
Oui, il y a une réhabilitation dans le quartier et dans  notre cité. La cité ici c’est le Bengale et 
quand je dis quartier, je pense surtout au Bengale et à la Cayolle. 
 
Quelles sont les populations qui fréquentent l’association ? 
 
Alors, on a les enfants qui viennent de la Soude, de la Cayolle et des enfants qui viennent du 
Bengale. Nous avons aussi quelques familles qui viennent des copropriétés mais ce n’est pas 
tout le monde. Ici on a une famille qui vient du Canoubier au soutien scolaire, à l’aide aux 
devoirs et aux activités. En face du Canoubier, on a une famille aussi au Floraliat. Donc c’est 
comme ça petit à petit. Sur l’aide aux devoirs on peut aussi avoir des personnes qui viennent 
de plus loin, de Michelet, St Giniez et qui ne sont pas dans des cités. Ça m’a impressionnée et 
ça amène vraiment une mixité.  
 
Pouvez-vous me parler des activités proposées ? 
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Alors ce qui me plaît le plus, c’est l’aide aux devoirs mais après nous avons aussi un 
accompagnement des familles. De fil en aiguille, nous arrivons à travailler avec les familles  
car elles sont confrontées à des difficultés et quand elles t’appellent, tu es obligée de les aider. 
 
Pourquoi elles vous appellent ? 
 
Je pense qu’il y a une relation de confiance qui s’est mise en place. Car ce sont des familles 
que je connais depuis 2003, 2004 donc ça fait longtemps et ils nous connaissent et savent que 
notre ligne de conduite, nos valeurs, c’est vraiment la réussite des enfants. Ce sont des 
familles qui mettent leurs enfants chez nous les yeux fermés qui nous parlent de leurs 
problèmes intimes, de leurs difficultés et pas seulement liées à leurs enfants. Par exemple sur 
la relation dans le couple ou autres donc on arrive à faire ça. Donc c’est ce qui nous amène 
aussi à monter des projets REAAP (réseau d’aide et d’appui à la fonction parentale) parce que 
le travail est fait ici. Nous sommes en pied d’immeuble donc la confession est facile. Les gens 
peuvent passer, ils voient qu’il n’y a pas beaucoup de monde, ils viennent, ils rentrent et ils te 
parlent de certaines choses. C’est comme ça qu’on en est arrivé à travailler sur l’isolement des 
personnes âgées qui sont victimes de violences familiales. On en arrive aussi à savoir qu’il y a 
des difficultés sociales et de la pauvreté donc c’est ce qui a amené la banque alimentaire. 
Nous distribuons une fois par mois des colis alimentaires. Mais ce sont des choses auxquelles 
je ne crois pas. Je le fais parce que c’est nécessaire mais moi j’aime travailler sur l’espérance. 
Et l’aide aux devoirs pour moi c’est l’espérance. J’ai appris par expérience que dans ces 
quartiers, quand l’école va, tout va. Et quand l’école ne va pas, tout s’écroule et ça c’est mon 
regard sur le quartier, c’est mon vécu. C’est pour cela qu’aussi, je m’investis beaucoup plus 
sur tout ce qui est prévention, aide aux devoirs. On fait de la prévention car certains jeunes 
que nous connaissons se font attraper par la police et se font mettre en garde car ils pompent 
l’essence dans les voitures parce qu’ils veulent aller faire un tour mais ils n’ont pas d’essence. 
Tu ne peux pas ne pas travailler là-dessus. Les parents viennent pleurer dans ton bureau, ils 
viennent t’en parler et même des fois ce sont les jeunes qui viennent nous voir. On sait des 
choses que certains parents ne savent pas. Donc cette confiance-là est réelle. Ils viennent nous 
en parler à nous mais ils n’ont pas à en parler à d’autres personnes. Donc tout ça fait que cela 
nous amène à travailler sur la famille en général. 
Nous sommes perçus comme une oreille attentive sur le quartier, du côté des familles comme 
des autorités mais c’est difficile à tenir surtout quand on habite dans le quartier et qu’on est 
amené à y vivre. De temps en temps on a envie de souffler, de lâcher prise mais c’est difficile 
car il y a tellement de choses qui sont, pas oubliées mais nivelées ou gommées. Enfin des 
choses auxquelles on ne s’intéresse pas et c’est ce qui fait l’essence même de notre existence. 
Les gens ils sont là, ils sont mélangés, ils sont noirs, ils sont blancs, ils sont ce que tu veux, ils 
vivent ensemble avec leurs problèmes personnels. On ne peut pas nous plaquer un regard, par 
exemple « les quartiers sont riches, ont tout ce qu’il faut ». On ne peut pas plaquer ça sur 
notre réalité. Cette réalité-là, nous sommes obligés de la prendre en compte et c’est difficile 
de la rendre visible car ce n’est pas ce que la plupart des gens voient et veulent retrouver ici.  
 
Quelles sont les activités que vous proposez dans les gymnases à côté ? 
 
Là-bas, il y a du Kung Fu. C’est une association qui est venue me voir et la personne venait 
habiter dans le quartier. Elle avait son art mais pas de locaux. Donc elle est venue me voir, on 
a essayé de travailler ensemble, de monter un projet pour qu’il puisse permettre à des jeunes 
d’ici et des environs de pratiquer cet art. Je travaille en réseau avec lui et par exemple  cette 
année on a changé les jours de l’aide aux devoirs des lycéens parce qu’on a des jeunes qui 
sont de chez nous et qui ont fait l’activité Kung Fu l’année dernière et qui s’y plaisent et qui 



307 
 

veulent continuer. Sauf que lui ses créneaux c’est le mardi et le vendredi, et nous pour le lycée 
l’aide aux devoirs, c’était aussi le mardi et le vendredi. Donc on a inversé pour le lycée le 
lundi et jeudi pour permettre à nos jeunes de concilier les deux, l’aide aux devoirs et le Kung 
Fu. On travaille en réseau. On l’aide aussi pour pleins de choses, quand il a des choses à 
déposer, des mémoires par exemple, il nous les donne, on regarde, on l’aide dans les 
corrections, les formulations, dans la connaissance du public, on lui présente le territoire…etc. 
 
Vous travaillez avec d’autres acteurs ? 
 
Oui, on travaille aussi avec d’autres acteurs, le centre social du Roy d’Espagne, CREQS 
l’association collège/quartier avec qui on travaille vraiment très très bien dans l’aide aux 
devoirs et au-delà. Par exemple si j’ai des colonies à organiser pour les jeunes et que je ne 
connais pas trop les régions, je fais appel à eux et ils m’expliquent un peu et cela me permet 
de choisir l’endroit où on va les amener. On travaille beaucoup ensemble et aussi sur les 
familles, sur l’accompagnement des familles. Depuis cette année, on a eu nous aussi un 
créneau d’aide aux devoirs pris en charge par PAQUAM. On essaie de travailler ensemble là-
dessus. Ils ont leur regard sur la façon dont vit le quartier et nous, nous avons le nôtre et on 
essaye de confronter nos regards. A plusieurs, nous sommes plus intelligents.  
 
Quels sont vos liens avec l’école le collège et le lycée ? 
 
Avec le collège du Roy d’Espagne je suis membre du conseil d’administration. Avec le lycée 
Marseilleveyre, nous avons un partenariat sur la relation famille/école donc des fois le 
Principal vient ici, ainsi que l’assistante sociale, nous on peut les interpeller sur des difficultés 
auxquelles sont confrontées des familles qui ont leurs enfants là-bas. On a avec le lycée 
« Lo », une convention sur des mesures de responsabilisation. Cependant et c’est le truc au 
niveau du lycée, nous avons du mal à travailler avec le lycée Daumier  ou Marseilleveyre. 
Marseilleveyre on travaille surtout avec le collège. Peut-être que les lycées sont plus 
autonomes ou qu’ils n’en n’ont pas besoin. En général, quand le besoin s’en fait ressentir ils 
savent aller chercher les ressources du quartier. C’est comme quand Marseilleveyre est venu 
nous chercher et le lycée  « Lo » aussi. Mais on reste ouvert car nous sommes persuadés à la 
Passerelle que c’est dans la complémentarité ou le couple que peut former l’école et la famille 
que l’enfant peut s’épanouir. On pense réellement et sincèrement en tant que professionnel 
que nous avons des connaissances transversales de l’enfant et ça, si on le met à contribution, 
c’est bénéfique pour les enfants.  
 
Y-a-t-il des difficultés du dialogue famille/école ? 
 
Il y a des difficultés des fois. Souvent c’est parce que nous ne savons pas écouter. Mais si on 
arrive à s’écouter ou à faire en sorte que tout le monde s’écoute, il y a moins de problèmes. 
Quand je suis dans une négociation et que je suis dans la médiation avec eux, l’impression et 
la volonté que j’ai, c’est juste de permettre qu’ils s’entendent, que chacun entende ce que dit 
l’autre. Parce qu’après bien souvent ils arrivent au même dénominateur commun qui est 
l’enfant. Au départ lorsque je ne connaissais pas trop le monde de l’école et que je n’y avais 
pas encore trop mis les pieds dedans, je pensais que c’était une sorte de regard que les uns 
avaient sur les autres, c’est à dire que l’école regardait les parents de haut et que les parents 
regardaient l’école de la même façon. Mais en fait c’est juste une méconnaissance des uns et 
des autres. Et permettre qu’ils s’écoutent et qu’ils se respectent dans leurs différences, pour 
moi c’est déjà quelque chose.  
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Comment faites-vous pour qu’ils vous écoutent ? 
 
C’est compliqué car beaucoup de familles comme nous issues de l’immigration ont le mot 
« racisme » dans leurs têtes. Et après quand tu es avec l’école, tu vois des personnes qui se 
dévouent énormément pour que les enfants réussissent. Et lorsqu’ils voient une « pépite » 
comme ils disent, des étincelles sur un enfant ils ne voient plus la couleur de l’enfant. Et cela 
malheureusement c’est quelque chose qu’on ne dit pas, on n’en parle pas et c’est dommage. 
 
Après sur les écoles primaires, on essaie tant bien que mal donc là nous n’avons pas encore 
démarché les écoles car on attend de laisser passer les quelques semaines d’agitations autour 
de la rentrée. Après nous faisons le tour comme d’habitude, à la Soude, à la Baume…etc. A la 
Baule il y a une nouvelle directrice ou un nouveau directeur car Mme A… est partie à la 
retraite. Aux Calanques, la directrice est toujours là et elle souhaite travailler avec nous et 
nous aussi. Dans les écoles comme la ZAC de Bonneveine, j’ai gardé quelques maîtresses qui 
étaient celles de mes enfants et avec qui nous avons gardé de bons contacts. Donc de temps en 
temps, je les appelle si j’ai besoin de quelque chose. 
 
Les nouvelles réformes sur les rythmes scolaires, ont-elles un impact chez vous dans votre 
association ? 
 
Par exemple lundi nous avions la rentrée des mamans, elles l’attendaient toutes et 
malheureusement il y a eu un problème de rythme scolaire donc elles étaient avec tous les 
enfants ici et ça courait dans tous les sens. Elles n’ont pas pu avoir leur rentrée tranquille, 
comme elles le souhaitaient. Ce qui me questionne sur la question des rythmes c’est que je ne 
sais pas si tout le monde aura à cœur de faire en sorte que ces moments-là, libérés par l’école, 
soient remplis par la culture, par des pratiques qui tirent les enfants vers le haut mais pas le 
ballon dans la cour et taper dessus.  
 
Faits marquants depuis que vous travaillez ici ? 
 
L’ordre national du mérite quand nous l’avons reçu. Il y a eu une forte mobilisation des 
familles, tout le monde était content et fier de partager ce moment avec nous à la mairie. 
Après plus ça avance… je ne suis pas comme beaucoup de familles ici qui sont nées ici avec 
leurs frères, avec leurs sœurs. Moi je n’ai pas de frère ni de sœur, ni rien du tout ici, je n’ai 
que mes enfants. Je me sens soutenue et portée par toute une communauté et ça c’est 
important. Après, ce qui est marquant pour moi, c’est la mise en place de l’observatoire de 
l’OQSM et la rencontre que j’ai faite avec Jean-Luc Fauguet que je ne connaissais pas à 
l’époque lors d’une conférence qu’il a animé et organisé par des amis. C’était une conférence 
autour de l’école qui s’était tenue à l’IUFM Cannebière. On se présente, il me demande ce 
que je fais, je lui dis ce que je fais et il était étonné de savoir que nous faisions de l’aide aux 
devoirs dans les quartiers Sud. Donc cette rencontre-là, a continué jusqu’à la mise en place de 
l’observatoire que j’ai présidé dans les premiers moments. J’étais très fière d’avoir posé un 
diagnostic la première fois où ils sont venus (Mr Fauguet et ses collègues) à notre première 
réunion qui a été partagé par tous les partenaires que j’avais invité, que ce soit le centre social 
Mer et Colline, celui du Roy d’Espagne…etc.  Cela montre aussi que cette action de parents 
que l’on est car à l’époque ce sont juste des parents qui se sont mobilisés ont un regard aussi 
et que ce regard-là peut être entendu et porté par des professionnels. Cela fait partie de 
moments qui sont très forts parce que souvent lorsque l’on est issue de l’immigration on a 
l’impression que l’on est pas capable de faire des choses. Cela commence déjà quand tes 
enfants naissent à la clinique et que dans la manière de faire il y a deux cultures qui se 
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rencontrent. Dans ces moments-là il y a une culture que tu ne connais pas donc quand on ne 
connaît pas quelque chose, on ne lui fait pas confiance. Donc ça tu le vis dès le début et après 
tu continues avec quand tu es face à l’école. Tu ne connais pas les codes de l’école ici. Et des 
fois beaucoup de choses se font par maladresse et ça crée des blocages chez la personne 
qu’elle continue à véhiculer. Si jamais la scolarité de ton enfant se passe mal, tu continues, on 
ne se comprend pas, on ne s’écoute pas et ça amène deux blocs qui se regardent sans se 
comprendre et c’est ce que l’on voit dans la société aujourd’hui. 
 
 
On n’a aucun enfant des tours du Roy d’ Espagne. Il y a des problèmes scolaires là-bas aussi 
mais qui sont gérés autrement.  
 
L’observatoire permet d’éclairer nos actions et valorise notre parole. Il y a aussi un effet 
miroir car en faisant intervenir des professionnels pendant les séminaires de l’OQSM, cela 
permet d’enrichir notre questionnement et de sortir un peu de notre terrain, de se libérer le 
« cerveau ». 
 
Les relations entre les différents acteurs sont-elles compliquées ? 
 
Il y a une rivalité sur le quartier entre différents acteurs sociaux. Par exemple face à un certain 
Mr B… directeur de centre social, je m’efface, j’évite de recevoir des coups. Moins j’en parle 
et mieux je me porte.  
 
Et au niveau politique ? 
 
Le quartier au niveau politique génère des enjeux qui sont difficilement maitrisable pour moi. 
Par exemple, je n’avais pas compris l’enjeu immobilier du quartier. C’est clair que nous ne 
sommes pas la priorité politiquement. On nous nourrit, nous sommes financés sur des projets 
et ça reste très sensible. Nous ne sommes pas issus d’en haut, nous partons d’en bas et ça, ça 
peut faire peur. Mais pour ma part je continue à faire ce que je fais car je crois en la 
République et on va continuer à montrer que nous sommes là et cela même si on ne fait pas de 
bruit. 
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ANNEXE n°11 : Entretien retranscrit n°2 
 

Je suis assistante d’éducation, c’est ma 3ème année passée ici. Et Sinon je prépare le concours 
pour devenir professeure d’arts plastiques.  
 
Quel impact du choix d’hétérogénéité sur les élèves dans la cour ? 
 
Il y a un effet qui est indéniable. Déjà dans l’attitude des enfants, ils n’ont pas ni les mêmes 
repères, ni les mêmes façons de s’adresser à nous. Il y a pas mal de groupes qui se détachent, 
notamment les danseuses, c’est vraiment un groupe en particulier, la majorité viennent de 
villes étrangères, elles sont pas mal en famille d’accueil donc. On a aussi pas mal d’enfants 
qui sont en foyer donc nous ça se ressent aussi au niveau des interlocuteurs ce n’est pas la 
même façon de fonctionner quand on appelle des familles qu’un centre style foyer.  
(au sujet de l’hétérogénéité) Après je ne pense pas sincèrement que ça change quoi que ce soit 
pour eux (les enfants) dans la cour. Ils font partie de « groupes » comme nous l’avons dit tout 
à l’heure. Je pense que ça vient de leur quartier, de l’endroit d’où ils venaient du primaire 
aussi. En général ils ne se mélangent pas beaucoup même s’il y a une volonté de les mélanger. 
Concrètement nous avons des enfants qui viennent de quartiers comme le Roy d’Espagne, 
voilà des tours. Après on a des enfants qui viennent de quartiers comme la Cayolle et ces 
enfants-là, ils restent entre eux et il y a peu de communication. De la même façon que tu peux 
observer qu’à midi les danseurs et les gymnastes mangent tous ensemble sur des grandes 
tables et après ils sortent et ils se mettent tous au fond de la cour. En général ils sont dans des 
classes mélangées avec les autres enfants mais ils restent entre eux. Ça le fait aussi parce 
qu’ils ont un emploi du temps qui est aménagé, ils ont des contraintes car pour la plupart ils 
vivent en famille d’accueil seul ou à plusieurs donc ça crée des liens autres. 
 
Y-a-t-il d’autres territoires dans la cour occupés par une même population? 
 
Nous avons les tables de ping-pong dans la cour qui sont envahies tout le temps par 
notamment les 6éme et 5éme. Les grands y vont rarement et c’est surtout les petits du Roy 
d’Espagne et tout ça.  Les petits que nous voyons à la cantine et qui viennent de la Cayolle et 
tout ça, ils ne sont jamais aux tables de ping-pong, ils sont plutôt dans la cour. Après il y a 
aussi de forts sentiments d’appartenance par exemple tout à l’heure j’avais en retenue les  
3ème DRA et donc sur le carnet de correspondance d’une élève était écrit : « 3DRA à la vie à 
la mort » et ça ce n’est pas rien d’avoir écrit ça sur son carnet. C’est quand même une élève 
qui a un rapport à l’adulte qui est difficile, qui est souvent exclue, qui vient souvent sans ses 
affaires. Elle a souvent quand elle vient en classe uniquement son carnet. Donc ça montre 
qu’elle est peu investie. Mais sa classe à elle, ça a l’air d’être très important. 
 
 
 
 
 Y-a-t-il d’autres sentiments d’appartenance forte? 
 
Ils sont sans arrêt en train de rappeler de quels quartiers ils viennent, de quelles origines ils 
sont, c’est hyper important pour eux. Par exemple tout à l’heure une élève revendiquait: « moi 
je suis une baghdad, parce que ma mère c’est une baghdad et je me marierai avec un 
baghdad… ». C’est venu parce qu’un petit justement en 6éme avec un fort caractère se faisait 
embêter par un grand, il lui a fait une remarque en arabe alors le grand s’est étonné de le voir 
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parler arabe: « depuis quand tu parles arabe? Tu insultes les arabes en disant ça ! etc. ». Donc 
ils ont commencé à parler de ça et de suite il est monté me voir et je lui ai dit « mais toi en 
plus tu n’es même pas arabe non? » et là il me répond: « non mais je suis réunionnais mais de 
toute façon c’est pareil, nous on vient de la Cayolle ». Il revendique leurs origines, leurs 
quartiers. 
 
Ce sentiment fort d’appartenance à un quartier est-il générateur de conflit avec les autres 
élèves extérieurs du quartier?  
 
Aed 1 
-Je pense que les problèmes qu’il y a même s’ils le revendiquent d’être arabe ou musulman ou 
autre, ne viennent pas de là. C’est plus lié aux histoires qu’il y a entre les familles et du coup 
après ils amènent à l’école. Souvent ce sont des histoires qui sont intra-quartiers. Ce sont des 
histoires de voisinages par exemple, des choses comme ça.  
Aed2 
 -Les bagarres ce n’est vraiment pas ce qu’il y a de plus significatif. Après c’est plus les 
histoires de harcèlement avec les réseaux sociaux…  Ils se battent un peu comme ça mais bon 
c’est souvent une histoire d’insulte, un regard… ils sont quand même à fleur de peau, ça 
taquine et puis du coup un mot de travers et ça monte, mais une heure après ils se parlent 
comme si de rien n’était, c’est des gamins.  
Aed 1 
-Le harcèlement, il y en a énormément et on a du mal à le gérer parce que ça nous dépasse, ce 
n’est pas ici au collège mais à l’extérieur, sur face book et c’est assez compliqué à percevoir 
dans la cour de récréation. Souvent ce sont des enfants qui ne s’adressent même pas la parole 
et après on apprend qu’il y a des histoires entre eux.  
Aed 2 
-Les deux grosses histoires, cela a abouti à deux départs d’enfant de l’établissement. Un 
départ pour changement de collège et l’autre déménagement de la famille. 
Sur les deux enfants en question il y en a un c’est un garçon et l’autre c’est une fille. 
 
A propos de la mixité par genre? Les filles et les garçons se mélangent-ils? 
 
Aed 1 
-Oui, ils se mélangent, il n’y a pas trop de réticence. Après c’est vrai qu’en général les filles 
restent avec les filles et les garçons avec les garçons. Ils sont assez solidaires entre eux d’une 
manière générale. 
 
Les parents vous les voyez souvent? 
 
Aed 2 
-On les voit souvent mais malheureusement toujours les mêmes. 
 
 
Aed 1 
-Mais bon il y a des enfants avec qui on a des soucis et on ne voit jamais les parents. Mais 
enfin on connait à peu près les parents qu’on voit. 
Aed 2 
-Il y a des enfants qui ne posent pas de problème et on a les parents au téléphone 
exceptionnellement, c’est quand l’enfant est malade pour une absence ou pour un 
renseignement. Pour certains enfants qui posent problème les parents on les voit toutes les 
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semaines donc forcément on a plus de rapport avec eux. Et pour certains cela facilite aussi le 
fait d’appréhender le problème de l’enfant. Les parents viennent me demander comment ça se 
passe, de surveiller l’enfant. Après il y en a d’autres qui sont moins investis et d’autres aussi 
qui prennent le parti de l’enfant et qui rejettent tout l’établissement. 
Aed1 
- On en a peu mais on en a. 
 
D’où viennent les parents que vous rencontrez? 
 
Aed 1 
-D’un peu partout aux alentours, surtout de la Cayolle du Roy d’Espagne, grand maximum 
Bonneveine. Ce sont des gens qu’on croise un peu partout dans le quartier régulièrement. 
 
Où habitez-vous? 
 
Aed 1  
-J’habite dans le 8ème, c’est vrai que j’ai mes habitudes dans le quartier. On les croise le 
dimanche matin au café, soit en allant faire les courses… 
Aed 2 
- Moi je suis dans le 10ème. 
 
Et ils viennent vous voir? 
 
Aed 1 
-Les enfants oui, parce que les parents non. Après il y a beaucoup de prof qui habitent aux 
alentours. Il y en a plusieurs dans les tours déjà. On les croise beaucoup. 
 
Quels sont pour vous les facteurs autres que la classe collège quartier qui impactent les 
regroupements sociaux des élèves? 
 
Aed1  
-Par rapport à mon expérience personnelle puisque je suis animatrice dans un centre aéré dans 
le 8ème, j’ai remarqué que les enfants qui sont au centre aéré ensemble ont tendance à se 
côtoyer dans le collège alors qu’ils ne sont pas forcément dans la même classe.   
Souvent les enfants se regroupent par tranche d’âge, encore que… 
Aed2 
- Non il y a la dimension quartier qui revient beaucoup, la famille, les amis, les voisins et c’est 
vrai que du coup au niveau de l’âge, ils se mélangent pas mal. Il y a les petits frères, les 
petites sœurs. 
 
 
 
 
Avez-vous beaucoup de familles nombreuses dans le collège? 
 
Aed1 
- Oui, il y a énormément de fratries. Souvent on a des enfants qui ont des petits derrière, ou 
des grands devant qui sont quand même assez nombreux. 
 
Quel rôle joue le collège dans la sociabilité juvénile ? 
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Aed1 
- Je pense que la grande différence c’est qu’ici, ils sont obligés de côtoyer des gens qu’ils ne 
côtoieraient pas à l’extérieur et c’est ce qu’on leur apprend tous les jours, autant au niveau des 
autres élèves, que des professeurs, que de tous les adultes qui sont là. Dans la vie ça ne se 
passera pas bien avec tout le monde mais il va falloir quand même faire avec. Sauf 
qu’effectivement quand on est à la maison en famille ou dans un club de sport, on est à peu 
près protégé parce que la plupart du temps si je fais du foot c’est un choix et je suis avec mes 
copains. Alors qu’au collège ils n’ont pas le choix et il faut vivre avec les autres donc c’est en 
ça que le collège a son importance.  Par rapport à d’autres collèges, le Roy d’Espagne, c’est 
vraiment spécifique par rapport à ça. 
 
Avez-vous travaillé dans d’autres collèges? 
 
Aed1 
-Non, mais beaucoup en animation, je travaillais dans les écoles aussi sur les temps 
périscolaires en primaire et en maternelle et c’est vrai qu’ici, les élèves ne viennent pas des 
même milieux sociaux et il faut quand même que ça se passe. Je pense que c’est bien et nous 
on en rigole beaucoup de toute façon. Ça fait partie du truc où ils n’ont pas les mêmes façons 
de s’adresser la parole, les mêmes repères. Les gamins venant de certains quartiers n’ont pas 
les mêmes façons de s’adresser à nous, ils n’ont pas les mêmes repères. Le milieu social y 
joue beaucoup. 
Aed2 
- L’éducation n’est pas la même non plus. Il y a des quartiers (populaires) qui se détachent un 
peu des autres parce que les gamins ont ces attitudes de quartiers un peu de « mariolle » dans 
le langage…  Mais qui ont une éducation et qui sont respectueux. Après à côté il y a des 
gamins qui viennent d’un milieu plus favorisé et qui sont assez insolents. Mais bon dans leur 
façon de s’exprimer on voit quand même…. 
Aed1 
 -Oui ça se ressent, on le voit quelque part aussi parce qu’on les connaît, on connait aussi les 
anciens élèves, donc on voit avec qui ils restent…etc. Il y a des repères aussi dans la façon de 
s’habiller, qui est très significative de l’endroit d’où ils viennent.  
 
Est-ce qu’il y a des élèves « caméléons »?   
 
Aed1 
 -Ils peuvent essayer mais ce ne sont les mêmes façons de faire, les mêmes codes. Mais cela 
ne remet en rien l’idée qu’ils ne sont pas mieux éduqués dans un certain cadre que dans un 
autre. Ça on n’arrive pas à le déterminer par rapport à leurs origines. 
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ANNEXE n°12 : Entretien retranscrit n°3 
 
 
Je suis professeur d’arts plastiques depuis une dizaine d’année à Marseille et ses environs. J’ai 
toujours enseigné dans des établissements scolaires de type collège et j’enseigne depuis 5 ans 
au collège du Roy d’Espagne. Actuellement je suis le seul professeur d’arts plastiques du 
collège. 
 
Quel impact en classe de la politique d’hétérogénéité des élèves? 
 
Il y a eu un impact qui n’a pas été visible tout de suite mais qui a quand même été important 
dans la mesure où il y a eu une énorme différence entre les classes dites « d’excellence » et les 
classes on va dire « sans aucun nom », dans une sorte d’anonymat. Cette énorme différence se 
mesure surtout par rapport à la qualité scolaire et le projet de l’élève, c’est-à-dire que les 
classes d’excellences sont plus valorisées et plus volontaires dans le travail scolaire et donc 
par opposition, les classes normales sont beaucoup moins volontaires dans le travail scolaire. 
Avec le temps, j’en suis arrivé à me dire que les classes dites « d’excellence » étaient aussi 
difficiles à gérer que les classes « normales » car dans les classes d’excellence, ce sont des 
enfants qui sont habitués à être ensemble, dans le même groupe depuis l’école primaire 
jusqu’à la 6ème et de la 6ème jusqu’à la 3ème. C’est ce que l’on peut appeler l’entre soi. 
Donc le relationnel entre l’enseignant et les élèves peut être tout aussi difficile dans la 
communication entre le professeur qui a des élèves on va dire très bon et des élèves on va dire 
moins bon. C’est pour cela que j’ai été très favorable à l’hétérogénéisation des classes. 
 
Vous avez des exemples qui illustrent ces problèmes de communication dont vous faites 
référence? 
 
Je n’ai pas d’exemple précis, mais c’est plus dans l’idée que les élèves vont être autant 
concentrés sur leur travail scolaire que sur une communication latérale entre eux. Ce qui 
donne l’impression que le travail scolaire est quelque chose qui devient très facile pour eux. 
Je n’ai pas d’exemple précis mais j’ai plus un sentiment diffus de connivence assez forte entre 
ces enfants-là qui donne le sentiment de se connaitre depuis longtemps. 
 
Comment avez-vous réparti vos élèves en classe? 
 
Alors ma politique vis-à-vis de ça a évolué, c’est-à-dire que j’ai toujours laissé libre le choix 
pour les enfants de se placer. Maintenant, je peux les placer moi-même, mais c’est quelque 
chose où on est obligé d’attendre au moins trois semaines… en tenant compte du fait que je 
les rencontre une fois par semaine. Ils ont une heure d’arts plastiques par semaine, ce qui veut 
dire que ma relation avec eux est tout à fait différente d’un enseignant de mathématiques, on 
va dire de matière magistrale qu’il peut anticiper de revoir les élèves le lendemain. J’ai appris 
petit à petit en les connaissant mieux à les répartir géographiquement dans la salle. Ce qui a 
permis après de déterminer quels sont les différents besoins en communication des uns et des 
autres et d’affiner certaines règles. Je n’ai pas d’exemple précis mais c’est un ressenti par à 
rapport aux élèves, à l’adolescence…etc. 
 
Ça fait 5 ans que vous êtes au collège et 10 ans que vous êtes professeur, où étiez-vous avant 
le collège? 
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Auparavant j’ai passé 5 ans à travailler dans divers collèges de Marseille et ses environs. 
Marseille, Arles entre autre et encore avant ça j’ai commencé dans un collège dans la région 
d’Avignon, Carpentras. Et à un moment donné de ma vie j’ai déménagé pour habiter 
Marseille. Donc finalement, par rapport à la question de l’hétérogénéité, j’ai toujours travaillé 
dans le même contexte professionnel c’est-à-dire des collèges publics avec toujours de 
l’hétérogénéité. 
Vous avez connu la politique d’hétérogénéité (qui date au collège de 3 ans) mais aussi l’avant, 
pouvez-vous nous en parler? 
 
Quand je suis arrivé, il s’est passé un an, peut être deux, avant que cette politique de 
séparation des niveaux disparaisse. Par contre il est vrai qu’auparavant je n’ai pas connu de 
classes « d’excellence ». Puis de toute façon ici je ne ressens pas vraiment les effets parce que 
par exemple il y a certaines classes, où les élèves sont très bons car ce sont des élèves 
danseurs et ceux-là pour continuer leurs études ils doivent être très bons. Mais ces élèves là je 
ne les ai pas, ils ne viennent pas dans mon cours, ils sont dispensés parce qu’ils ont des cours 
de danses. Mais sinon j’ai plus connu cette hétérogénéité de fait. Après savoir comment 
l’hétérogénéité se fait bon… Alors il y a des quartiers qui ont leurs spécificités. Ici il y a une 
mixité sociale à travers le niveau social des parents. 
 
Vous le ressentez en classe? 
 
Oui, ça se voit à travers le niveau scolaire, on voit ça surtout en 6ème, entre les enfants qui 
sont déjà très autonome au niveau du travail, qui sont plus concentrés, observateurs des codes 
de communications… Les différences se voient mais il n’y a pas énormément de fractures. Au 
niveau du monde adolescent dans la classe, des fois il y a des croisements c’est-à-dire, qu’il y 
a certains élèves où l’on a l’impression qu’ils copient certains exemples parfois de mauvais, 
antisociaux ou irrespectueux par rapport à d’autres enfants qui se revendiquent d’un quartier 
difficile. Des fois il y a des croisements un peu négatifs comme cela. Vue que nous sommes 
dans un collège où il n’y a pas énormément d’élèves, moi je considère qu’à partir du moment 
où chaque professeur est capable de reconnaitre presque tous les élèves, cela crée une relation 
presque privilégiée de reconnaissance et donc cela facilite les rapports. 
 
Donc vous pouvez dire que vous connaissez très bien vos élèves, mais les parents? 
 
Avec les parents d’élèves, j’ai très peu de relations, que je rencontre lors des réunions de 
restitution des bulletins. Il y a beaucoup de parents pour qui ça fait plaisir de voir que leur 
enfant prend plaisir en cours d’arts plastiques. Il y a aussi des parents qui sentent que leur 
enfant a certaines difficultés à s’y mettre en arts plastiques mais ils viennent quand même me 
voir. On va dire que je rencontre surtout les parents dans les moments comme cela. Pour le 
reste, j’ai quand même assez peu de relation avec les parents. Mais les parents que je 
rencontre généralement, sont contents de me rencontrer. En dehors de ça, je n’ai pas de 
relation avec les parents. 
 
Fait divers (évènement attentat novembre 2015) qu’en pensez-vous? 
 
Moi je trouve que la position de l’établissement qui relaye tout à fait la position 
gouvernementale, donc vis-à-vis de ça il y a une transparence dans ce que fait le chef 
d’établissement et c’est très bien. D’un autre côté, il laisse le choix aux enseignants, d’agir, de 
ne pas agir, de communiquer, de ne pas communiquer. Par exemple lors des événements 
survenus à Charlie hebdo, le chef d’établissement avait proposé une réunion, un temps de 
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parole entre les enseignants. Pour ma part j’avais décidé de ne pas y aller car j’étais trop 
choqué pour parler à ce moment-là mais vis à vis des récents événements, j’ai agi 
différemment c’est-à-dire que j’ai voulu beaucoup plus m’exprimer moi-même, je suis venu 
en cours avec un badge avec le logo de la tour Eiffel. J’ai été le seul à le faire, en disant cela 
je ne critique pas mes collègues mais cela a été assez bien perçu par mes élèves, ils m’ont 
posé des questions là-dessus. 
 
Y a-t-il eu un débat? 
 
Non il n’y a pas eu de débat parce que je ne l’ai pas proposé. Il y a eu d’autres moments dans 
ma carrière ou j’ai proposé un débat mais c’est quand même très difficile surtout de créer un 
contexte sécurisé de débat avec des adolescents. D’un autre côté, ma discipline permet 
d’évoquer des sujets de manière détournée. L’engagement, je trouve que c’est important mais 
on peut en parler d’une certaine façon encore plus dans ma discipline. 
 
Militez-vous, êtes-vous engagé quelque part? 
 
Non, après je suis sensible aux questions de la neutralité et de la laïcité et je participe 
actuellement à une association sportive d’arts martiaux japonais. 
 
 
Où habitez-vous? 
 
Actuellement au Merlan (14e) et je viens en voiture au collège. 
 
Parlez-moi de vos relations professionnelles ? 
 
C’est très difficile de mettre des choses en communs. Durant les événements de Charlie 
hebdo, il y a eu un moment pendant deux mois ou nous communiquions beaucoup, soit 
verbalement ou soit par mails. On s’exprimait, il y a des gens qui exprimaient leur position, 
d’autres qui n’étaient pas d’accord mais parce que l’institution nous a mis devant une sorte 
d’obligation de réagir. Là actuellement je ne connais la position de l’institution par rapport à 
cela. On a communiqué un peu entre nous, mais je ne sais pas s’il y a des collègues qui sont 
allés au rassemblement dimanche (attentats du 13 novembre). Pour ma part je n’y suis pas allé 
parce que j’habite trop loin. Du peu que j’entends, les collègues n’en parlent pas trop, il y a 
une sorte de déni. 
 
Avez-vous mis en place des activités ou avez-vous participé à des projets scolaires ? 
 
J’ai laissé venir certaines initiatives de la part d’autres personnes, notamment de la 
documentaliste, ou certaines associations comme Robin des villes qui est une association qui 
réfléchit beaucoup sur des thématiques telles que l’architecture du quartier, de l’appropriation 
des lieux de vies. Je me suis mis à disposition de ces personnes afin de faire vivre leurs projets 
dans le collège. Il y a 3 ans, (entre février et avril 2013) l’association (Robin des villes) est 
venue et a proposé de créer un atelier de construction de maquette d’architecture en vue de la 
création d’un nouveau centre socio-culturel du quartier de Mazargues. Nous avons mis en 
place un travail en commun avec plusieurs classes niveau 5ème. On a pu créer une exposition, 
mais ça reste quand même très difficile à mettre en place surtout au niveau du format de 
communication. Car le format de communication de la pédagogie en collège est un format très 
directif alors que le format de la communication d’une activité culturelle et artistique 
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extrascolaire est un format qui demande aux enfants beaucoup d’autonomie. Donc d’un côté 
on est devant un public à qui on ne laisse pas d’autonomie et de l’autre on est dans un format 
ou les acteurs socioculturels attendent une certaine autonomie. Pour moi la principale 
difficulté dans ce travail que j’ai eu, cela a été de concilier ces deux formats. C’est la raison 
pour laquelle je suis rarement demandeur d’une activité extrascolaire qui pourtant ferait le 
plus grand bien aux adolescents et ça, j’en suis persuadé. S’il y avait un atelier artistique par 
exemple le mercredi après-midi, je suis sûr qu’il y aurait des gamins qui aimeraient et qui 
s’éclateraient et même les moins bons. Mais je suis dans une position où je ne peux pas. Alors 
ce que je fais pour le moment, c’est que j’essaye de fonctionner par affinité avec certains 
collèges pour essayer de monter de temps en temps de manière très ponctuelle des projets 
communs. Par exemple l’an dernier, avec une collègue de lettres, (avec qui je discute très 
souvent, où je lui expliquais que j’aimais beaucoup la poésie antillaise) je lui ai proposé de 
faire un travail en commun sur un poème d’Aimé Césaire que j’aimais beaucoup. C’est un 
travail mélangeant poésie et arts plastiques pas très difficile car c’est un poème qui est 
souvent étudié à l’école primaire. Cela nous a permis à tous les deux d’aborder nos disciplines 
différemment et de montrer à nos élèves qu’il pouvait y avoir une transversalité. Ce travail 
effectué a donné lieu à une exposition toujours présente dans le hall du collège et moi 
personnellement, c’est comme cela que je vais continuer à aborder les choses c’est à dire de 
prendre ce que l’on a sous la main, les relations avec les collègues en restant un peu dans le 
cadre des demandes institutionnelles mais en même temps en divergeant un peu car 
actuellement il y a une forte demande de la part de l’institution de ces travaux en croisement 
de différentes disciplines et enseignants. Les enseignants n’arrivent pas trop à le faire si c’est 
imposé. 
Il y a eu également un artiste allemand qui est venu au collège avec qui j’ai travaillé. Il est 
intervenu dans une de mes classes, ensuite nous avons fait une sortie dans les Calanques. 
Cette année-là il y eu une tentative au niveau du quartier de la Cayolle et de la Soude de créer 
des ateliers d’expositions. Et cela c’est cet artiste allemand dont j’ai oublié le nom qui a 
essayé de le mettre en place. Il a créé une espèce de tonnelle où les gens pouvaient venir 
s’asseoir et puis en fait il avait programmé plusieurs séances de débats avec différentes 
associations. Moi personnellement j’ai été curieux et j’ai eu un rendez-vous avec une classe 
là-bas, donc on est allé faire un travail de dessin et de création et puis après moi-même j’y 
suis retourné tout seul. Il y avait différents débats avec plusieurs associations dont 
« Encrage » et des personnes qui étaient du quartier et qui venaient évoquer leurs souvenirs 
parce que cela été une initiative qui voulait remettre à l’honneur la mémoire du quartier. 
 
Comment vous ressentez cette grande hétérogénéité sociale présente ici? 
 
Quand j’ai été nommé ici, j’ai attendu un an avant de déménager de mon ancien quartier. Je 
suis venu habiter ici, j’ai trouvé un appartement en location pas très loin d’ici, à l’escale 
Borély. J’y suis resté trois ans, ce qui m’a permis de temps à autre de découvrir les environs 
donc par exemple le dimanche, je partais marcher à la calanque de Sormiou donc forcément je 
passais devant le quartier de la Cayolle. Visuellement j’ai un peu visité en voiture, mais à part 
ça, il y a uniquement lorsqu’il y a eu Marseille 2013 que j’ai essayé de rencontrer des gens qui 
puissent essayer de me parler du quartier. C’est le seul moment parce que moi je vivais à 
l’escale Borély qui est un endroit super mais qui est plus artificiel dans un certain sens. Après 
je suis parti au bout de trois ans parce que j’ai eu un changement de vie et puis je me suis 
installé depuis un an dans les quartiers Nord donc je n’ai pas vraiment une grande 
connaissance du quartier si ce n’est en discutant un peu avec les élèves et les collègues qui 
habitent ici depuis longtemps, les anciens professeurs qui viennent toujours. 
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Lorsque j’ai jeté un coup d’œil sur le quartier de La Cayolle, l’architecture m’a beaucoup 
surpris par son mélange de modernité et puis d’autres bâtiments qui ont été modernes à une 
certaine époque. Après j’en entends parler de la part de mes élèves une espèce de 
revendication, de fierté d’appartenir à ces quartiers-là par des petits graffitis qui peuvent être 
sur leurs dessins. Après il n’y a pas d’histoire que j’entends, ce n’est pas quelque chose qui 
retombe sur l’enseignement. Avant de venir ici, j’ai eu l’occasion de travailler dans les 
quartiers Nord et j’ai essayé de me forger un discours, une attitude vis-à-vis des enfants qui 
sont issus d’une communauté immigrée.  
 
Pourquoi? 
 
Car j’ai trouvé que j’y été sensible. Ni mon éducation et ni ma formation de prof ne m’ont 
ouvert aux possibilités de réponses à des débordements, des attitudes de revendications. Alors 
ce qui est un peu curieux avec La Cayolle, c’est que c’est un quartier qui est très joli, il y a 
une nature très présente contrairement à certains endroits des quartiers Nord. J’ai eu une fois 
un élève, qui a fait un dessin en cours et il dessinait de tête les paysages qu’il voyait à la 
Cayolle. Il y avait un paysage avec des arbres, de la nature très jolie. Les adolescents qui 
viennent de ces quartiers là ils ont une représentation un peu ambiguë de leur quartier. Je crois 
qu’ils y voient un peu la dimension « criminogène » mais en même temps c’est un bel endroit 
remplit de nature à Marseille. 
Les attitudes de revendication de quartiers se retrouvent autant dans les quartiers Sud que 
dans les quartiers Nord de Marseille mais aussi dans le centre-ville. Donc moi je pense qu’il 
faut avoir un discours ferme en matière de discipline.  
 
Quelles sont vos relations professionnelles? 
 
Je coupe avec le travail. Ce n’est pas vraiment un choix, c’est surtout par la force des choses. 
J’ai fait un choix à un moment donné dans ma carrière professionnelle de séparer les deux. 
Quand j’ai commencé vraiment à travailler dans ce métier, j’ai eu une volonté vraiment de me 
rapprocher de mes collègues et j’ai vu que ce n’était pas si évident que ça. C’est à dire que ce 
qui a l’air facile au premier abord ne peut pas résister aux aléas du quotidien. Maintenant 
actuellement cela m’arrive des fois de me faire des amis dans le collège même. Mais c’est 
vraiment exceptionnel et c’est vraiment par affinité.  
Le fait d’être le seul prof d’arts plastiques dans ce collège, cela isole un petit peu pas 
complètement. Après je suis bien perçu par mes collègues mais de ma part il n’y a pas une 
volonté de rechercher absolument des affinités. Alors attention, je ne les refuse pas pour 
autant. On se réunit, on fait une sortie au restaurant ou au bar, toujours le même petit groupe 
de professeurs.  
 
Comment cela se passe quand vous voulez échanger sur vos pratiques, à qui vous vous 
adressez? 
 
Cela dépend de la question, si c’est une question qui est propre à ma pratique à moi et dans 
laquelle va jouer le relationnel, je n’ai personne à qui m’adresser. Il y a des professeurs qui 
enseignent des disciplines proches de la mienne mais on peut difficilement échanger. Il y a 
que sur le relationnel avec certains élèves où là je peux échanger avec les collègues. 
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ANNEXE n°13 : Entretien retranscrit n°4 
 
Je m’appelle        , je suis CPE au collège du Roy d’Espagne depuis 16 ans, je m’occupe de 
deux niveaux (puisque nous sommes deux CPE dans l’établissement) des 5èmes et des 3émes 
et donc je régule la vie scolaire des enfants, et la vie des enfants dans l’établissement en lien 
avec la direction, l’équipe pédagogique, les familles et évidemment les enfants. 
Avant de venir dans ce collège j’ai travaillé dans les quartiers Nord de Marseille. J’ai travaillé 
à la Rose, j’ai travaillé aussi dans le 14ème arrondissement, le 13ème également, mais j’ai 
aussi travaillé dans un lycée professionnel, j’ai travaillé pendant 5 ans dans un lycée dit à 
population favorisée voir très favorisée boulevard Perrier. 
Je suis né en Normandie et j’ai fait mes études jusqu’au bac en Normandie. Mais j’ai une 
bonne connaissance de Marseille parce que je vie là depuis très longtemps. J’habite au Roy 
d’Espagne. 
Je travaille avec des associations mais je ne milite pas. Je travaille en priorité avec la DAPP, 
avec la Passerelle, fut un temps avec un centre social celui de la Soude. Alors évidemment on 
travaille en étroite collaboration avec le PRE (programme de réussite éducative) et tous ses 
acteurs. On travaille avec l’association CREQS également depuis très longtemps, depuis que 
je suis arrivé dans l’établissement. CREQS est constitué d’anciens enseignants du collège du 
Roy d’Espagne et j’ai connu ces enseignants en activités, avant qu’ils ne soient à la retraite. 
Donc il y a une continuité, ce sont des gens que je connais bien avant qu’ils intègrent CREQS. 
Et quelque part dans cette établissement ça compile un peu tout ce que j’ai connu auparavant, 
les quartiers Nord, les quartiers très bourgeois. Hormis le côté rural en Normandie ou dans le 
Var que j’ai connu, je crois que là, niveau catégorie socio-professionnelle il y a une vraie 
mixité sociale, un vrai mélange. Cela va de la profession libérale à la famille très défavorisée 
économiquement, socialement, et culturellement. 
Et ça depuis le début que je suis là. Vous connaissez l’histoire du Roy d’Espagne, avec la 
fusion de deux établissements, donc c’était un peu deux mondes qui se sont rencontrés à cette 
occasion qui vivaient en voisin mais qui ne se mélangeaient pas vraiment. Et moi je suis 
arrivé après la fusion. Quelques temps après la fusion donc (ce n’était pas si vieux que ça) 
quand je passais dans les classes, ce qui m’a un peu marqué c’est que la ligne entre les 
différentes populations était très forte. Dans la cour aussi mais un peu moins, on voyait un peu 
des tentatives de pénétration d’un monde à l’autre si je puis dire mais dans les classes c’était 
net. A tel point que quand nous mettions certains élèves issus des quartiers un peu populaires 
dans des classes de danseurs par exemple pour les tirer vers le haut, leur permettre d’avoir de 
bons résultats, dans un environnement porteur, et bien c’était vécu comme une véritable 
sanction. 
Cela doit faire plus de vingt ans que nous sommes en partenariat avec une école de danse.  
 
Quels projets avez-vous mis en place?  
 
L’année dernière nous avons initié un projet de médiation en milieu scolaire qui consiste à 
former des élèves à nous, à la médiation entre pairs. Nous avons fait appel à une association 
qui a formé un groupe d’élèves et des enseignants également. Alors en fait, nous avons 
demandé à l’association de nous présenter le projet qui était vraiment sur la base du 
volontariat puisque cela demandait 3 journées entières de formation. Donc on a eu des 
enseignants qui se sont portés volontaire des personnels de vie scolaire et même des 
gestionnaires. Là on doit donc finaliser cette formation. Voilà donc un projet porté par la vie 
scolaire. C’est vrai que certains projets, on les porte sans l’aide des associations forcement. 
Moi je m’occupe du partenariat avec Euromed (High Buisness School). Depuis des années 
nous sommes en partenariat avec eux. C’est financé par les Cordées de la réussite et il y a 
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aussi un projet de tutorat d’élève (mais pas du tout dans le sens purement scolaire) pour 
générer une ouverture sur la culture, éveiller les curiosités (actualités, sport, …etc.). Donc ça 
en principe, le CPE référent des 3èmes s’en occupe. Voilà les types de projets que nous 
renouvelons annuellement. Au-delà de ça nous avons il y 2 ans organisé au collège des 
rencontres sous forme de tables rondes avec des professionnels qui viennent dans 
l’établissement pour présenter leur métier. Nos élèves de 3éme qui sont en train de faire leurs 
choix d’orientation ont pu les rencontrer. Ils se sont mis à disposition et les élèves les 
rencontrent quand ils veulent. Alors j’avais organisé ça en bloquant le 2éme étage et les 
élèves y allaient classe par classe et ils choisissaient qui ils voulaient voir. 
 
Comment définiriez-vous l’ambiance du collège? 
 
Au niveau des enfants nous ne ressentons pas de tension par rapport aux derniers événements 
(attentats du 13 novembre). Il y en avait dans l’établissement des enfants qui s’interrogeaient 
là-dessus mais moi pas trop finalement parce que je crois que je connais assez bien les 
familles ici je crois que c’est le propre de l’adolescence finalement de se prendre beaucoup 
moins la tête que les adultes. Là par exemple au lendemain des attentats de ces derniers jours, 
j’ai trouvé la réaction des enfants très bien. Nous avons fait la minute de silence, la 
permanence était pleine. Dans la permanence il s’est trouvé qu’il y avait des enfants très 
perturbateurs assez dans la provocation avec les adultes. Moi j’ai fait une intervention très 
courte pour expliquer la minute de silence et comment cela allait se passer. Je n’ai pas du tout 
politisé mon intervention…etc. En fait ils ont été parfaits même les plus perturbateurs. Alors 
évidemment je leur avais expliqué comment ça allait se passer, ce qu’était une minute de 
silence… etc. Je les ai félicités pour leur comportement. 
 
Y-a-t-il eu des faits marquants ici?  
 
On a vécu nous deux choses coup sur coup. Au niveau géographique il y eu un évènement 
jeudi dernier, donc la veille des attentats il y a eu plusieurs agressions au niveau du Roy 
d’Espagne avec un jeune homme de 26 ans, Chabrier, l’école primaire du Roy d’Espagne a 
été confinée, le lycée Marseilleveyre a été confiné et nous nous ne l’avons pas été et donc 
nous avons communiqué aux élèves de faire attention à ce qu’ils ne rentrent pas seuls et que si 
c’était le cas on préférait qu’ils nous le signale et qu’on appelle chez leurs parents pour qu’il y 
ait des gens qui viennent les chercher, qu’ils s’organisent pour les raccompagner. Tout ça sans 
créer la panique. Là il y a un lien qui se crée immédiatement avec les enfants qui nous font 
confiance, qui viennent nous voir, il y a vraiment une relation de qualité. Ça ne veut pas dire 
angélique mais ils parlent, on peut leur faire un retour. Il y a vraiment une relation qui fait que 
les choses se passent simplement. 
 
Qu’est ce qui explique cela à votre avis ? 
 
Il y a une équipe de vie scolaire stable, de qualité, on est une bonne équipe qui travaillons 
depuis plusieurs années ensemble. Il y a des échanges qui se font dans les deux sens au niveau 
des surveillants et CPE qui font qu’on arrive vraiment à travailler sur un travail suivi et de 
qualité. 
J’ai connu dans cet établissement 4 directions, toutes différentes. Chacun sait que lorsqu’une 
direction change elle essaye de générer une nouvelle dynamique dans un sens comme dans un 
autre. Depuis l’arrivée de Mr      , la direction a pris en route des initiatives du dernier conseil 
d’administration avant son arrivée.  Le mélange de l’ensemble des classes, le mélange par 
niveau dans les classes et ce que l’on appelle les classes de niveaux. Si on fait des mélanges 
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de niveaux actuellement c’est pour qu’il n’y ait plus de têtes de classes. Les conséquences de 
ça aussi c’est que dans ce dispositif il est difficile de caser et de trouver une place pour l’élève 
moyen. Et un élève qui n’arrive pas à trouver sa place, il va la chercher ailleurs, ça c’est mon 
opinion, ce que j’ai pu observer. Il sort de l’établissement, il va dans le privé ou il demande 
une dérogation. C’est ce que j’ai eu l’impression de vivre et il ne m’a pas échappé que dans 
les premiers conseils de classe dans certains niveaux après la venue de Mr       , que les 
représentants des parents faisaient remarquer que dans certaines classes il y avait de grands 
écarts.  Donc des élèves très bons et des élèves en grande difficulté. 
Est-ce une des raisons pour lesquelles on a vu le nombre d’élève chuter de moitié en 2008? 
En fait c’est une conséquence, parce que ce fonctionnement ne marche pas, cela dégrade le 
climat scolaire. Ça a eu un effet à l’extérieur des classes. Les élèves voient bien qu’il y en a en 
grande difficulté et d’autres non. Donc ça a été vraiment explosif au niveau de l’ambiance 
dans l’établissement. Ça a mis les enseignants dans un état psychologique difficile, ça les a 
mis dans une grande souffrance. Evidemment ceux qui travaillaient avec des classes 
d’excellence, c’était que du bonheur, mais ceux qui travaillaient avec les classes en grande 
difficulté, c’était de l’insatisfaction en permanence, l’impression de ne pas avancer, une 
dépense en énergie importante…etc. 
 
Il y a eu beaucoup de tensions entre les disciplines? 
 
Il y a eu des tensions à partir du moment où il y a eu un certain nombre de professeurs qui a 
commencé à tirer la sonnette d’alarme, en disant que ça ne pouvait plus continuer comme ça. 
Nous, le conseil d’administration de juin 2012 donc avant l’arrivée de Mr      , après 
concertation et discussion des enseignants et des parents (qui n’étaient pas forcément d’accord 
pourtant) avons demandé à ce que l’on revienne à un système plus hétérogène. Pour respirer 
pour avoir enfin une bouffée d’oxygène, parce que cela n’était plus vivable. Et je pense que 
tout le monde a pris conscience que cela avait des effets dévastateurs quand il y a eu cette 
dégradation du climat scolaire à tous les niveaux avec un point culminant en janvier 2012 et 
cette agression à l’arme blanche entre deux élèves qui fut un événement marquant pour 
l’établissement. Et qui en plus a eu un retentissement national. Là cela a été le révélateur. 
 
 
 
Et au niveau des parents? 
 
Les parents ont été très partagés au début, car il y a un certain nombre de parents dont les 
enfants étaient dans des classes dites « d’excellence » qui voulaient préserver cela. Ils ont eu 
l’impression qu’en ayant leurs enfants dans ces classes, ils étaient préserver de tout.  
 
Il y a beaucoup d’élèves qui sont partis après cette décision de rendre les classes hétérogènes? 
 
Pas trop cette année-là et de toute façon, nous étions arrivés à un point tel que je ne vois pas 
comment cela aurait pu être pire. En fait ils ont accepté. Alors on a gardé ces classes dites 
« d’excellence » et on les a divisées en deux. Donc par exemple les classes allemandes, on a 
divisé en deux l’effectif passant de 24 à une dizaine et on a réparti ça sur d’autres classes.  
 
Quel impact cette hétérogénéité a pu avoir pour les élèves par exemple dans la cour de 
récréation? 
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Il y a un impact. Disons qu’il y a toujours une partie des élèves qui restent entre eux en 
fonction des affinités et de la bonne connexion qu’ils ont les uns aux autres.  Notamment les 
enfants issus d’une même école primaire du fait qu’ils aient fait toute leur scolarité ensemble. 
Mais quand même nous remarquons qu’ils intègrent d’autres élèves venant de quartiers 
différents et c’est vrai que nous voyons beaucoup plus d’échanges aujourd’hui qu’auparavant. 
Maintenant nous réglons des problèmes de dissipation, de discipline mais au niveau de la 
population du collège et des enfants qui arrivent, nous sommes beaucoup moins confrontés à 
de la prédélinquance qu’il y a quelques années.  Je trouve qu’il est beaucoup moins difficile 
de gérer le collège et les enfants aujourd’hui qu’il y a quelques années. Et c’est marrant parce 
que dans le discours des enseignants, ce n’est pas forcément le même constat mais eux ils sont 
confrontés à de la dissipation dans leurs heures d’enseignements. 
 
Avez-vous des exemples quand vous dites cela? 
 
Oui, je me souviens quand j’ai fait ma première rentrée ici, je me suis retrouvé avec un élève 
avec un nez cassé. Un élève pour une histoire de regard a appelé son grand frère qui est venu 
mettre un coup de boule à un autre élève qui faisait sa première rentrée au collège. Ce genre 
d’évènement, on en voit plus aujourd’hui. 
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ANNEXE n°14 : Entretien retranscrit n°5 
 
 
Je suis professeure de français certifié je suis arrivée dans cette établissement cette année 
(2014), j’ai trois classes de 6 et une de 3° en français, uniquement lettre, pas de français et 
langues étrangères. Avant j’étais dans le lycée Marseilleveyre et encore avant j’étais dans les 
quartiers Nord. 2009, 2010 j’étais en stage (lycée Vauvenargues à Aix, 2011 quartiers Nord et 
2012, 2013 lycée et 2013, 2014 collège du Roy d’Espagne…  Avant cela j’étais dans la 
restauration j’étais manager dans un fast food chez Nestlé. 
Là je viens d’arriver dans ce collège donc je vais y rester au moins l’année prochaine, je n’ai 
pas de projet si ce n’est de passer l’agrégation pour évoluer. 
 
Où habitez-vous ? 
 
Marseille XXème, je viens en transport et là pour l’instant je mets 1h15 pour venir et 1h30 
pour repartir donc c’est trop long et je suis en train de m’acheter un moyen de transport 
personnel (une moto). 
 
Est-ce que ça vous arrive de venir au Roy d’Espagne pour une activité autre que le travail ? 
 
Jamais. 
Comment ça se passe au collège ? 
 
Je suis assez contente de ma vie ici, je ne subis pas de souffrance au travail je n’ai pas 
l’impression de souffrir ici ni en classe ni avec les collègues ni avec la hiérarchie, je sens que 
je suis là dans un univers très professionnel mais pour autant je n’ai pas de souffrance ou de 
stress particulier même s’il y a parfois des problèmes, des conflits que ce soit avec des élèves 
et des parents qu’avec des collègues. 
 
Par rapport aux établissements dans lesquels vous étiez avant ? 
 
Ça n’a rien à voir, quand j’étais dans les quartiers Nord j’étais vraiment en souffrance terrible 
et même en dépression en fait, je ressentais une violence permanente qui étais à la fois 
ressentie et à la fois réelle puisque j’ai été menacée voir même plus puisque j’ai été agressée 
physiquement plusieurs fois en classe, au métro, très régulièrement on subissait des attaques, 
je n’étais pas la seule. C’était une vraie douleur d’aller au travail, ça me rendait malade 
physiquement. C’était une situation intolérable et que je n’ai pas toléré puisque je suis partie, 
j’ai refusé de servir dans les quartiers Nord, j’ai écrit à l’inspection pour dénoncer des 
situations qui me semblait intolérable. 
 
Quelles ont été les réponses ? 
 
Réponses institutionnelles c’est-à-dire pas de réponse,  
 
Violence institutionnelle ? 
 
Oui et même une maltraitance institutionnelle. Ce qui se passe actuellement dans les quartiers 
Nord à Marseille, c’est très triste et très grave et on n’en parle pas. Ici ce n’est pas du tout ça, 
on est très bien respecté par les élèves et quand on ne l’est pas, on a le soutien de la hiérarchie 
et des collègues. Il y a un peu de violence de la part des parents je trouve. Les parents d’élèves 



324 
 

d’ici sont parfois très agressifs. Alors tu as plusieurs cas de figures, soit les parents sont en 
très grande difficulté et ils font un déni et donc se montrent agressifs surtout vis-à-vis des 
enseignants et de l’équipe parce qu’ils ne veulent pas discuter de leurs enfants et du coup ça 
se retourne contre les profs ou alors autre cas de figure, l’élève n’est ni bon ni mauvais mais 
parfois il a des écarts de comportement et les parents ne sont pas d’accord avec les 
enseignants sur les sanctions ou sur la manière d’éduquer. 
 
Comment ça se traduit cette violence? 
 
Elle est verbale, des échanges de lettres par exemple, une plainte à la direction par exemple on 
travaille sur le coran en 6ème, sur les textes, on avait choisi de travailler sur des textes du coran 
et il y a des parents qui ne supportent pas ça parce qu’ils « n’aiment pas les arabes ». Ils le 
disent clairement et donc ils ont écrit des lettres comme quoi ce n’était pas possible à M.X            
en menaçant de porter plainte. C’est un peu n’importe quoi parce qu’on leurs a ressorti les 
textes officiels et le coran figure dans les textes officiels à l’étude. On reçoit des lettres très 
procédurières en menaçant de porter plainte en gros le papa nous disait « les arabes il ne faut 
pas étudier leurs textes… ». C’était en novembre, décembre. 
 
Et ce parent d’élève habite où ? 
 
Je ne sais pas, dans le quartier, plutôt famille classe moyenne plus franchement « fascho » en 
fait, on s’est rendu compte que tout ce qu’il y avait derrière c’était du racisme et il nous l’a dit 
clairement et il n’était pas le seul, il y avait plusieurs parents opposés à ce qu’on étudie le 
coran. J’ai été accusée de faire du prosélytisme aux musulmans à l’encontre des élèves de 
6ème parce que on avait fait de la calligraphie arabe mais au même titre que… on avait aussi 
parlé du judaïsme, on avait étudié l’hébreux, mais ils ne voyaient pas ça ils voyaient que 
l’arabe, le coran… 
 
Et les enfants? 
 
Ce qui est drôle, c’est que les enfants n’ont aucun problème avec ça eux, ils sont très heureux 
d’entendre des histoires d’autant plus qu’il y a des élèves qui sont musulmans et qui 
connaissent très bien le coran, ils sont mis en valeur car ils parlent de leurs histoires, de leurs 
croyances et ils arrivent très bien à faire la différence entre leur foi et ce qui est juste de 
l’ordre de la littérature, et les autres enfants sont très contents d’écouter leurs camarades donc 
au sein de la classe même entre les enfants il n’y avait pas de conflit entre eux. Je n’ai jamais 
entendu un gamin dire à l’autre « sale musulman » c’est vraiment les parents. 
 
Comment vous gérez ça en classe, en sachant ça ? 
 
Alors par rapport à cette élève là je me suis montrée particulièrement bienveillante avec elle 
parce que je sentais qu’elle se sentait particulièrement mal à l’aise vis-à-vis de ça, elle 
n’arrêtait pas de venir me voir « bonjour madame         », elle me donnait des bonbons parce 
que je pense qu’elle était super gênée que son père fasse scandale et généralement quand j’ai 
un problème avec les parents, je remarque l’enfant lui se montre particulièrement attentionné 
et gentil à mon égard. Ça met vraiment les enfants en porte à faux vis-à-vis de leurs 
enseignants mais aussi leurs camarades. 
 
Et sur les résultats scolaires? 
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Non pas en 6ème, je pense qu’en 4ème ou 3ème ça aurait été beaucoup plus grave, ça serait 
parti plus en « vrille ». En 6ème c’est encore des petits donc ils aiment bien leur maîtresse, 
parfois ils m’appellent « maman », c’est encore le côté « elle est gentille la prof je n’ai pas 
envie de lui faire de la peine ». 
 
Réputation d’un collège « chaud » ? 
 
Moi je trouve cette réputation très injustifiée et moi-même avant d’arriver ici je croyais que le 
collège était une ZEP, moi-même j’avais la représentation du collège comme étant un collège 
difficile, violent… donc je pense que les gens à l’extérieur l’ont toujours mais de l’intérieur je 
trouve qu’au contraire c’est un collège qui est bien tenu où les actes de violence sont très 
minoritaires, voir absents, il y a très peu d’incivilité, les élèves sont assez polis, tienne la 
porte… après même le niveau d’enseignement est élevé. Donc comparé à ce que j’ai pu voir 
ailleurs c’est un collège qui est même bien meilleur que ce qu’on en pense est avec des profs 
ambitieux, compétents, il n’y a pas de laisser aller j’ai presque envie de faire de la pub pour ce 
collège et c’était la première fois que je me disais ça, « si j’avais des gamins je les mettrais 
ici » ce que je n’aurais pas dit avant dans le public. 
 
Au niveau de l’hétérogénéité des classes ? 
 
Alors dans les quartiers Nord il y avait des classes pas mélangées et donc des classes 
« poubelles », c’était insupportable parce que quand tu avais la classe poubelle tu ne pouvais 
rien faire et notamment une classe de 5ème où il y avait 20 garçons et  4 filles, tous les cas 
sociaux de la cité était dans cette classe, il y avait beaucoup d’illettrisme, on ne pouvait pas 
travailler et c’était extrêmement triste de voir tous ces garçons ensembles, cet espèce d’échec 
reproduit et collectif et puis même carrément formalisé. Ils disaient eux-mêmes « ouais mais 
nous on est les classes de nuls » c’était horrible. Ici ce n’est pas du tout ça on a une très 
grande hétérogénéité, c’est très dur à gérer au quotidien. Concrètement tu donnes des 
exercices et il y en a trois qui ont déjà finis quand il y en a d’autres qui n’ont même pas 
encore compris la consigne donc moi je fais de la pédagogie dissociée de plus en plus. 
J’essaie de m’intéresser aux pédagogies alternatives, style « Freinet, Montessori… ». Prendre 
pleins d’idées, un maximum pour ne pas laisser derrière les plus faibles mais qu’en même 
temps les plus forts ne soient pas frustrés et ne s’ennuient pas. Donc j’essaie d’alimenter un 
peu tout le monde. C’est un vrai défi mais c’est super intéressant. Le service public comme le 
dit le directeur et moi je le pense aussi, il n’est pas là pour les plus fort, il est là pour les plus 
faibles.  
 
Vous croisez des élèves, des parents en dehors du collège ? 
 
C’est assez rare mais ça m’est déjà arrivé. On se salue bien sûr, ça m’est arrivé même de faire 
la bise à un parent d’élève, je ne savais plus trop qui c’était, je pensais que c’était quelqu’un 
que je connaissais mais ce n’est pas grave parce qu’il y a des parents d’élèves avec qui j’ai 
presque le même âge et le même niveau social et culturel et ça pourrait être des amis à moi. Il 
y a une maman comme ça je la tutoie et ça pourrait être une copine. 
 
 
Quelles sont vos relations avec vos collègues ? 
 
Ici il y a moins de relation amicale ou plutôt de relation pseudo-amicale, on ne se voit pas à 
l'extérieur, on ne se voit pas ensemble on ne cherche pas à se confier nos secrets etc., alors 
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que dans les quartiers Nord on est tous amis mais, ça souvent c'est assez faux parce que quand 
on a un problème on est assez seul donc ici c'est beaucoup plus professionnel mais, je préfère 
en fait parce que c'est plus sein. Ce rapport professionnel permet de dire aussi quand ça va 
pas, quand on n'est pas content contre un collègue on peut lui dire de manière 
professionnelle sans qu'il y ait de l'affect qui vienne nous blesser on n'a pas peur de blesser, ça 
reste pro. 
 
Militez-vous, avez-vous des projets en cours, ou prévus? 
 
Pas cette année mais l'an prochain. J'ai un projet d'atelier de l'image donc analyse de l'image 
et critique des médias avec des classes de 5ème ça va être une initiation à la sémiologie un 
truc de base que je voudrais animer avec mes élèves. Soit carrément une classe de 5ème accès 
de l'image et multimédia soit un atelier de l'image au CDI entre midi et deux avec la 
documentaliste qui est tout à fait d'accord et que le projet intéresse. 
En dehors du collège j'ai fondé une association culturelle artistique de promotion de la 
création féminine en 2005 qui s'appelle « pink-ponk », c'est un collectif de fille qui s'est 
fédéré pour organiser des évènements musicaux et artistiques autour de la féminité. Moi je 
fais de la musique dans ce collectif mais, on fait venir des artistes du monde entier. On 
travaille partout dans le monde dans beaucoup de salles Paris Avignon Marseille… 
Je fais partie d'un Club sportif course à pied dans le 8ème, plus vers Borely, entrainement au 
marathon. 
 
Comment s'est passé votre intégration ici ? 
 
Très bien passé, ça a pris un peu de temps, car les gens ici ne sont pas dans le « sur-convivial 
» mais je trouve ça très bien, ça peut être difficile, on a un collègue qui est remplaçant et on 
ne le voit jamais, lui je pense qu'il souffre un peu parce que c'est vrai que nous ne sommes pas 
très convivial. 
 
Pour faire vos courses ? 
  
Je n’ai pas d’endroit spécifique enfin si, je vais beaucoup à Noailles. 
 
Pour sortir ? 
 
Concert, expo, la friche, le cabaret aléatoire, machine à coudre, un peu les bars de la Plaine. Je 
n’ai jamais croisé de collègue lors de mes sorties mais, c’est moi la plus jeune du collège. 
 
Cohabitez-vous dans votre travail avec des professeurs qui sont en postes au collège depuis 
longtemps ? 
 
Moi je trouve ça bien parce qu'ils t'apprennent beaucoup, on discute énormément, moi je me 
considère vraiment comme novice dans ce métier et j'estime que j'ai vraiment énormément 
beaucoup à apprendre et je leur pose plein de questions et ils répondent toujours, ils sont 
vraiment bienveillants, quand je fais des conneries ils me le disent mais, sans aucune 
méchanceté il n'y a aucun problème là-dessus. Parfois on peut se voir et fixer un rendez-
vous mais c'est toujours au collège en salle des profs ou en salle de réunion. Parfois c'est 
informel on va se fumer une clope et on discute beaucoup, je m'entends très bien avec les 
professeurs d'EPS qui, je trouve ont une approche des élèves très différente de la mienne et 



327 
 

c'est super riche de discuter avec eux et ils sont beaucoup prof principaux, ils sont jeunes 
cool… 
De mon côté, qui ai un peu grandi et mûri, je n'ai pas envie de mélanger tout, c'est important 
pour moi de rentrer chez moi et d'avoir une autre vie, de couper parce que mon erreur quand 
j'étais en ZEP : ma vie c'était la ZEP, mes collègues je les voyais en dehors et je coupais 
jamais, j'étais amie facebook avec mes collègues de bureau c'était horrible chaque fois que 
j'étais en arrêt maladie j'avais peur de ce que j'écrivais sur facebook « ouais je suis allée boire 
un coup alors que je suis en arrêt ». Là je n'ai plus du tout envie de mélanger. Ici j'ai une seule 
collègue avec qui je parle sur facebook parce que déjà elle vient de ZEP du coup elle a 
l'habitude de ce genre de rapport plus convivial et puis j'ai confiance en elle…. Et on fait très 
attention à ne pas parler d'élève, en fait surtout pas de boulot sur facebook. 
 
Interruption avec un autre collègue de français pour prendre rendez-vous entre les deux profs pour travailler 
ensemble. 
 
Ça, c’est une réunion d’équipe. On travaille beaucoup au pied levé, on ne se réunit jamais. 
C’est le non formel, on s’envoie des fois des textos. Au moins c’est rapide car, si on doit se 
réunir c’est compliqué. Là on va à l’essentiel, en quelques mots c’est réglé. Je pense que nous 
préférons tout ça. Alors après tu as des professeurs qui aiment bien formaliser tout ça, qui ont 
besoin d’avoir une heure précise pour se réunir. Mais sinon il y a des professeurs un peu 
« speed », et je suis plus comme ça. Pour régler tel problème sur tel élève, on se comprend 
rapidement, il n’y a pas de « blabla ». 
 
Est-ce qu’entre les anciens et les jeunes vous vous conseillez sur la façon de gérer un conflit 
par exemple ? 
 
Moi je demande beaucoup. Là il y a une remplaçante de Math, c’est sa première ou deuxième 
année et j’ai l’impression qu’elle demande beaucoup. Du coup moi aussi je me retrouve dans 
le rôle de celle qui donne des conseils. C’est la première année où c’est moi qui donne des 
conseils. Je demande aussi beaucoup quand j’ai un peu peur même parfois je vais voir le 
principal pour régler certaines choses où j’ai peur. 
 
Et pour gérer des conflits faites-vous appel aux professeurs uniquement? 
 
La COP un tout petit peu, le CPE pas trop, parce que je n’ai pas trop confiance en lui et je 
n’aime pas trop comment il gère. Je fais appel surtout à la direction, l’infirmière et les 
collègues. 
 
Le contexte urbain, pouvez-vous me parler du contexte? 
 
Ça fait 9 mois maintenant que je suis là et je peux reconnaitre un élève de la Soude ou La 
Cayolle par rapport à son attitude et son langage, leur habitus. Les gamins de La Cayolle ne se 
comportent pas du tout comme ceux de La Soude et à fortiori avec ceux qui ne sont pas de la 
cité. Le gamin de la Cayolle il est très rebelle, très malin, très caïd mais finalement assez 
pauvre. Le gamin de La Soude, il est plus « nœud-nœud », une plus grande pauvreté 
intellectuelle, plus assisté, plus dans la résignation, la plainte, et la douleur. La Cayolle c’est 
plus caïd/business, super malin mais, par contre quand ce sont des caïds, ce sont des vrais. La 
Soude ce sont plus des emmerdeurs, et les petits qui sont en grande difficulté sont vraiment 
énormément dans la plainte. Pour le Roy d’Espagne il y a plusieurs types de gamins. Tu as 
une classe lambda, les parents sont très procéduriers donc les gamins sont un peu rebelles 
mais, procéduriers. Un niveau socio-culturel plus proche de nous donc on s’entend bien. 
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Au niveau des parents présents, tous les milieux sociaux sont représentés. Pour La Cayolle et 
la Soude, on a des parents présents. Dans les réunions, tu vois de tout contrairement aux 
quartiers Nord où les parents ne viennent pas du tout. Les parents avec lesquels moi j’ai des 
affinités ce sont des parents où il y en a un (un papa) qui est chercheur en biologie où 
naturellement j’aurais eu une affinité avec lui et une autre maman qui je pense doit être cadre. 
Mais, globalement ils viennent tous. Les parents qui sont les plus durs à gérer ce sont ceux qui 
viennent de la Soude. Ils sont très, très, réfractaires. Ils viennent mais, ils ne comprennent pas 
vraiment ce qu’on leur demande ou alors ils vont être contre par principe. La Soude c’est 
vraiment spécial caractérisé par une pauvreté culturelle et intellectuelle importante.  
Entre la Soude et la Cayolle, il y a comme une espèce de rivalité complétement débile. Les 
enfants de La Soude disent que les enfants de la Cayolle sont méchants, mauvais…etc. Et 
ceux de la Cayolle inversement. Après les enfants de classe moyenne autour disent « à mais 
vous comprenez, c’est un enfant de la Cayolle » donc ils sont un peu « apeurés ». Mais en 
réalité en classe, tous ce monde-là s’entend très bien.  
Au niveau du langage j’ai remarqué qu’ils ont presque un dialecte à la Soude, par exemple ils 
disent « parti » pour dire « allé ». Je suis parti au collège, au collège, là-bas…etc. Les parents 
le disent aussi donc c’est quelque chose qui se transmet. C’est presque plus une faute de 
français, c’est un usage identitaire. 
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ANNEXE n°15 : Entretien retranscrit n°6 
 
Ici c’est ma 14ème année et ça fait 20 ans que je suis prof et j’ai travaillé un an au LEP 
Mistral dans le 8ème et avant j’étais en banlieue parisienne en zone d’éducation prioritaire. 
J’ai commencé à Paris à Villeneuve-la-Garenne. J’ai été étudiante ici (à Marseille), j’ai été 
stagiaire ici (collège du Roy d’Espagne) en 93 ou 94 ensuite j’ai eu ma 1ère affectation à 
Villeneuve-la-Garenne et quand je suis revenue, j’ai eu Mistral la 1ère année et après je suis 
revenue ici à ma demande. 
 
Projet personnel… ? 
 
Cela fait 3, 4 ans que je demande une mutation pour aller à Daumier, parce que je sais qu’il va 
y avoir des postes et qu’il y a une forte culture volley-ball depuis longtemps, le prof qui s’en 
est occupé, est parti à la retraite et comme je suis moi-même volleyeuse, j’aimerais beaucoup 
pouvoir reprendre le poste et puis changer un peu parce qu’à un moment donné, casser la 
routine, ça fait du bien à tout le monde. 
 
Où habitez-vous ? 
 
J’habite à la « Rouvière » dans le 9ème arrondissement mais pas dans le quartier et c’est un 
peu volontaire. Je n’avais pas envie d’habiter dans le quartier où habitent mes élèves. J’avais 
envie d’avoir un certain anonymat quand je vais acheter ma baguette de pain. Après bon, je 
les croise à Leclerc ou à carrefour mais c’est ponctuel, mais je n’avais pas envie de les croiser 
au quotidien. 
J’habite à un quart d’heure en voiture. Je viens en voiture ou vélo. 
(Les élèves et leurs parents) Je les vois quand je fais mes courses dans les grandes surfaces ou 
alors à l’escale Borely quand on sort le week-end. 
 
Vous vous reconnaissez? 
 
Oui, il y a ceux qui sont contents de me voir et qui seraient même prêts à me faire la bise. J’ai 
des anciens élèves quand ils me voient, ils me sautent dessus, me racontent ce qu’ils 
deviennent, ils me font la bise comme s’ils étaient de vieilles connaissances alors qu’ils ne 
l’auraient jamais fait quand nous étions prof/élèves. Il y a des parents qui sont contents de me 
voir, qui restent discrets, qui me saluent de la main. Il y a ceux qui viennent pour faire le point 
comme en salle des profs, ça voilà ce n’est pas trop agréable et il y a ceux qui vous ignorent, 
ça dépend le rapport qu’ils ont avec l’école ou les profs. 
 
Vous avez gardé contact avec certains en tant qu’amis par exemple? 
 
Des amis non, mais des connaissances oui. Il y a des parents d’élèves à qui je fais la bise et 
avec qui on discute de chose et d’autre parcequ’on se côtoie dans un autre cadre mais on s’est 
connu ici. 
 
Vous avez des enfants? 
 
Oui, alors justement, ma fille qui vient de rentrer au lycée Marseilleveyre du coup se retrouve 
avec d’anciens élèves à moi donc les parents de ces anciens élèves, on se retrouve parent 
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d’élève et du coup c’est là qu’on se tutoie, qu’on se fait la bise alors qu’ici, on se serrait la 
main. 
 
Vous faites partie d’une association de parents d’élèves? 
 
Oui je fais partie de l’association des parents d’élèves du lycée Marseille-vert. 
 
Pas d’ici ? 
 
Non parce que mon fils dépend du collège Sylvain Ménuit. 
Le collège dépend du secteur de là où on habite. Mon mari est prof du côté de st Marguerite 
donc notre choix d’habitation c’était entre nos deux collèges et nos enfants dépendaient du 
collège de ce secteur là (Sylvain Ménuit). Donc ils sont allés là parce qu’ils en dépendaient 
parce que les copains d’école primaire y étaient et que c’est plus simple d’aller au collège à 
côté que celui de papa ou maman. Et après le lycée, c’est les options, ma fille a pris option 
théâtre. 
 
Vous connaissez des collègues qui ont des enfants scolarisés ici ? 
 
Il y a madame        qui a son fils scolarisé chez nous qui est en 4ème, et je crois que c’est la 
seule. On a eu un collègue de physique qui fut un temps avait mis aussi son fils, son 1er, il a 
fait toute sa scolarité ici par contre le second est directement allé à Marseilleveyre mais le 
collègue n’est plus prof ici. On est nombreux à ne pas habiter dans le secteur donc nos enfants 
ne dépendent pas forcément du secteur. 
 
J’ai cru comprendre que beaucoup de prof habitent aux alentours du collège. 
 
Oui mais par exemple tout à l’heure madame       , la collègue prof d’espagnol se posait la 
question : elle habite au Roy d’Espagne mais en fonction du numéro où on habite on dépend 
soit d’ici, soit de Marseilleveyre et son fils dépend de Marseilleveyre mais il veut venir ici et 
elle se pose la question, est ce que je le mets ici l’année prochaine?  
 
Mais il pourrait choisir? 
 
Non, théoriquement, il dépend de son secteur, c’est l’adresse qui détermine le collège 
d’appartenance, après on peut faire une demande de dérogation mais il faut y avoir une bonne 
raison mais c’est ce qu’il nous fait cruellement souffrir ici, c’est qu’il y a beaucoup de parents 
qui demandent une dérogation pour aller ailleurs et que pendant des années, les dérogations 
étaient accordées, du coup on a eu un déficit d’élèves assez important. Il y a 14 ans quand je 
suis arrivée il y avait presque 900 élèves ici et maintenant 450. 
 
 
Le collège du Roy d’Espagne jouit toujours d’une mauvaise réputation? 
 
Toujours! 
 
Comment vous l’expliquez? 
 
Je crois que les gens ont peur de la différence. C’est vrai que nous recrutons dans la Cayolle et 
la Soude et que des gens du Roy d’Espagne issus d’autres milieux n’ont pas envie de jouer le 
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jeu de la mixité sociale ou ils ont peur que le niveau soit trop faible et que leurs enfants soient 
ensuite en échec. Il y a tout un tas de choses qui s’explique. Cela peu allé d’un racisme 
primaire à la peur d’un niveau pas suffisamment élevé pour leur progéniture. Surtout 
qu’après, ils se rendent vite compte, enfin le bouche à oreille fait qu’on sait que chez nous, on 
s’occupe bien des petits, qu’on les cadres beaucoup, qu’on est sur leurs dos en permanence, 
qu’il y a beaucoup de devoirs, beaucoup de projets, ce qui n’est pas forcément le cas à 
Marseilleveyre. 
 
Est-ce que vous ressentez un impact sur vous, les élèves… de cette image assez négative qui 
colle au collège ? 
 
Les élèves qui sont ici ont l’air content d’être ici, ils ne se posent pas la question puisqu’ils 
sont là. Que ce soit ceux qui viennent de la Cayolle ou de la soude parce qu’ils dépendent de 
chez nous et de toute façon, c’est leurs collège de secteur et ceux du Roy d’Espagne qui 
viennent et qui jouent le jeu, la rencontre se vie très bien et je trouve justement que c’est ce 
qui faisait que le collège était très attachant à l’époque où il y avait 900 élèves, c’est qu’il y 
avait une hétérogénéité très particulière et qu’on avait des élèves venant de milieux très 
défavorisés et j’avais été surprise à l’époque parce que la balance était vraiment équilibrée, on 
avait autant de très défavorisés que de très favorisés et vice versa. Cela se mélangeait bien, ça 
vivait très bien. Dans tous les collèges rien n’est parfait mais cela n’était pas la catastrophe. 
Du jour où il y a eu l’assouplissement de la carte scolaire que beaucoup de gens attendaient, 
on leur a permis d’aller voir ailleurs (les enfants favorisés) et ils sont partis, ils s’y sont 
engouffrés. Après malheureusement on a eu aussi ce terrible drame d’il y a deux ans…  
Mais ça, ce n’était pas prévisible et ça nous a causé un tort pas possible et puis ça s’est passé 
dans les locaux comme cela aurait pu se produire ailleurs dans n’importe quel autre collège, 
c’est le « pas de chance ». C’est arrivé chez nous mais, ce n’était pas lié à l’établissement. Il 
n’était pas plus en souffrance que ça, enfin il était en souffrance à ce moment-là mais ce 
n’était pas prévisible puis ces élèves là non plus, moi je les avais tous les deux, je suis tombée 
des nus. Peut-être que j’aurais pu dire qu’un autre aurait pu être capable d’avoir un acte de 
violence, mais alors celui-là jamais j’aurais dit que lui, il peut être capable de faire ça. C’est 
vraiment l’accident. Déjà que nous avions mauvaise presse, parce que les gens ont peur quand 
ils passent devant le collège du Roy d’Espagne et que on sait ce qu’il se passe à la Cayolle, la 
Soude et qu’on a peur des problèmes de drogues et de trafic d’armes et tout ça, on sait ce qu’il 
s’y passe. On a peur que ce soit transporté à l’intérieur du collège, ce qui est complètement 
faux et les gens qui ont peur restent loin. Ce drame-là, ça nous a coulés complètement. 
 
Et le rapport avec les parents liés à ce drame : comment ça se passe aujourd’hui? L’évolution 
de vos relations avec les parents depuis vos débuts dans l’établissement?  … 
 
 
Beaucoup de parents se sont posé des questions. Après l’accident, ça correspond aussi avec 
cette mesure de carte scolaire, je crois surtout qu’avant on était particulièrement hétérogène et 
ça se passai parfaitement bien, il y avait des hauts et des bas, il y avait des bagarres mais 
comme dans tous les collèges de France mais pas plus ni moins. Du jour où l’assouplissement 
de la carte scolaire a été mis en place, les parents des catégories socio-professionnelles 
élevées sont partis puisqu’ils attendaient que ça et du coup on s’est retrouvé avec la balance 
qui n’était plus du tout équilibré et on s’est retrouvé avec un contexte de gamins défavorisés 
voir très défavorisés avec de grosses lacunes scolaires mais aussi éducatives parce que ce 
n’est pas que scolaire quand il y a un manque d’éducation, de respect, c’est le droit du plus 
fort, c’est celui qui tape qui à raison, ça forcément, ça rentre dans le collège et là du coup, ça a 
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été vachement difficile de rétablir l’équilibre, du coup les parents qui avaient encore accepté 
de jouer le jeu de la mixité social se sont dit « non mais attends, ça le fait plus » sont partis 
eux aussi et on a eu une période où on a perdu 250 à 300 élèves et on a perdu ceux du Roy 
d’Espagne pas forcément les autres et là nous avons eu beaucoup de mal à réajuster et on avait 
plus trop de contact avec les parents du Roy d’Espagne puisqu’ils fuyaient ensuite à cette 
période-là on avait une administration assez fermée avec les parents comme avec nous, pas 
beaucoup de relation et les parents des quartiers défavorisés n’aiment pas trop l’école. Pour la 
plupart ils y viennent quand ils y sont forcés. Pas trop de rapport avec eux. Quand on a changé 
de chef d’établissement il y a 2 ans, beaucoup de chose ont été remis en place, les parents ont 
vus qu’il y avait de nouveau une relation, une communication qui se mettait en route. Certains 
parents d’élèves représentants de la FCPE nous ont fait confiance, et on fait un énorme travail 
sur les quartiers pour dire aux parents « mais mettez vos enfants au collège du Roy 
d’Espagne » donc du coup ça recommence.  
Mr           a permis l’an dernier de faire une fête du collège à l’initiative d’un des professeurs 
de maths qui est à mi-temps donc vous n’allez pas pouvoir le voir (si avec le mail vous 
pouvez le rencontrer). Avec son association, « théatros », il avait mis en place tout un truc de 
cinéma en plein air et donc le 27 ou 26 juin de l’année dernière, collège ouvert avec les profs, 
les parents, les enfants, tous le quartier là dans la cour. Les gens sont venus, c’était super, 
vraiment le collège ouvert pour tout le monde, les enfants contents d’y venir avec leurs 
parents croisant les profs dans un autre cadre. En 14 ans c’était la première fois.  
Ce professeur de math, Mr    qui avait déjà essayé de faire des choses comme ça mais avec 
l’ancienne administration, cela n’avait pas été possible et Mr         lui, a joué le jeu et voilà 
cela a abouti à cette fête du collège dans le cadre de cinéma en plein air que Mr         mettait 
déjà en place dans le quartier mais à l’extérieur du collège et là il a pu faire le truc à l’intérieur 
du collège et ça a créé un lien vraiment très intéressant. 
 
Après ce rapprochement avec les parents, élèves?  
 
Après c’est difficilement quantifiable, c’était en juin... 
 
Cet événement s’inscrit dans le temps? 
 
Oui, alors pas sous la même forme, il n’y aura pas le cinéma, mais il y aura la fête du collège, 
on est en train d’y réfléchir. Je pense que c’est quelque chose qui va perdurer. Je crois qu’on 
est en train de parler de bal des troisièmes par exemple. Mettre en place une fête pour que les 
3ème puissent clore leur scolarité au collège d’une manière un peu plus… il n’y a encore rien 
de vraiment formel mais l’idée de la fête du collège le 27 juin, elle existe et il y aura quelque 
chose. 
 
Pour revenir sur M         et l’hétérogénéité des classes?  
 
M      est arrivé juste au moment où nous avons fait un « putsch » c’est-à-dire que quand on 
avait 900 élèves il y a à peu près 8 classes par niveau et chaque classe avait à peu près une 
étiquette avec une option après tous les enfants de la même classe ne participaient pas tous à 
l’option, mais chaque classe était étiquetée. Alors les « A » ils avaient « botanique, science 
expérimentale », les « B » ils étaient en « bi-langues », les « C » c’était à l’époque moi qui 
faisait la natation synchronisée etc… mais comme on avait huit classes par niveaux, on avait 
nos têtes de classes partout et puis les élèves en difficulté partout, mais petit à petit, perdant de 
plus en plus d’élèves, quand on se retrouvait avec la bi-langue qui recrutait sur un niveau 
assez élevé qui prenait 20 à 24 élèves de très bons niveaux, c’était toutes nos têtes de classes 
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qui se retrouvent dans la même donc déjà la « B » super privilégiée. La dessus est venu se 
greffer un deuxième projet super intéressant qui était anglais renforcé et étude de la culture 
américaine, donc histoire-géo et anglais, vraiment très peu de moyen en terme de ce qu’on 
peut donner aux enfants, mais quand même l’idée était de constituer une classe d’anglais 
renforcé et les parents s’y sont engouffrés aussi. Alors on avait les « B », c’était tous les bi-
langues excellent et les « C » anglais renforcée et on avait plus que 4 classes par niveau donc 
je ne vous dis pas ce qu’il restait en « A » et en « D », cela n’était plus gérable du tout donc 
nous les profs, on a dit « c’est plus possible de continuer comme ça, il faut mélanger », que 
les options existent c’est très bien parce que c’est vrai que nous avons des bons élèves à qui 
on doit, on peut offrir quelque chose de plus que ceux qui sont en difficulté mais c’est injuste 
de les regrouper dans la même classe parce qu’alors on se retrouve avec des classes qui en 
plus était plus nombreuses et qui était en très grande difficulté et quand les gamins sont en très 
grande difficulté et au niveau du comportement ça va souvent de pair en général, c’était plus 
du tout gérable donc on a fait un « putsch », à l’époque ce n’était pas encore Mr      c’était 
Mme      et on a dit que nous ne voulions plus que les « B » soient dans la même classe, on 
veut répartir et par exemple, l’anglais renforcé, ça été un combat très dur et avec 
l’administration qui n’a pas voulu s’en mêler, avec les professeurs de langue concernés qui 
eux ont cru qu’on voulait saboter leur projet alors que ce n’était pas le cas, mais les prof 
concernés, eux ils avaient les bonnes classes, mais nous derrière, moi qui en EPS pouvais 
avoir pour le coup aussi bien des « B » que des « C » eh ! bien moi, je la voyais la différence 
et en arts-plastiques et en musique et dans toutes les autres matières, ce n’était pas du tout 
gérable.  
Et donc M       est arrivé au moment où on a commencé à mélanger les « B » sur deux classes 
et les « D » sur deux classes. Et là, on est à l’an deux et on commence à en voir les résultats. 
 
Donc elle est venue des professeurs cette « réforme » interne? 
 
C’est parti d’une poignée de professeurs qui étaient représentants des personnels après avoir 
discuté avec la majorité, on a demandé à ce que les classes soient mixées. 
 
Maintenant que tout s’est mis en place comment vous le gérez avec le personnel éducatif autre 
que les profs (CPE, administration…)? 
 
Avec le CPE, ça se passe très bien, avec l’administration aussi, moi je crois qu’on a retrouvé 
une identité de classe, on a des très bons, des moyens et des moins bons. Moi qui suis prof 
principale en 6ème C, je trouve que ça marche super bien, les plus faibles sont vraiment tirés 
par le haut après les collègues de langues, ils ont encore en travers de la gorge forcément, 
elles l’ont mal vécu, elles pensent qu’on a saboté leur projet ce qui peut être au fond et pas 
totalement faux. C’est sûr qu’en sortant les élèves d’un groupe classe, on casse une 
dynamique c’est une évidence, mais c’est pour créer autre chose. Après nous ne voulions pas 
un collège à deux niveaux avec des bonnes classes et des mauvaises classes parce que pour le 
coup la mixité sociale elle existait que dans la cour et encore avec des heurts, les gamins se 
connaissent pas, ils ne sont pas dans la même classe, ils ne se parlent pas dans la cour. 
L’intérêt c’est qu’il y ait quand même du mélange, qu’il y ait de la cohésion entre eux. Si 
c’est juste pour qu’ils se croisent à la récrée ou au réfectoire, ça ne s’appelle pas de la 
cohésion. Donc on en est qu’à l’an deux mais moi je crois que le collège c’est beaucoup 
mieux. Je trouve que les classes sont apaisées. Quand il y a eu l’accident il y a deux ans, 
l’agresseur était dans une classe difficile. 
 
Les deux étaient dans la même classe? 
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Non ils étaient l’un en « C » et l’autre en « D », mais ils étaient en 4ème tous les deux, j’avais 
les deux classes mais c’est vrai que l’agresseur était dans une classe explosive. On sentait 
pour être tout à fait honnête que ces classes qui étaient de faible niveau avec des gamins qui 
étaient vraiment en difficulté qui posaient des problèmes de comportement, ça s’enchaine. 
Moi la première malgré la bouteille que je pourrais avoir qui ai toujours tenu toutes mes 
classes ici, j’avoue que cette année-là, j’en ai pris plein la figure et avant l’accident, on disait 
« là c’est plus gérable dans certaines classes ». C’était une poudrière après je n’aurais jamais 
imaginé que ça allait exploser de cette façon-là mais regrouper 25 gamins de milieux difficiles 
qui n’ont pas de repères et un prof tout seul au milieu de la cohue malgré toute l’expérience 
qu’il peut avoir à un moment donné il est un peu largué aussi.  
Est-ce-que vous ressentez à travers vos pratiques une différence entre des élèves venant de la 
Cayolle du Roy d’Espagne…? Dans vos classes ressentez-vous ou voyez-vous cette mixité 
sociale? 
Oui, je la vois en EPS, parce que chez les garçons qui sont plus sportifs que les filles, la 
plupart de la Cayolle et de la Soude, ce n’est pas compliqué, ils font du foot. Et donc déjà sur 
le plan sportif, un footballeur n’a pas le même comportement qu’un autre sportif. Il n’y a qu’à 
les voir au haut niveau à la tv, ils font des trucs interdits en disant « ce n’est pas moi » et ben 
en fait on a la même chose. Il crache par terre, ils insultent l’arbitre, tout ce qui bouge donc 
voilà. Le « footballeur », qu’il vienne de la Cayolle ou de l’OM sur un terrain sportif dans une 
activité sportive a un comportement de tricheur, de menteur. Après il y a des gamins du Roy 
d’Espagne qui jouent au foot aussi et qui vont avoir la même attitude mais la plupart des 
gamins du Roy d’Espagne ne font pas que du foot. Ils font du basket, du tennis, du hand-ball 
enfin une autre activité sportive, et dans une autre activité sportive, on apprend le respect de 
l’arbitre, du règlement, des partenaires, on apprend un tas de chose qu’après en EPS on 
retrouve donc oui quand j’ai mes gamins sur le terrain, je vois la différence. La différence ne 
va pas être la Soude et la Cayolle contre le reste du monde, c’est les footballeurs mais la 
Soude et la Cayolle font beaucoup de foot que les autres. Chez les filles, ça se transcrit que les 
gamines de la Soude et de la Cayolle ne font pas de sport et les autres oui. Il y a une partie de 
la population qui pense que faire du sport en plus de l’école, c’est important pour le 
développement personnel et il y a une autre partie de la population qui estime que les filles 
n’ont pas besoin de faire du sport et donc là en EPS pour le coup ça se voit. 
 
Militez-vous dans une association hors collège? 
 
Non. Enfin si j’ai une activité syndicale, ce n’est pas ni pour le quartier, ni pour le collège, 
c’est pour l’éducation physique et du coup comme mes enfants font du sport, après je suis mes 
enfants dans le cadre de leurs activités sportives à eux. J’ai essayé pendant un temps 
d’entrainer un peu mais après c’est un peu la poursuite de mon métier. A un moment donné, il 
faut couper aussi. Je passe déjà mes journées dans un gymnase, j’accompagne mes enfants 
dans un gymnase, il y a un moment où je n’ai plus envie, … je veux du temps pour moi, pour 
mes enfants. Je milite dans le cadre du SNEPS (syndicat national d’éducation physique et 
sportive) et après les journées sont courtes. 
 
Avez-vous, faites-vous partie, ou participez-vous à des projets? 
 
Dans le cadre de l’EPS on en fait des choses. On vient de faire un séjour ski avec les enfants 
de l’association sportive parce que dans le cadre du collège et de notre métier de prof d’EPS il 
y a l’association sportive parce qu’on gère une association sportive. Donc on est parti au ski 
une semaine, il y a les autres voyages linguistiques, ils sont partis en Italie. On est en train 
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d’organiser en cm2/6ème par exemple le 15 avril une journée entière sur le stade Jean-Bouin 
avec certains de nos 6èmes et les cm2 des écoles du quartier pour les faire venir, pour leurs 
dire « regardez comme c’est bien chez nous ». On est en train aussi de mettre en place lors des 
rencontres cm2/6ème des rencontres sportives basket qui auront lieu probablement en mai 
sous forme de tournoi d’équipes de 6ème/cm2 deux écoles qui viennent contre deux classes 
de 6ème, petit tournoi avec un petit goûter à la fin, remise de récompenses, petit machin 
prestige… 
Après en termes de projets je fais aussi du secourisme. Je m’occupe de faire du secourisme 
aux élèves de 4ème dans le cadre du collège mais, je le fais en plus de mon temps scolaire. 
Alors c’est dans leurs temps scolaire à eux mais c’est hors de mon temps scolaire. En plus de 
mon emploi du temps je case avec l’infirmière, on a une maitrise toutes les deux de 
secourisme, on fait du secourisme pour leurs délivrer leurs attestations de secourisme. Une 
fois qu’ils l’ont, ils n’ont pas besoin de la repasser. Nous, on leurs donnent leurs attestations et 
après ils fournissent des photocopies. Le « PSC1 » c’est quelque chose pour toute la vie, après 
il faut bien des recyclages de temps à autre donc voilà après en termes de projets, l’année est 
bien remplie. 
 
 
Et vous le faites où (formation secours)? 
 
On a une salle qui donne sur la cour à côté de la permanence qui est entièrement dédiée au 
secourisme avec tous notre matériel on a investi beaucoup d’argent grâce à des « Pam » ou 
des subventions que nous avons pu obtenir on a acheté des mannequins, tous les petits 
matériels donc on fait ça dans cette salle. Une session se fait sur 10-12heures en fonction du 
nombre d’élèves qu’on a. 
Pour l’instant on le fait avec mes classes parce que on s’est dit qu’on le faisait sur la base du 
volontariat mais le problème de la base du volontariat, c’est que c’est toujours pareil, c’est 
toujours les mêmes qui sont volontaires pour faire plus et puis ceux qui se posent moins de 
questions et qui n’ont pas envie de venir en plus… donc on s’est dit que ça reste aléatoire, j’ai 
deux classes de 4ème, mes deux classes de 4ème ont secourisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE n°16 : Entretien retranscrit n°7 
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         Ancienne élève du Roy d’Espagne dans les années 2000 
Chargée de mission au développement durable dans une association. 
 
Je suis originaire de Marseille et j’ai vécu toute ma jeunesse dans le quartier du Roy 
d’Espagne avant de partir faire mes études. Le boulot par la suite m’a fait revenir dans mon 
quartier d’origine. 
J’ai connu avant les travaux. Quand j’ai fini ma 3ème, les travaux se finissaient. 
 
Un mot pour représenter le collège?  
 
La liberté que l’on avait dans ce collège en tant qu’élève. La liberté de pouvoir circuler dans 
les couloirs, de pouvoir aller à pieds au collège, de pouvoir discuter avec les profs, de pouvoir 
aller se cacher dans les bosquets, d’aller s’acheter des bonbons entre midi et deux. Aprés, j’ai 
des mauvais souvenirs de taquinerie de provocation, d’humiliation mais ce n’est pas ce que 
j’en retiens. 
J’allais à pied au collège sans mes parents, j’avais mes copains au collège que mes parents ne 
connaissaient pas, j’avais certaines relations privilégiées avec certains professeurs. 
 
Avant, on avait trois bâtiments, deux de cours et un de gymnase et en fait à chaque bâtiment il 
y avait une cour de récréation. On avait trois cours de récréation. 
 
Vous vous sentiez bien au collège? 
 
Avec le recul oui. Au niveau des notes je m’y sentais très bien, je l’ai très bien supportée. Je 
n’étais pas mauvaise, j’étais plutôt bonne élève, je faisais mes devoirs toute seule à la maison. 
Je n’avais pas besoin forcément d’une aide particulière. Je participais en classe. 
Sur le côté sociable, j’avais peu d’amis mais j’avais une très bonne amie avec qui j’ai fait 
toute ma scolarité. C’était ma voisine d’immeuble avec qui je faisais les trajets maison 
collège. On se connaissait de l’école primaire qui était en bas de notre immeuble. Du coup 
arrivé au collège c’était la seule personne que je connaissais vraiment bien et comme on était 
dans la même classe, on a fait les ¾ de notre scolarité ensemble.  
J’étais aussi amie avec des gens de La Cayolle mais plus par intérêt, pour éviter de me faire 
emmerder. J’étais pote avec eux mais ce qui ne m’a pas empêchée de me faire emmerder.  
 
Pourquoi aviez-vous peur de vous faire embêter? 
 
J’étais la bonne élève, qui venait du quartier riche d’à côté, qui était un peu la “Chouchou” du 
prof…  
 
Personnellement avez-vous senti cette différence de monde? 
 
Pas tant que ça, en fait je l’ai sentie mais j’arrivais très facilement à me faire amie avec eux. A 
tel point qu’à la fin je ne cherchais même plus à savoir si c’était pour de la protection 
personnelle car ce sont devenus des amis à part entière. Donc oui il y avait un monde qui nous 
séparait mais au final cela ne nous empêchait pas d’être amis. Le collège m’a permis de 
fréquenter ces personnes-là sinon je ne les aurais pas fréquentés. Je n’ai eu aucune activité 
extrascolaire qui me permettait de les voir. A tel point que je suis beaucoup plus vulgaire que 
ma sœur. Ma sœur a trois ans de moins que moi et elle était dans un collège privé. Elle était 
dyslexique et avait de grandes difficultés scolaires. Mes parents ont considéré qu’elle serait 
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mieux encadrée dans le privé. Ils étaient moins nombreux par classe, il y avait des cours de 
soutien…etc. Après au bout de deux trois ans ils ont bien vu qu’il n’y avait aucune différence 
et l’on donc ramenée dans le public. Elle a fait sa dernière année au Roy d’Espagne. 
 
Au collège qu’est-ce que vous aimiez? 
 
Retrouver mon monde à moi. Composer de mes amis, de mes horaires à moi, de mon repas le 
midi. C’était en fait une journée où il n’y avait aucune interaction avec mes parents, ils 
n’avaient aucune influence sur ma vie en journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE n°17 : Entretien retranscrit n°8 
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J’étais professeur d’EPS. J’ai travaillé une trentaine d’années ici de 1980 à 2011. 
J’ai quasiment réalisé toute ma carrière dans cet établissement.  
 
Où habitez-vous? 
 
Alors moi j’habite au Roy d’Espagne, dans les petits bâtiments qui sont habités par la classe 
moyenne. 
 
Quelle est l’ambiance au collège? 
 
Il y a un lien avec la proximité des Calanques et c’est ce qui moi m’a comblé d’entrée. Et puis 
cette difficulté dans cet établissement à réussir. C’est un établissement qui n’a jamais été bien 
considéré et pourtant, j’ai l’impression que les gens se battent pour que ça marche. Depuis que 
j’y suis il m’a toujours semblé que les professeurs et moi parmi eux, que l’on faisait toujours 
beaucoup pour que le collège marche. Et donc je l’ai vu pendant une trentaine d’années. Alors 
il y a eu des périodes où il y avait une meilleure réputation et ça se sentait à l’effectif qui 
grossissait. L’idée c’est que c’est un établissement qui n’est pas très bien accepté et pourtant à 
mes yeux, c’est un établissement vraiment intéressant. Il y a un truc qui me plaisait beaucoup, 
c’était la mixité sociale… que dans ce quartier il y ait une catégorie socio-professionnelle pas 
bourgeoise mais, moyenne haute et que cela se mélange ici avec la Cayolle et la Soude et bien 
ça me plaisait beaucoup. Je me sentais citoyen et j’avais le sentiment de faire quelque chose 
d’utile car, pour moi la société française elle est comme ça et donc on était exactement dans le 
créneau.  
 
Comment expliquez-vous la réputation du collège? 
 
Il y a des enfants de milieux difficiles. Ils viennent de la Cayolle ou de la Soude et qui, à mon 
avis se sentent un peu trop décalés et qui vivent un peu trop dans la rue et qui même parfois 
amènent des problèmes dans le collège. Après il y a sans doute un grossissement des 
problèmes. Ils sont vus de l’extérieur beaucoup plus important que ce qu’ils sont. Moi je n’ai 
jamais vu des choses très graves. Les gosses nous font un peu tourner en bourrique mais 
j’imagine que c’est un peu pareil dans presque tous les établissements de France. Et pourtant 
il me semble que nous avons une image très en décalage. Ce n’est pas très juste mais je crois 
que l’origine c’est le quartier de la Cayolle et de la Soude principalement.  
 
 En classe comment ça se passait avec ces élèves-là? 
 
Ils peuvent être fondus dans la masse et même être de supers élèves. A mes yeux, les filles 
sont plus facilement gentilles, travailleuses, dociles, bonnes élèves. Et puis il y en a chez les 
garçons qui peuvent avoir un comportement provocateur, répondre aux questions, paraître aux 
yeux des autres en conflit avec le professeur.  
 
Comment vous gériez ces conflits? 
 
Il y a les punitions mais bon c’est un peu trop classique. Il y a : consulter les parents si 
vraiment ça chauffe trop. Et puis il y a la violence qui explose quand on y arrive plus ou que 
l’on s’est trop retenu, ce qui a été mon cas. Il ne faut pas en avoir trop, pour ne pas exploser. 
Et il m’est arrivé d’exploser et je le regrette et je m’en suis beaucoup voulu mais, c’est 
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compliqué. D’autant plus compliqué si on prend un peu de recul car je suis très attaché à la 
justice, au fait que ces enfants, ils galèrent dans leurs quartiers, la société n’est pas juste avec 
leurs familles et si ça dérape et si on leur tombe dessus de façon violente c’est encore plus 
injuste. Parce que pour certains comportements très durs d’élèves, c’est qu’ils vivent des 
choses très très dures. Il y a une espèce de double justice. 
 
Il vous arrive de rencontrer les parents? 
 
Certaines fois mais, je n’étais pas un champion de la rencontre. Je suis pour et trouve qu’il 
faut aller à la rencontre des gens mais, concernant les familles j’ai toujours eu du mal à les 
rencontrer. Alors pendant les réunions parents/professeurs c’était bien mais après aller pêcher 
les gens pour discuter c’était compliqué. Il est vrai aussi que les relations des professeurs 
d’EPS avec les familles, c’est différent. Les professeurs des autres matières ont besoin peut 
être de savoir d’avantage les carences des élèves auprès des familles avec le manque de travail 
ou les enfants se couchant trop tard…etc. En EPS ça n’apparait pas ça. Il y a un truc en EPS 
qui va ressortir, c’est le conflit. Mais la plupart du temps les activités sportives sont 
plaisantes. Mais bon ce qui fait mal, c’est quand ça dérape. Par rapport aux familles, je me 
reproche de ne pas les avoir assez rencontrées.  
 
Le fait que vous partagiez le même territoire, est ce que vous vous rencontrez? 
 
On peut voir les familles et les élèves à Leclerc, au centre commercial, mais comme je ne suis 
pas un fana des courses… mais c’est vrai qu’on les voit. Et ça c’est très agréable, moi j’aime 
beaucoup parce que la plupart du temps les gens sont contents de me voir et je suis content de 
les voir. Ça fait plaisir et on peut discuter. Après il n’y a que le centre commercial finalement 
qui permet ça. Ou alors si on fait une activité en dehors de l’école mais c’est assez rare. En ce 
moment je plante des arbres et je rencontre des gens dont j’ai eu les enfants il y a vingt, trente 
ans. 
 
La politique d’hétérogénéité et le changement de direction, qu’ont-t-ils apporté? 
 
De la justice parce que sinon, il y a des bonnes classes avec lesquelles ça marche tellement 
mieux et c’est plus facile. Avant il y avait des classes faciles et d’autres difficiles et c’était 
très injuste. Mais, après dans la réalité on se retrouve avec toutes les classes qui ont des 
problèmes. Je me mets à la place des collègues, tu as donc moins de chance d’avoir une classe 
où tu te reposes. 
 
 
Connaissez-vous les pratiques de vos élèves? 
 
 
Oui parce que je suis curieux et en début d’année je leur ai demandé de remplir une petite 
fiche sur ce qu’il faisait pendant l’année. Dans les catégories moyennes les enfants pouvaient 
faire du théâtre, de la danse…etc. après pour les gamins de la Cayolle, il n’y a quasiment que 
le foot. Et puis d’avantage pour les filles il y avait les activités proposées au collège comme 
l’activité sportive du mercredi. Il y a aussi la danse orientale pour les filles mais cette activité 
n’est pas toujours proposée et là à La Soude il n’y en a plus sinon, il y aurait une douzaine de 
filles intéressées du collège. Mais sinon les activités se limitent surtout au football pour les 
garçons et la danse pour les filles. 
 



340 
 

Comment se passent les relations interpersonnelles ? 
 
Moi j’ai de l’estime pour ces gens, pour la plupart. Après au niveau de l’amitié il y en a un 
avec qui j’ai continue à faire de l’escalade donc on peut dire qu’il y a des liens en dehors de 
l’équipe. Après je suis content de revoir mes collègues d’EPS parce que je sens en eux une 
valeur. Après ce ne sont pas des amis, ce ne sont pas des gens que j’invite chez moi. J’ai de 
l’estime et je suis content de les voir mais comme je suis assez timide j’avais du mal à aller 
dans la salle des professeurs. Heureusement que nous pouvions parler des enfants parce qu’en 
fait je ne sais pas parler de tout et de rien. Pour bavarder j’ai beaucoup de mal. Donc rentrer 
dans la salle des professeurs pour cinq minutes pour ne rien dire. Il y a des gens avec qui 
c’était plus facile pour moi, par exemple l’infirmière, sans doute parce qu’elle a une attitude 
plus humaine. C’est vrai qu’avec elle c’était plus facile, très humain. C’était avec les gens 
avec lesquels je faisais des projets, que j’ai gardé le plus d’atomes crochus. C’est comme ça 
que l’on se connait vraiment et que l’on s’apprécie.  
 
Exemple de projets? 
 
Avec l’association CREQS on a fait un projet sur la laïcité. On a fait venir une exposition qui 
appartenait au ministère de la justice. Il y avait plusieurs personnes dans le coup dont 
l’infirmière et des professeurs. Ce sont des moments où l’on peut s’apprécier. Quand je faisais 
des sorties en “Week end nature”, il y a des gens qui sont venus. Cela consistait à faire une ou 
deux sorties dans les Calanques en fin d’année avec les élèves et je demandais à des collègues 
de venir avec nous. Et puis pour moi le grand truc de ma vie de professionnel c’était cette 
fameuse “course de l’escargot”. Entre 1990 et 1999, il y a eu neuf fois une course autour du 
collège et c’était proposé à toutes les écoles du quartier et au collège. C’était un moment où le 
quartier se réunissait autour du collège et de l’école. Effectivement ça marchait bien parce que 
les parents étaient très attachés à leurs enfants et ce jour-là ils venaient et c’était la fête. Il y 
avait toutes les écoles primaires, le collège et les parents de ces enfants-là. Il y avait trois 
parcours, un parcours de 1,5km un parcours de 4km et un parcours de 7km à 9km et donc on 
avait beaucoup d’inscriptions, c’était une affaire énorme et monumentale. Il fallait que l’on 
arrête car on n’en pouvait plus. Mais c’était vraiment une réussite et les gens en parlent encore 
même 15 ans après. Ils me disent “quand est ce qu’on recommence?” 
Mais il faut trouver un type qui soit assez “jobard” pour passer beaucoup de temps à ça mais il 
faut y croire. Moi j’ai pu le faire car à l’époque je faisais le Marseille-Cassis et j’ai rencontré 
au centre social de la Cayolle un éducateur qui faisait lui aussi le Marseille-Cassis et de fil en 
aiguille on s’est dit “et si on faisait quelque chose comme ça dans le quartier?”. C’est parti 
comme ça. Lui il est resté un an et il est parti à Lyon. On avait l’accord du chef 
d’établissement et le soutien surtout de mes collègues de CREQS. Ils ont été très efficaces et 
ça a marché. A la fin ça s’est arrêté pare qu’il faut dire aussi que la police n’en pouvait plus. 
Ça demandait des forces de police et ils ne se faisaient pas payer, donc au bout de 9 ans 
forcement il fallait les payer. Il y a quand même des risques, traverser les rues, des centaines 
de mecs qui courent…etc. Et même ça ne pourrait plus se faire dans le quartier tel qu’il est 
aujourd’hui. Il y a trop de mouvements. A l’époque par exemple il n’y avait pas Leclerc et 
donc, le samedi il n’y avait personne sur la route. Alors que maintenant ça circule. 
 
Tout le monde tirait dans le même sens? 
 
Oui, mais par rapport à ça pour les collègues qui paraissent toujours à mes yeux un peu 
timides par rapport au quartier, j’ai du mal à comprendre. En fait je le comprends parce qu’ils 
ont leur boulot, leurs amis, leur famille, l’administration… Je ne peux pas les blâmer mais 
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c’était un peu dur pour les amener vers le quartier. Mais au moment de la course ils 
acceptaient de le faire. On avait besoin d’eux pour tenir un carrefour où il fallait au moins 100 
personnes pour qu’il n’y ait pas d’accident. On leur donnait un petit drapeau rouge et au 
moins la moitié des collègues venait le samedi matin pour faire ça. Bon c’était un samedi dans 
l’année mais ça ne fait rien, ils venaient et puis après il y avait le barbecue.  
 
En quoi cet événement a modifié les interactions entre les acteurs du quartier si modification 
il y a eu? 
 
Il y avait une relation plus chaleureuse. Le but étant que les gens se côtoient, se parlent, se 
rencontrent. Le coup de la mixité sociale même pour quelques heures. Je pense qu’elle existait 
vraiment. Ça rapprochait les gens. Il y avait de la chaleur. 
Ce que je trouve maintenant, c’est davantage de froideur du fait que cela n’existe plus mais, 
c’est complètement personnel car ça me réchauffait. Maintenant je trouve qu’il y a une espèce 
de distance entre l’institution et l’environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEXE n°18 : Indicateurs du collège sur les difficultés scolaires 



342 
 

 
Public + Privé           
Pourcentage d'élèves en retard d'un 
an et plus à l'entrée en 6ème - 2015-
2016 

  Public+Privé       
Etab Dépt Acad France   

% d'élèves en retard 14,9 10,5 10,6 9,8   
Public + Privé           
Pourcentage d'élèves en avance / à 
l'heure / en retard à l'entrée en 
6ème - 2015-2016 

  Public+Privé       
Etab Dépt Acad France   

% d'élèves en avance 3,5 3,0 3,0 2,8   
% d'élèves à l'heure 81,6 86,5 86,4 87,3   
% d'élèves en retard 1 an 14,9 10,2 10,3 9,6   
% d'élèves en retard 2 ans et + 0 0,3 0,3 0,2   
Public + Privé           
Pourcentage d'élèves en avance à 
l'entrée en 6ème 

2011 2012 2013 2014 2015 

pour l'établissement 0,8 3,2 2,8 4,2 3,5 
pour le département 3,5 3,2 3,6 3,2 3,0 
pour l'académie 3,4 3,2 3,5 3,2 3,0 
pour la France 3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 
Public + Privé           
Pourcentage d'élèves à l'heure à 
l'entrée en 6ème 

2011 2012 2013 2014 2015 

pour l'établissement 84,9 81,9 77,1 79,6 81,6 
pour le département 83,5 83,9 84,2 85,5 86,5 
pour l'académie 83,7 84,0 84,3 85,6 86,4 
pour la France 84,7 84,9 85,5 86,6 87,3 
Public + Privé           
Pourcentage d'élèves en retard d'un 
an à l'entrée en 6ème 

2011 2012 2013 2014 2015 

pour l'établissement 14,3 14,9 20,2 16,2 14,9 
pour le département 12,6 12,5 11,8 11,0 10,2 
pour l'académie 12,7 12,5 11,9 10,9 10,3 
pour la France 11,9 11,6 11,1 10,3 9,6 
Public + Privé           
Pourcentage d'élèves en retard de 2 
ans et plus à l'entrée en 6ème 

2011 2012 2013 2014 2015 

pour l'établissement 0,0 0 0 0 0 
pour le département 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 
pour l'académie 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
pour la France 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 

 

 
ANNEXE n°19 : Indicateurs du collège sur les caractéristiques des 

élèves 
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Caractéristiques des élèves         
          
Public + Privé         
Pourcentage de filles - 2015-2016   Public + 

Privé 
    

Etab Dépt Acad France 
% de filles 52,2 48,8 48,7 49,0 
          
Public + Privé         
Distribution par PCS regroupées - 
2015-2016 

  Public + 
Privé 

    

Etab Dpt S2 Aca 
S2 

Fra S2 

Cadres supérieurs et enseignants 14,0 24,1 22,6 22,5 
Cadres moyens 13,1 11,8 11,7 12,4 
Employés, artisans, commerçants et 
agriculteurs 

29,0 27,1 28,7 26,5 

Ouvriers et inactifs 40,4 34,3 34,4 35,4 
Non renseignée 3,4 2,7 2,7 3,3 
          
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  
 
 
 
 

        

Même secteur         
Pourcentage de titulaires d'une bourse 
de collège 

2012 2013 2014   
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% de boursiers de l'établissement 38,8 40,9 40,2   
% de boursiers de l'académie 33,0 33,1 34,3   
% de boursiers France 27,8 27,6 28,3   
Références : secteur public         
          
Public + Privé         
Répartition des élèves selon le régime 
scolaire - 2015-2016 

  Public + 
Privé 

    

Etab Dépt Acad France 
Externes 37,3 32,6 31,8 28,9 
Demi-pensionnaires 62,7 67,3 67,9 70,5 
Internes 0 0,1 0,3 0,7 
Scolarité         
          
Public + Privé         
Pourcentage d'élèves résidant en ZUS 
2011-2012 

  Public + 
Privé 

    

Etab Dépt Acad France 
% d'élèves résidant en ZUS 34,9 16,0 12,1 7,0 
          
Pourcentage d'élèves en 6ème par LV1 
ou combinaison de LV1 - 2015-2016 

  Public + 
Privé 

    

Etab Dépt Acad France 
Anglais 64,5 88,4 87,7 85,2 
Anglais et Allemand 17,0 7,5 7,5 9,0 
Allemand 0 0,4 0,3 1,7 
Anglais et Espagnol 0 0,6 0,8 2,2 
Anglais et Italien 18,4 1,9 2,6 0,7 
          
Pourcentage d'élèves en 4ème par LV2 
- 2015-2016 

  Public + 
Privé 

    

Etab Dépt Acad Fr 
Allemand 10,6 4,0 4,0 14,5 
Espagnol 48,8 68,6 68,6 74,0 
Italien 40,7 20,1 19,7 5,4 
          
Pourcentage d'élèves pratiquant le latin 
ou le grec - 2015-2016 

  Public + 
Privé 

    

Etab Dépt Acad France 
Latin en 5ème  19,7 25,7 23,3 19,5 

 
 
 

 


