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Introduction 
 
 
Le poste 1 consacré à la revue de la littérature a souligné combien le système de l’enseignement 
secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles est particulièrement inégalitaire. La dynamique des 
inégalités se joue particulièrement aux points de réorientation vers les différentes formes de 
l’enseignement secondaire. Bien que le Pacte pour un Enseignement d’excellence s’attèle à sa 
suppression en introduisant, dans les années à venir, un tronc commun pour tous les élèves jusque 15 
ans1, l’enseignement secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles est toujours caractérisé par un 
système d’orientations précoces en cascades, allant des formes d’enseignement les plus académiques 
(enseignement de transition), vers les formes d’enseignement les plus professionnalisantes 
(enseignement de qualification). 

 
Les figures suivantes (1 et 2) illustrent l’importance des inégalités au cœur du processus d’orientation 
scolaire en mobilisant les données (exhaustives) du fichier « comptage » des élèves de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour l’année 2013-2014. La figure 1 représente un classement de tous les élèves 
en 10 groupes selon l’indice socio-économique (ISE) de leur quartier d’habitation (score ISE). Le 
classement va du percentile 1 qui regroupe les 10% d’élèves qui habitent les quartiers les plus 
défavorisés au percentile 10 qui regroupe les 10% d’élèves qui habitent les quartiers les plus favorisés. 
Selon ce classement, nous pouvons par exemple clairement observer que les élèves qui habitent les 
quartiers les plus défavorisés sont surreprésentés dans la première année différenciée de 
l’enseignement secondaire (D11D) tandis que les élèves qui habitent les quartiers les plus favorisés 
sont majoritairement en première année commune (D11C) et sont sous-représentés dans la première 
année complémentaire (D11S) et dans la première année différenciée (D11D).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 http://www.pactedexcellence.be.  



 
 

Figure 1 

 
 
 

Quand nous regardons les tendances pour la première année du deuxième degré, c’est-à-dire la 
troisième année de l’enseignement secondaire (figure 2), nous pouvons observer qu’il y a un 
lien très prononcé entre l’origine sociale et la filière d’orientation. A nouveau, le classement va 
du percentile 1 qui regroupe les 10% d’élèves qui habitent les quartiers les plus défavorisés au 
percentile 10 qui regroupe les 10% d’élèves qui habitent les quartiers les plus favorisés. Selon 
ce classement, les 10% d’élèves issus des quartiers les plus favorisés, sont surreprésentés dans 
l’enseignement général (D23G), tandis que les 10% d’élèves qui sont issus des quartiers les 
plus défavorisés se retrouvent dans une plus grande mesure dans l’enseignement professionnel 
(D23P).  
 
 
 
 
 
 
 
 
` 
 
 



 
Figure 2 

 
 
Les figures 1 et 2 indiquent que l’orientation est un point de cristallisation des inégalités en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces constats sont valables pour toutes les années de 
l’enseignement secondaire comme l’indiquent les figures 3 à7.  
 

Figure 3 
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Figure 4 

 
 
 
 
 

Figure 6 
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Les figures suivantes (8 et 9) illustrent également l’importance des inégalités sur le plan de 
l’origine ethnique qui se trouvent au cœur du processus d’orientation scolaire. En mobilisant 
les données (exhaustives) du fichier « comptage » des élèves de la Fédération Wallonie-
Bruxelles pour l’année 2013-2014, nous pouvons observer que les élèves Belges sont sous-
représentés dans la filière professionnelle tandis que les non-Belges y sont surreprésentés 
(Figure 8). C’est le contraire qui peut être observé quand on regarde la figure 9 : en 5ème année 
dans l’enseignement général, ce sont les Belges qui sont surreprésentés par rapport aux élèves 
non-Belges.  

Figure 8 
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La deuxième partie de la recherche se penche sur les processus d’orientation au niveau de 
l’enseignement secondaire. Cette partie se décline en deux temps.  
Dans un premier temps, les politiques et les pratiques d’orientation des établissements 
d’enseignement secondaire sont étudiées. L’analyse des politiques et des pratiques d’orientation 
des écoles porte d’abord sur leurs politiques d’attestation. On a ainsi procédé à une analyse 
approfondie des bases de données administratives et on a mobilisé et construit différents 
indicateurs pour mesurer les différences entre les écoles en matière de politiques d’attestation. 
Ensuite, pour analyser les politiques et les pratiques d’orientation des écoles, un sondage a été 
conduit au sein du même échantillon d’établissements d’enseignement secondaire établi pour 
l’enquête sur la gestion de la diversité.   
Dans un second temps, ce rapport étudie les attributions d’attestations AOA, AOB et AOC par 
les enseignants. Plus particulièrement, on étudie la manière dont les différents acteurs scolaires 
motivent leurs pratiques. Il existe en effet beaucoup d’inconnues sur les différents 
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raisonnements sous-jacents aux pratiques d’orientation scolaire, notamment quant à la manière 
dont certaines caractéristiques des élèves (correspondant aux critères protégés de l’origine 
ethnique, de l’origine sociale et du genre) interagissent et influencent les processus d’attribution 
d’attestations AOA, AOB et AOC au sein des conseils de classe de l’enseignement secondaire. 
C’est sur ces effets d’interaction entre les différents critères protégés du genre, de l’origine 
sociale et de l’origine ethnique dans le cadre des conseils de classe que nous clôturerons notre 
analyse de l’orientation et de la diversité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Politiques d’orientation des écoles 
 

1. Politiques d’attestation des écoles 
 

1.1. Méthodologie 
 
Pour une analyse globale de la politique d’attestations dans le système d’enseignement de la 
FWB, nous avons mobilisé la base de données administratives de la FWB « Attestations » qui 
répertorie le nombre et le type d’attestations délivrées pour chaque établissement 
d’enseignement secondaire. Nous avons procédé à des analyses bivariées pour évaluer le poids 
propre à différentes variables sur la proportion d’attestations AOA (attestation de réussite), 
AOB (attestation de réussite avec restriction) et AOC (attestation d’échec conduisant au 
redoublement) au deuxième et au troisième degrés par établissement secondaire dans 
l’enseignement ordinaire. Ensuite, nous avons mené des analyses de régressions multivariées. 
Ces différentes analyses visent à saisir les facteurs qui influencent la délivrance des trois types 
d’attestations au sein des écoles d’enseignement secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Pour commencer illustrons par la figure 10 (ci-dessous) les différences entre les formes 
d’enseignement (technique de transition (TT), technique de qualification (TQ) professionnelle 
(P) et générale (G) en matière de proportion de types d’attestations délivrées à la fin de la 3ème 
année de l’enseignement secondaire. Outre les trois types d’attestations nous analysons la 



proportion d’élèves « libres » (L) c’est-à-dire les élèves qui ne sont pas délibérés parce qu’ils 
comptent plus de 20 demi-jours d’absence injustifiées. Le graphique ci-dessous indique le 
pourcentage particulièrement élevé d’attestations AOA dans l’enseignement général (plus de 
70%) alors qu’il atteint seulement un peu plus de 50% dans l’enseignement professionnel. On 
peut faire le même constat pour les 5ème et 6ème années (figures 11 et 12). Cela est relativement 
moins le cas néanmoins en 4ème année de l’enseignement secondaire (figure 13).  

Figure 10 

 
 
 

Figure 11 
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Figure 13 

 
 
Pour aller un peu plus loin dans l’analyse des facteurs influençant les politiques d’attestations 
des écoles d’enseignement secondaire, nous avons fait une série d’hypothèses entre autres sur 
la base d’un travail qualitatif conduit au sein de conseils de classes en Fédération Wallonie-
Bruxelles2. Ce travail visait à saisir les logiques sous-jacentes aux politiques d’attestations 

                                                
2 André 2012. 
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AOA, AOB, AOC des établissements de l’enseignement secondaire. Parmi les logiques mises 
en lumière par ce travail, certaines étaient relatives aux caractéristiques socio-économiques et 
académiques des élèves et consistaient en logiques de maintien de la réputation de l’école. 
D’autres logiques d’attribution d’attestation étaient relatives au mode de financement des écoles 
qui, en Fédération Wallonie-Bruxelles, est proportionnel au nombre d’élèves au sein des 
établissements. Dans ce travail, la délivrance d’attestations était fonction du nombre d’élèves 
dans l’école, ainsi que de l’évolution du nombre d’élèves.  
 

1.1.1. Variables mobilisées 
 
Entre autres sur la base de ce travail et suite à un effort de coordination avec nos homologues 
flamands, nous avons sélectionné et construit une série de variables afin d’essayer d’expliquer 
la proportion d’attestations AOA, AOB, AOC par établissement d’enseignement secondaire.  
Les indicateurs ont été calculés sur l'enseignement secondaire ordinaire (y compris  le 4e 
degré et l'enseignement en alternance). La variable dépendante est la proportion d’attestations 
AOA, AOB ou AOC. 
Les variables retenues ont été :  

1.1.1.1. Réseau (CF, L, OC, OP) 
 

Ø CF-Communauté française 
Ø L-Libre 
Ø OC-Communal 
Ø OP-Provincial 

 
1.1.1.2. l’offre scolaire  
Ø Transition 
Ø Qualification 
Ø Transition  
Ø Qualification 

 
1.1.1.3. la taille de l’établissement  

 
Le nombre d’élèves répartis en quartiles: <471, 471-646, 647-853, 854+) 
 

1.1.1.4. L’évolution de la taille de l’école  
 
On a comparé la taille de l’école au cours de l’année scolaire 2013-2014 avec la taille de l’école 
pour l’année scolaire 2006-2007.  
 
On utilise comme division: <0,75 (diminution forte), 0,75-0,95 (diminution), 0,95-1,05 
(stabilité), 1,05-1,25 (croissance), >1,25 (croissance forte).  
 

Figure 14 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.5. le degré de stabilité de la population scolaire dans l’établissement 

- Le rapport entre le nombre d’élèves entre le deuxième degré et le premier degré.  
On utilise comme division: <0,75 (diminution forte), 0,75-0,95 (diminution),   0,95-1,05 
(stabilité), 1,05-1,25 (croissance), >1,25 (croissance forte).  



- ainsi que le rapport entre le nombre d’élèves entre le troisième degré et le deuxième 
degré 

On utilise comme division: <0,75 (diminution forte), 0,75-0,95 (diminution),   0,95-1,05 
(stabilité), 1,05-1,25 (croissance), >1,25 (croissance forte).  
 

Figure 16 

 
 
 

Figure 17 

 
Le rapport entre le nombre d’élèves dans les différents degrés indique si l’école reste stable 
dans son volume d’élèves ou est plutôt marquée par une diminution ou par une croissance du 
nombre d’élèves. Cet indicateur aide à évaluer dans quelle mesure l’école participe à des 
pratiques de relégation ou subit plutôt les conséquences des stratégies d’autres écoles, en 
accueillant les élèves qui quittent d’autres écoles.  

 
1.1.1.6. la proportion d’élèves avec un retard scolaire  

 
On utilise comme division: 0-5, 5<25, 25<50, 50-75, >75-100.  

Figure 18 



 
 

1.1.7. l’évolution de la proportion d’élèves avec un retard scolaire  
-Évolution de la proportion d’élèves avec un retard scolaire (2013-2014 comparé à 2006-
2007) 
 
On utilise comme division: <0,75 (diminution forte), 0,75-0,95 (diminution),   0,95-1,05 
(stabilité), 1,05-1,25 (croissance), >1,25 (croissance forte).  

Figure 19 

 
 

 

1.1.8. la proportion d’élèves issus de quartiers avec un ISE élevé dans l’école (1
er

 quintile, 20% 
des ISE les plus élevés)  
Signalons que ce choix de prendre le quintile  (les 20% des élèves qui habitent les quartiers le 
plus riches) est un choix arbitraire.  

Figure 20 



 
 
1.1.1.9. l’évolution de la proportion d’élèves issus de quartiers avec un ISE élevé (comparaison 
2013-2014 par rapport à 2006-2007) 
 
 
On utilise comme division: <0,75 (diminution forte), 0,75-0,95 (diminution),  0,95-1,05 
(stabilité), 1,05-2 (croissance), >2 (croissance très forte).  
 

Figure 21 

 
 

 
1.1.1.10. la proportion d’élèves féminins 
 
On utilise comme division: 0-5, 5<25, 25<50, 50-75, >75-100.  

 
 
 
 

Figure 22 



 
 

 
1.1.1.12.  Le taux de diversité  
Sur base du nombre d’élèves ayant une nationalité étrangère  au sein de l’école (indice de 
Herfindahl) et l’évolution de ce taux de diversité sur base de l’indice de Herfindahl 
(comparaison 2013-2014 par rapport à 2006-2007).  
Indice de diversité Herfindahl (sur base de la nationalité) : 
 

 
 
Une valeur de 0 démontre qu’il n’y a pas du tout de diversité (une nationalité est totalement 
dominante), une valeur de 1 indique une très grande diversité (beaucoup de nationalités 
différentes). 

Figure 23 

 
Evolution: on utilise comme division: <0,75 (diminution forte), 0,75-0,95 (diminution),  0,95-
1,05 (stabilité), 1,05-2 (croissance), >2 (croissance très forte).  
 
 

Figure 24 



-  
 
Sur la base de ces différents indicateurs, nous avons pu réaliser des analyses permettant 
d’identifier certains facteurs clés influençant les politiques d’attribution des attestations des 
établissements scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles.   
 
En revanche, les bases de données transmises par l’administration de la FWB, ne permettent 
pas d’analyser en profondeur l’impact des caractéristiques individuelles des élèves, que ce soit 
selon l’origine sociale, l’origine ethnique, le handicap, l’orientation sexuelle ou, le genre, sur 
les politiques d’attestation des écoles. Il est impossible également de faire le suivi des parcours 
des élèves après l’attribution de l’attestation. Nous avons donc été dans l’impossibilité 
d’approfondir les analyses à ce niveau de détail, contrairement à nos collègues flamands qui 
ont évalué l’impact de l’attribution d’attestations sur le parcours scolaire et le changement 
d’école à un niveau individuel. Nous plaidons pour que la Fédération Wallonie-Bruxelles rende 
techniquement possible ces analyses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Résultats 
 

1.2.1. Facteurs explicatifs pour l’attribution d’attestations AOB des écoles  
 
Dans les analyses bivariées, presque toutes les variables mobilisées et énumérées 
précédemment ont un impact sur la délivrance d’attestations AOB (réussite avec restriction), à 
l’exception de l’indice de Herfindahl mesurant la diversité. Discutons d’abord les variables qui 
dans une analyse bivariée ont un lien évident avec la proportion d’attestations délivrées, mais 
qui n’ont plus vraiment d’effet singulier lorsqu’elles sont combinées entre elles dans une 
analyse multivariée.  



 
(1) Les écoles de plus grande taille ont tendance à délivrer plus d’attestations AOB. 

 
 

(2) Dans les écoles qui ont fortement perdu des élèves les dernières années (c’est  à dire qui 
ont connu une chute du nombre d’élèves entre 2006-2007 et 2013-2014), on donne 
moins d’attestations AOB. 

 
(3) Dans les écoles qui connaissent une forte diminution du nombre d’élèves au deuxième 

degré en comparaison avec le premier degré, il y a un taux plus élevé de délivrance 
d’attestations AOB. C’est l’inverse dans les écoles qui connaissent une hausse entre le 
premier et le second degré (en d’autres termes qui « reçoivent » des élèves).  

 
Signalons que toutes ces tendances ont également été constatées en Communauté Flamande.  
Dans les analyses de régression multivariée au sein desquelles les variables sont combinées entre elles, 
il n’y a qu’une partie des variables décrites précédemment qui maintiennent leurs effets pour expliquer 
la proportion d’attestations AOB par école. Il s’agit d’effets nets, c’est-à-dire l’effet propre qui subsiste 
après le contrôle de l’impact potentiel de toutes les autres variables incluses dans l’analyse. Quand on 
parle d’effet ou d’impact dans nos analyses multivariées, on fait référence à l’impact des variables 
indépendantes choisies dans le modèle pour évaluer l’impact sur la variable dépendante (attestation). 
On ne peut en réalité pas prétendre de démontrer des effets de causalité, il ne s’agit bien que de 
corrélations 
 
 
 
Ainsi, suite à l’analyse multivariée, il reste un effet de la variable réseau.  
Pour la lisibilité, la figure 25 représente cet effet de la variable réseau en reprenant une représentation 
bivariée. La figure 25 montre ainsi que dans les écoles de l’enseignement provincial, on donne moins 
d’attestations AOB que dans les autres réseaux. En revanche, les écoles du réseau libre confessionnel 
ont relativement aux autres réseaux plus tendance à donner des attestations AOB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figure 25 



 
Les analyses multivariées ont mis également en avant un effet net de l’offre scolaire qui est 
représenté dans la figure 26 (ci-dessous. Par souci didactique, cet effet est présenté de manière 
bivariée). La figure 26 permet de voir que c’est surtout dans les écoles qui offrent uniquement 
l’enseignement de transition qu’on donne le plus d’attestations AOB. On donne relativement 
moins d’attestations AOB dans les écoles qui offrent uniquement l’enseignement de 
qualification, toutes choses étant égales par ailleurs. Notons qu’on observe en Fédération 
Wallonie-Bruxelles le même phénomène qu’en Communauté Flamande. 

Figure 26 

 
Un autre effet net qui persiste après l’analyse multivariée est celui de l’évolution du nombre 
d’élèves entre le second et le troisième degré. Cet indicateur permet d’approcher l’effet de la 
position de l’école dans les logiques de compétition entre les écoles par le biais de pratiques de 
relégation.  La figure 27 permet de montrer que les écoles qui connaissent une forte diminution 
du nombre d’élèves au troisième degré par rapport au deuxième degré, ont tendance à délivrer 
plus d’attestations AOB. Les écoles qui restent stables délivrent en revanche moins 
d’attestations AOB.  
 

 
 
 
 
 

Figure 27 



 
Finalement, toutes choses étant égales par ailleurs, quand il y a une diminution importante de 
la proportion des élèves issus des quartiers les plus favorisés dans l’école, le taux d’attribution 
des attestations AOB est plus élevé. Parallèlement, l’analyse bivariée démontre que dans les 
écoles qui ont très peu d’élèves qui sont parmi les 20% d’élèves issus des quartiers les plus 
favorisés, on donne relativement moins d’attestations AOB. 
 

1.2.2. Facteurs explicatifs des attributions d’attestations AOC des écoles 
 

Vu que les proportions des attestations AOB, AOC et AOA sont interdépendantes, nous 
n’allons pas présenter l’ensemble des résultats pour les attestations AOC (attestations d’échec 
conduisant au redoublement). On reprend ici les résultats clés pour les facteurs explicatifs des 
attributions d’attestations AOC.  

 
(1) Les analyses multivariées concernant la délivrance des attestations AOC ont montré que 

la proportion d’élèves favorisés tend à diminuer la proportion d’AOC, toutes choses 
étant égales par ailleurs.  
 
 

(2) La proportion d’élèves avec un retard scolaire par contre tend à augmenter le nombre 
d’attestations AOC : plus il y a d’élèves en retard, plus on donne des attestations AOC. 
Il s’agit ici d’effets nets.  

 
 

(3) Le réseau a également un effet : c’est dans l’enseignement autonome et dans le réseau 
libre confessionnel qu’on donne le moins d’attestations AOC.  
 
 

(4) L’offre scolaire exerce également un effet : il y a relativement moins d’attestations AOC 
dans l’enseignement qualifiant que dans l’enseignement de transition.  
 
 

(5) Bien que nous n’avons pas pu établir un tel lien dans le cas des attestations AOB, une  
augmentation du taux de diversité selon l’indice Herfindahl (l’année scolaire 2013-2014 
en comparaison avec l’année 2006-2007), toutes choses étant égales par ailleurs, est 
associée avec un taux plus élevé d’attributions d’attestations AOC.  
 
 

(6) La stabilité de la population scolaire dans un établissement rapport entre le deuxième et 
le premier degré et le second et le troisième degré) exerce également un effet sur le taux 



d’attribution d’attestations AOC. Les écoles qui reçoivent plus d’élèves au second degré 
attribuent plus d’attestations AOC.  C’est également la même chose pour le rapport entre 
le troisième et le deuxième degré. Les écoles qui reçoivent plus d’élèves au troisième 
degré attribuent plus d’attestations AOC.  

 
 
 
 
 

1.2.3. Facteurs explicatifs pour l’attribution des attestations AOA des écoles 
 
Les résultats des analyses de régression multivariée pour les attestations AOA (réussite) 
confirment logiquement une série de tendances observées pour les attestations AOB (réussite 
avec restrictions) et pour les attestations AOC (échec). Rappelons que tous ces effets sont des 
effets nets, indiquant l’impact des variables toutes choses étant égales par ailleurs : 
 

(1) L’offre scolaire a un effet clair : il y a moins de délivrance d’attestations AOA dans 
l’enseignement de transition que dans l’enseignement de qualification ou que dans les 
écoles où les deux formes d’enseignement sont organisés.  
 

(2) Le réseau exerce également des effets, on attribue moins d’attestations AOA dans le 
réseau de l’enseignement communal.  
 
 

(3) La taille de l’école a un effet important. Plus la taille de l’école est importante, moins 
on attribue des attestations AOA.  
 
 

(4) Dans les écoles où la proportion d’élèves issus des quartiers les plus favorisés est 
importante, on attribue également plus d’attestations AOA.  
 
 

(5) De plus, les écoles, qui connaissent une augmentation d’élèves issus des quartiers les 
plus favorisés entre 2006 et 2013, délivrent plus d’attestations AOA.  
 

(6) Dans les écoles où la proportion d’élèves présentant un retard scolaire est importante, 
on attribue moins d’attestations AOA.  
 

(7) Dans les écoles où la diversité en termes de nationalité est importante, on attribue 
également moins d’attestations AOA.  
 

(8) Le rapport entre les deuxième et premier degrés exerce aussi un effet sur l’attribution 
d’attestations AOA. Les écoles qui reçoivent plus d’élèves au deuxième degré délivrent 
plus d’attestations AOA. Il y a également un impact du rapport entre les troisième et 
deuxième degrés (les écoles qui reçoivent des élèves, délivrent plus d’attestations 
AOA). On observe ici, bien entendu, l’expression de logiques de sélection et de 
relégation. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Politiques et pratiques d’orientation 
dans les écoles d’enseignement 
secondaire 

 

1. Méthodologie 
 
En collaboration avec les partenaires flamands en charge de l’élaboration du Baromètre de la diversité 
- Enseignement en Région flamande, un questionnaire a été élaboré en recourant et construisant des 
items visant à mesurer différents éléments relatifs aux politiques d’orientation au sein des écoles.  

 
1.1. Répondants par établissement au sein de l’enseignement secondaire 

 
L’enquête a été administrée via le logiciel d’administration de sondages et de formulaires en ligne, 
Lime Survey, aux directeurs, aux enseignants et au personnel de soutien (les agents des centres psycho-
médico-sociaux) des écoles secondaires relevant du même échantillon établi pour l’enquête sur la 



gestion de la diversité. Il faut donc se référer aux échantillons décrits dans le rapport technique 
concernant la gestion de la diversité. 
Chaque directeur d’établissement a été invité à répondre aux questionnaires portant sur la diversité 
et sur l’orientation.  
Les enseignants qui ont été sollicités sont ceux du second degré parce qu’en Fédération Wallonie-
Bruxelles, le procès formel d’orientation scolaire, et plus spécifiquement le processus d’attribution des 
attestations AOA, AOB, AOC concerne cet échelon de la scolarité.  
Lors de la prise de contact avec les établissements scolaires, le directeur a été invité à faire participer 
au sondage l’ensemble des enseignants du second degré de son établissement. Le directeur de chaque 
établissement a été invité à renseigner le nombre d’enseignants au sein de son second degré. 
Cependant, la majorité des directeurs n’ont pas pu nous transmettre un chiffre précis, mais une 
approximation. Nous avons anticipé le nombre d’enseignants répondant sur la base de l’approximation 
la plus basse qui nous a été transmise (20 enseignants/second degré de l’école).  
Attendu la longueur de la totalité du sondage (questionnaires diversité et orientation, vignettes), il 
n’était pas réaliste de solliciter les mêmes enseignants pour l’ensemble du questionnaire. Dans le 
questionnaire, une question FILTRE relative à leur jour de naissance (« le jour de votre date de 
naissance est-il un nombre pair ou impair ? ») permettait une distribution aléatoire des répondants 
vers l’une ou l’autre partie du sondage.  
 
 
 
 
Soit : 
Pair : questionnaires diversité et orientation  
Impair: ils étaient orientés vers des vignettes techniques et des questions à leur propos. On y revient 
en détail dans la partie consacrée aux arguments de ce rapport technique 3.   
Pour ceux dont le jour de date de naissance était pair, on leur demandait s’ils étaient titulaires d’une 
classe l’année scolaire précédente (2015-2016). Dans l’affirmative, ils sont orientés vers certaines 
questions dans la partie « Sondage Orientation » ; dans la négative, vers d’autres. 
vignettes techniques (nous y reviendrons), deux sur le processus de délibération et une sur 
l’orientation spontanée 
 

1.2. Questionnaire 
 
La base du questionnaire a été élaborée par l’Institut de recherche pour le travail et la société (KUL) et 
a été retravaillée sur la base d’un travail de recherches qui portait sur l’orientation scolaire dans les 
conseils de classe en Fédération Wallonie-Bruxelles3. Le questionnaire a été testé et adapté au 
contexte de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  
Les items construits portaient sur les politiques d’évaluation dans les écoles (éléments pris en compte 
pour établir le résultat final de l’élève etc.), sur les politiques de remédiation au sein des écoles 
(conseils de guidance, travaux de vacances etc.),  sur le fonctionnement des conseils de classes 
(composition et influence respective de chacun des membres en présence etc.), sur les pratiques de 
délibération dans les conseils de classe et les critères procédant aux attributions des différentes 
attestations AOA, AOB, AOC.  
Le questionnaire tel qu’il a été administré apparaît ci-dessous. 

 
1. Politique d’orientation: cadre formel 

                                                
3 André 2012.  



  
1.1. Politique d’évaluation 
 

1. Pour chaque année d’études au sein du second degré, quels sont les éléments qui, dans votre 
école, sont pris en compte pour établir le résultat final de l’élève ? Le résultat final est la note 
que l'étudiant obtient à la fin de l'année scolaire et à partir duquel s’opèrent les processus de 
délibération.  

 
 Oui Non 
Résultats des examens de la session de 
fin d’année 

�  �  

Résultat du travail journalier (évaluation 
continue) 

�  �  

Les résultats aux examens des autres 
sessions de l’année scolaire 

�  �  

Résultat final de stage (le cas échéant) 
 

�  �  

Compétences requises au sein de la 
formation optionnelle de l’élève 
 

�  �  

Appréciation du comportement de l’élève 
 

�  �  

 
 
1. Pour chaque année d’études au sein du second degré, combien de bilans certificatifs sont 

organisés chaque année 
scolaire?................................................................................................................................. 

 
2. Pour chaque année d’études au sein du second degré, combien d’évaluations formatives 

sont organisées chaque année 
scolaire?.............................................................................................................. 

 
3. Pour chaque année d’études au sein du second degré, le travail journalier de l’élève est-il pris en 

compte pour établir le résultat final? Le résultat final est la note que l'étudiant obtient à la fin de 
l'année scolaire et à partir duquel s’opèrent les processus de délibération. Une seule réponse 
possible.  

 
 

1. Oui, le travail journalier est pris en compte pour l’ensemble des cours à concurrence de: …… %  
2. Oui, le travail journalier est pris en compte pour l’ensemble des cours, mais pas de manière égale. 
Cela dépend de l’importance de chaque cours. L’importance est ici relative à la grille horaire 
hebdomadaire de l’élève et/ou à sa formation optionnelle.  
3. Oui, le travail journalier est pris en compte, mais seulement pour certains cours. 
4. Non, le travail journalier n’est pas pris en compte. 
 

 
 

4. Pour chaque année d’études au sein du second degré, quel est le contenu du bulletin? 
Pourriez-vous indiquer si les éléments suivants apparaissent ou pas au sein du bulletin ? 

 Oui Non 



Une cotation globale pour chaque cours �  �  
Une évaluation chiffrée de chaque 
compétence requise par cours 

�  �  

Une évaluation non chiffrée de chaque 
compétence requise par cours 

�  �  

Des pistes de remédiation �  �  
La moyenne de la classe 
 

�  �  

Une cotation totalisant les résultats de 
tous les cours 

�  �  

Le classement de la classe et la position 
de l’élève dans ce dernier 

�  �  

Une évaluation des progrès de l’élève �  �  
Appréciation du comportement de l’élève �  �  
Avis du conseil de classe �  �  

 
5. Pour chaque année d’études au sein du second degré, est-ce que les aspects suivants sont pris 

en compte dans l’appréciation du comportement de l’élève?  
 

 Oui Non 
Attitude générale (ponctualité, ordre, 
organisation, respect, capacité à travailler 
en groupe) 

�  �  

Le soin au travail (capacité à suivre les 
consignes et les procédures etc.)  
 

�  �  

Attitude à l’égard de sa formation 
optionnelle (option de base groupée 
etc.) : intérêt, engagement, motivation 
etc. 
 

�  �  

 
6.  Au sein du second degré dans votre établissement, une seconde session d’examens est-elle 

organisée? Plusieurs réponses sont possibles. 
� 1. Non, jamais                 à aller à la question 
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� 2. Oui, mais de manière exceptionnelle  
� 3. Oui, mais on essaie de l’éviter de plus en plus 
� 4. Oui, parfois pour les élèves dont on estime qu’ils ont les capacités de mettre à profit 

une seconde session 
� 5. Oui, pour chaque étudiant dont les résultats le justifient  
  

7. Précisez les raisons pour lesquelles une seconde session d’examens peut être organisée en 
répondant par oui ou par non à chacune des propositions.  

 Oui Non 
En cas de grosses 
lacunes dans les 
cours principaux 

�  �  



(les cours de 4h et 
plus au sein de la 
grille horaire 
hebdomadaire de 
l’élève et/ou faisant 
partie de sa 
formation 
optionnelle). 
En cas de grosses 
lacunes au sein des 
cours autres que les 
cours principaux  
(les cours de moins 
de 4h au sein de la 
grille horaire 
hebdomadaire de 
l’élève et/ou ne 
faisant pas partie de 
sa formation 
optionnelle). 

�  �  

En cas d’échecs 
dans un nombre 
limité de cours. 

�  �  

Résultats 
incomplets en 
raison d’absence 
exceptionnelle 
(maladie, décès 
dans la famille). 
 

�  �  

C’est du cas par cas 
(par ex. certaines 
compétences d’un 
élève doivent être 
réévaluées). 

�  �  

Manque 
d’engagement tout 
au long de l’année. 

�  �  

Afin de consolider 
les savoirs 
nécessaires pour les 
années ultérieures. 

�  �  

 
 
 
 

1.2.Politique de remédiation 
 
8. Dans votre école, un encadrement supplémentaire et spécifique pour les élèves présentant 

de mauvaises notes est-il organisé? Cochez.  



� 1. Oui 
� 2. Non                    à aller à la question 
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9. À partir de quel moment, au sein de votre école, une aide spécifique est-elle octroyée à un 
élève? Spécifiez votre réponse en répondant par oui ou par non à chacune des propositions 
ci-dessous.  

 Oui Non 
Une fois qu’au cours de 
l’année scolaire, il s’avère 
évident que l’élève présente 
des lacunes. 

�  �  

Lors de la délibération de fin 
d’année. Les enseignants de 
l’année suivante sont ainsi 
informés de la nécessité de 
porter une attention 
spécifique à un élève. 

�  �  

Un encadrement spécifique 
est uniquement fourni à la 
demande de l’élève ou de ses 
parents 

�  �  

 
 

10.  En quoi consiste cette aide spécifique? Précisez en quoi consiste cette aide spécifique en 
répondant par oui ou non aux propositions ci-dessous. 

 
 Oui Non 
Cours de rattrapage �  �  
Travaux supplémentaires �  �  
Discussion sur les tests et les examens �  �  

Il y a une personne au sein de l’école 
(enseignant, parrain, etc.) qui est chargée 
de remédier aux lacunes identifiées. 

�  �  

 
11. Des conseils de guidance sont-ils encore organisés au sein de votre établissement ?  
� 1. Oui 
� 2. Non          à aller à la question 16 

 
12. Combien de fois sur l’année les conseils de guidance sont-ils convoqués au sein de votre 

établissement? Remplir. 
  …. fois par an.  

 
13. Selon quel principe, le conseil de guidance est-il convoqué?  
� 1. Le conseil de guidance est convoqué pour préparer les conseils de classe. 
� 2. Le conseil de guidance est convoqué ad hoc, par ex. pour élaborer un plan individuel 

d’apprentissage ou de remédiation pour un élève. 
� 3. Le conseil de guidance est convoqué selon un rythme fixe. 



� 4. Le conseil de guidance et le conseil de classe fonctionnent en même temps. 
 

14. Quelle est la fonction du conseil de guidance au sein de votre établissement? Précisez en 
quoi consiste la fonction du conseil de guidance dans votre école en répondant par oui ou 
non aux propositions ci-dessous. 

 Oui Non 
Fonction d’évaluation des progrès des 
élèves dans leurs apprentissages 

�  �  

Fonction de remédiation �  �  
Fonction d’orientation �  �  

Fonction d’appréciation des attitudes des 
élèves 
 

�  �  

Fonction consultative par rapport aux 
questions disciplinaires 

�  �  

 
 

15. Au sein du second degré dans votre établissement, des travaux de vacances sont-ils 
organisés permettant aux élèves d’approfondir ou d’améliorer leurs connaissances sur un 
sujet bien particulier? Une seule réponse possible.  

 
� 1. Oui 
� 2. Oui, mais de manière exceptionnelle 
� 3. Non, jamais                            à aller à la question 
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16. Pour quelles raisons les travaux de vacances sont-ils donnés au sein de votre établissement? 

Répondez par oui ou non aux propositions ci-dessous.  
 
 Oui Non 
En cas de grosses lacunes dans les cours 
principaux (cours de 4h et plus par 
semaine et/ou appartenant à la formation 
optionnelle de l’élève). 

�  �  

En cas de grosses lacunes au sein des 
cours autres que les cours principaux 
(cours de moins de 4h par semaine et/ou 
hors formation optionnelle). 
 

�  �  

En cas d’échecs dans un nombre limité de 
cours. 

�  �  

Résultats incomplets en raison d’absence 
exceptionnelle (maladie, décès dans la 
famille). 

�  �  

C’est du cas par cas (par ex. certaines 
compétences d’un élève doivent être 
réévaluées). 
 

�  �  



Manque d’engagement tout au long de 
l’année. 

�  �  

Afin de consolider les savoirs nécessaires 
pour les années ultérieures. 

�  �  

 
 
1.3. Délibérations: critères formels 
 
17. Est-ce qu’il existe au sein de votre établissement un document officiel décrivant le 

fonctionnement du processus de délibération au sein des conseils de classe? Faites une 
croix :  
� 1. Oui 
� 2. Non        à si non, aller à la question 22 
 

18. Parmi les critères de délibération mentionnés ci-dessous, pouvez-vous indiquer pour chacun 
d’entre eux s’ils sont explicitement mentionnés dans ce document officiel ? Notez qu’il 
s’agit ici  des critères de délibération formels.  

 Oui Non 
Résultat final de l’élève �  �  
Résultats des examens de fin d’année 
(première session) 

�  �  

Résultats des examens des autres sessions 
de l’année scolaire 

�  �  

Stage (le cas échéant) �  �  

Travail journalier �  �  

Compétences requises au sein de chaque 
cours 

�  �  

Engagement de l’élève dans son travail �  �  
Option de base (OBG) de l’année scolaire �  �  
Résultats des années précédentes �  �  
Situation sociale (familiale, économique 
etc.) (le cas échéant) 
 

�  �  

Comportement de l’élève �  �  
Moyenne de la classe 
 

�  �  

Projet d’orientation pour l’année scolaire 
suivante : choix d’option (OBG), de filière 
etc. 
 

�  �  

Circonstances personnelles officielles : 
maladie de longue durée sous certificat, 
décès dans la famille etc. 
 

�  �  

 



19. Indiquez si les affirmations suivantes sont d’application ou pas pour ce document en 
répondant par oui ou par non à chacune des propositions ci-dessous.  

 Oui Non 
Ce document officiel détermine les 
conditions générales permettant 
l’obtention d’une attestation (AOA). 

�  �  

Ce document officiel établit le nombre de 
cours pour lesquels les élèves peuvent 
avoir des échecs sans réorientation 
(AOB) ou sans redoublement (AOC). 

�  �  

Ce document détermine dans quels cas on 
peut déroger aux conditions générales.  

�  �  

Dans ce document, il y a un cadre de 
délibération évident (avec des règles, des 
critères de procédure) d’une manière telle 
que la distribution des attestations se fait 
assez automatiquement au sein des 
conseils de classe.  

�  �  

 
20. En quels termes la restriction qu’implique une attestation AOB est-elle formulée? Répondez 

par oui ou non aux propositions ci-dessous pour préciser de quelle manière est formulée la 
restriction.  

 Oui Non 
La mention explicite les options au sein 
desquelles l’élève ne peut pas continuer 
sa scolarité. 

�  �  

La mention explicite les cours au sein 
desquels l’élève ne peut pas continuer sa 
scolarité (par ex. ne pas étudier 6 heures 
de mathématiques). 

�  �  

La mention explicite la ou les filières 
desquelles l’étudiant est exclu. 

�  �  

 
 
2. Conseils de classe et délibérations 
2.1. Conseils de classe 
21. Le conseil de classe de fin d’année est composé de membres ayant un droit de vote et de 

conseil. Au sein de votre école, quelle est généralement la composition du conseil de classe 
de fin d’année? Une croix par ligne : 

 Toujours Souvent Pas souvent Jamais 
Les membres 
votants 

    

Directeur     
Directeur-
adjoint 

    

Enseignants     
Les membres 
consultatifs 

    

Conseilleur, 
coordinateur 

    



Le personnel 
scolaire 
impliqué dans le 
soutien 
psychosocial ou 
pédagogique des 
élèves (par ex. 
agents des 
CPMS) 

    

Les parties externes 
impliquées dans le 
soutien 
psychosocial ou 
pédagogique des 
élèves (conseiller, 
formateur, 
éducateur externe) 

    

Membres de jury 
externe pour 
certaines épreuves 
et tests intégrés 

    

 
22. Au sein des conseils de classe de votre établissement, pouvez-vous estimer l’influence 

respective des membres du conseil de classe repris dans le tableau ci-dessous sur l’issue du 
processus de délibération ? Une croix par ligne ! 

 Presque 
pas 
d’influence 

Peu 
d’influen
ce 

Influence 
modérée 

Beaucoup 
d’influenc
e 

Influence 
décisive 

Le titulaire de la classe �  �  �  �  �  
Les enseignants des 
matières au sein desquelles 
les élèves présentent des 
échecs  

�  �  �  �  �  

Les enseignants des 
cours principaux (cours 
de 4h et plus au sein de 
la grille-horaire de 
l’élève ou faisant partie 
de la formation 
optionnelle) 

�  �  �  �  �  

Les enseignants des cours 
non principaux 

�  �  �  �  �  

Le directeur �  �  �  �  �  
Les agents des centres 
psycho-médico-sociaux 

�  �  �  �  �  

 

 
23. Positionnez-vous par rapport aux déclarations suivantes. Une seule croix par ligne!  
 
 Tout à fait 

en 
désaccord 

Plutôt en 
désaccord  

Ni en 
désaccord/ni 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à 
fait 
d’accord 



Les conseils de classe de mon 
établissement fonctionnent 
principalement sur la base de 
normes fixes et de procédures 
standard. Le but est de prendre 
une décision de la manière la plus 
objective possible.  

�  �  �  �  �  

Dans les conseils de classe de 
mon établissement, il y a souvent 
des écarts par rapport aux normes 
et aux procédures standard. 

�  �  �  �  �  

Dans les conseils de classe de 
mon établissement, il y a 
beaucoup d’attention à la 
situation spécifique de chaque 
élève. 

�  �  �  �  �  

Les critères de délibération 
formels prennent trop souvent le 
caractère de règles contraignantes 
à suivre absolument.  

�  �  �  �  �  

Au sein de mon établissement, 
les enseignants sont très 
demandeurs de règles strictes et 
de procédures standard en vue 
d’éviter les prises de décision 
arbitraires.  

�  �  �  �  �  

Au sein des conseils de classe 
dans mon établissement, la voix 
des enseignants des cours 
principaux est particulièrement 
prise en compte.  

�  �  �  �  �  

Dans les conseils de classe de 
mon établissement, une attention 
particulière porte sur les attitudes 
des élèves (ordre, coopération 
etc.)  

�  �  �  �  �  

Dans les conseils de classe de 
mon établissement, il est fréquent 
que des raisons disciplinaires 
influencent la décision.  

�  �  �  �  �  

Les décisions sont prises afin de 
ne pas trop limiter l’étudiant dans 
la suite de son parcours scolaire. 
 

�  �  �  �  �  

Lors d’une attestation AOB, les 
restrictions sont établies avec 
prudence et laissant un large 
éventail de possibilités et de 
choix aux élèves.  

�  �  �  �  �  



Dans les conseils de classe de 
mon établissement, nous 
manquons souvent 
d’informations suffisantes pour 
prendre des décisions éclairées.  

�  �  �  �  �  

Dans les conseils de classe de 
mon établissement, on prend 
aussi en compte le bien-être 
psychologique de l'étudiant. 

�  �  �  �  �  

Dans les conseils de classe de 
mon établissement, on prend 
également en compte la situation 
sociale de l'étudiant (situation 
familiale, contexte socio-
économique). 

�  �  �  �  �  

Dans les conseils de classe de 
mon établissement, on prend 
également en compte la capacité 
de l'école en termes de places 
disponibles (nombre maximum 
d'étudiants). 

�  �  �  �  �  

Dans les conseils de classe de 
mon établissement, se joue 
également la réputation de notre 
école. 

�  �  �  �  �  

Dans les conseils de classe de 
mon établissement, se jouent 
également des questions 
économiques (financement des 
écoles proportionnel au nombre 
d’élèves). 

�  �  �  �  �  

 
24. Avez-vous déjà participé à des conseils de classe qui devaient se prononcer sur l'exclusion 

provisoire ou définitive d'un élève? (Si oui, redirection vers une vignette sur un conseil de 
classe de type disciplinaire).  
 

2.2. Pratiques de délibération 
 
25. Indiquez si ces pratiques de délibération correspondent ou pas à ce qui se passe dans les conseils 

de classe au sein de votre établissement. 
 oui non 
Lors de l’attribution d’une attestation AOB, votre école 
attribue une restriction uniquement pour les filières et les 
options qu’elle propose et donc qu’elle connaît.  

�  �  

Au sein de mon établissement, un élève qui présente un 
seul échec mais dans un cours principal (cours de 4h et 
plus au sein de la grille-horaire de l’élève et/ou 
appartenant à sa formation optionnelle) ne peut pas 
recevoir une attestation AOA. 

�  �  



Avec un résultat final satisfaisant (+/- 60%) pour chaque 
cours, un élève peut-il néanmoins recevoir une attestation 
AOB ? 

�  �  

Avec une moyenne annuelle de plus de 50%, il est 
néanmoins possible d’obtenir une attestation AOC.  

�  �  

L’engagement, les attitudes et les compétences sociales 
des élèves sont des critères qui sont pris en compte dans 
le processus de délibération. 

�  �  

Les examens en seconde session sont organisés dans 
votre école principalement pour les élèves qui viennent 
d’être réorientés. 

�  �  

Les examens en seconde session sont principalement 
donnés aux élèves dont on sait qu’ils peuvent s’améliorer 
(par exemple, à travers un soutien fort à la maison). 

�  �  

Les examens en seconde session ne sont pas donnés à des 
élèves dont on sait qu’ils ne pourront pas en tirer profit 
(par exemple, manque de soutien et de suivi à la maison).  

�  �  

 
26. Parmi les raisons énumérées dans le tableau ci-dessous, la ou lesquelles rendent probable 

ou peu probable l’attribution d’une certaine attestation (AOA, AOB, AOC) ? Une seule 
croix par ligne! 

 Une attestation 
AOB ou AOC 

Probablement une 
attestation AOB ou 

AOC 

Probablement une 
attestation AOA 

Une attestation 
AOA  

Ne sais 
pas  

Lorsque le 
résultat global 
est très limité 
(juste au-
dessus des 
50%). 

�  �  �  �  �  

Lorsque 
l’étudiant 
réussit tous 
les cours. 

�  �  �  �  �  

Lorsque le 
résultat global 
est inférieur à 
50%.  

�  �  �  �  �  

L’évaluation 
globale 
indique que 
l’élève est 
incapable de 
gérer son 
option de base 
(OBG).  

�  �  �  �  �  

De graves 
lacunes dans 
un cours 
principal 

�  �  �  �  �  



(cours de 4h 
et plus au sein 
de la grille 
horaire 
hebdomadaire 
de l’élève ou 
cours 
appartenant à 
sa formation 
optionnelle).  
De petites 
lacunes dans 
plusieurs 
cours 
principaux.  

�  �  �  �  �  

Plusieurs 
petites 
lacunes dans 
des cours 
autres que les 
principaux 
(cours de 
moins de 4h 
au sein de la 
grille horaire 
hebdomadaire 
de l’élève ou 
cours hors 
formation 
optionnelle).  

�  �  �  �  �  

Une lacune 
importante 
dans un cours 
principal 
combinée 
avec de 
petites 
lacunes dans 
des cours non 
principaux. 

�  �  �  �  �  

 
 

2.3. Justification des prises de décision au sein des conseils de classe 
27. Comment la décision qui est prise au cours du conseil de classe est-elle justifiée? Cochez 

ce qui s’applique au sein de votre établissement. Une croix par ligne.  
 Toujours Parfois Jamais 
La décision est justifiée par une formulation standard �  �  �  
La décision est justifiée par une référence aux résultats des examens �  �  �  
La décision est toujours appuyée par des éléments du processus de 
délibération 

�  �  �  



La décision est appuyée par un rapport d’évaluation écrite �  �  �  
La décision est justifiée avec un extrait du procès-verbal du conseil de 
classe 

�  �  �  

La justification pour les échecs aux examens pratiques ou travaux de 
fin d’études est plus élaborée que pour les examens écrits 

�  �  �  

Dans le cas d’une attestation AOC, on justifie pourquoi une AOB n’a 
pas été attribuée 

�  �  �  

La justification contient toujours la possibilité de faire appel ainsi que 
la procédure à suivre 

�  �  �  

 
3.Conseils d’orientation 
28. En plus d'un certificat d'orientation juridiquement contraignant, un conseil de classe peut en 

outre formuler une opinion écrite. Est-ce qu’au sein de votre établissement, les conseils de 
classe formulent par écrit des conseils?  
� 1. Oui 
� 2. Nonà Aller à la question 30 
� 3. Pas systématiquement  
                                 

 
29. Quels sont les éléments qui font partie de ce conseil écrit? Indiquez en répondant par oui ou 

non si les éléments ci-dessous font partie de ce conseil écrit.  
 oui non 
Conseils d’orientation scolaire �  �  
Conseils sur les apprentissages individuels et la manière 
d’apprendre afin d’améliorer certaines faiblesses, 
éventuellement avec une proposition d’un travail de 
vacances   

�  �  

Un avertissement par rapport à un point de la matière 
auquel  l’élève doit être particulièrement attentif 

�  �  

 
 

 
30. En tant qu’enseignant, vous arrive-t-il de donner spontanément des conseils d’orientation 

aux élèves ou à leurs parents? Cochez : 
� 1. Oui 
� 2. Non    àaller directement à la question 33 

 
31. Dans l’affirmative, comment procédez-vous ? Répondez par oui ou non à chacune des 

propositions ci-dessous.  
 oui non 
A la demande des parents �  �  
A la demande de l’élève �  �  
Via  le bulletin �  �  
Je suis plutôt hésitant à donner de tels conseils �  �  
Dans le cadre d’activités et de projets sur l’orientation 
scolaire organisés au sein de l’école 

�  �  

 
3.Evaluation subjective  



 
32. Donnez votre opinion personnelle sur la politique d’orientation et d’évaluation de votre 

établissement. Pour chaque affirmation, entourez le terme avec lequel vous êtes 
d’accord !  

 
1. Je pense que, dans mon école le travail journalier est trop/ suffisamment/trop peu 

pris en compte OU NON APPLICABLE 
2. Je pense que, dans mon école, les travaux de vacances sont en suffisance/pas assez 

nombreux/trop nombreuxOU NON APPLICABLE 
3. Je pense que, dans mon école, les avertissements sont assez/pas assez/trop donnés 

OU NON APPLICAVLE 
4. Je pense qu'il y a trop/pas assez/suffisamment de sessions d’examens NON 

APPLICABLE 
5. Je pense que, dans mon école, il y a trop/trop peu/suffisamment de délibérations 

collectives  pour l'évaluation et l'orientation des élèves. NON APPLICABLE 
6. Je pense que, dans mon école, il y a trop/trop peu/suffisamment de poids donné aux 

voix des enseignants des cours autres que les cours principaux. NON APPLICABLE 
 
33. Positionnez-vous par rapport à chacune des affirmations suivantes pour dire si vous êtes 

d’accord ou pas par rapport à la politique d'orientation. Une seule croix par proposition.  
 Pas du tout 

d’accord 
Pas 
d’accord 

Ni 
d’accord/ni 
pas 
d’accord 

D’accord  Tout à fait 
d’accord 

Il est important que les étudiants 
aient la possibilité de rester aussi 
longtemps que possible au sein de 
l’enseignement général.  

�  �  �  �  �  

Il est important qu’au sein du 
premier degré les jeunes aient la 
possibilité de découvrir leurs 
talents.   

�  �  �  �  �  

La question de l’orientation est très 
importante dans l’enseignement 
général afin de contribuer à la 
mobilité sociale de chaque élève.  

�  �  �  �  �  

La plupart des élèves devraient déjà 
être orientés à 12 ans, soit, vers une 
forme d’enseignement qui les 
conduise vers l’enseignement 
général, soit, vers le marché du 
travail.  

�  �  �  �  �  

Il est important que les élèves 
soient rapidement orientés pour 
obtenir un certificat ou un diplôme.  

�  �  �  �  �  

Il est important que le 2ème degré 
de l’enseignement développe la 
capacité d’orientation des élèves.  

�  �  �  �  �  

Il est important d’orienter les élèves 
dès que possible. 

�  �  �  �  �  



Une orientation précoce dans la 
bonne direction est décisive pour 
l’épanouissement personnel du 
jeune. 

�  �  �  �  �  

 
 
34. Ci-dessous, des positions divergentes sur l’éducation sont proposées. Quelle est votre 

position par rapport à chacune des positions? Pour chacune des oppositions, un score de 0 
vous permet d’être le plus proche de la position de la gauche ; un score de 10 vous permet 
d’être le plus proche de la position de la droite.  
 

      

Les deux 
positions sont 

tout aussi 
importantes 

      Je ne 
sais pas 

L'éducation 
devrait se 

concentrer 
uniquement 

sur les 
connaissance

s et les 
compétences

. 

ß ¨0 ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨6 ¨7 ¨8 ¨9 ¨10 à 

Outre la 
formation des 
connaissances 
et des 
compétences, 
l’enseignement 
devrait 
également 
travailler sur les 
valeurs. 

¨11 

L'éducation 
doit 

enseigner 
des 

connaissance
s 

particulières 
et des 

compétences 
spécifiques. 

ß 

ß ¨0 ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨6 ¨7 ¨8 ¨9 ¨10 à 

L’enseignement 
doit surtout 
transmettre des 
connaissances 
et des 
compétences 
générales.  

¨11 

L'éducation 
doit surtout  
poursuivre 

l'excellence 
des meilleurs 

étudiants. 

ß ¨0 ¨1 ¨2 ¨3 ¨4 ¨5 ¨6 ¨7 ¨8 ¨9 ¨10 à 

L'éducation doit 
avant tout 
poursuivre la 
réussite du plus 
grand nombre 
d’élèves. 

¨11 



 
 
 
1.3.  Hypothèses 
 
Nous avons posé une série d’hypothèses entre autres sur la base du travail qualitatif préalablement 
mentionné portant sur les conseils de classes en Fédération Wallonie-Bruxelles4. Cette recherche avait 
contribué à mettre en lumière un grand nombre de logiques sous-jacentes aux processus d’orientation 
et d’attribution d’attestations AOA, AOB, AOC dans le cadre des conseils de classes. Parmi ces logiques, 
certaines étaient relatives aux caractéristiques socio-économiques et académiques des élèves, mais 
aussi d’autres relevaient de la position des écoles au sein de la hiérarchie scolaire. Ainsi par exemple, 
en fonction de la proportion d’élèves favorisés relativement élevées, les membres des conseils de 
classe attribuaient des attestations selon une logique de maintien de la réputation de leur école. Autre 
exemple : les ressources financières détenues par les écoles, lesquelles sont en Fédération Wallonie-
Bruxelles relatives au mode de financement proportionnel au nombre d’élèves influençaient les prises 
de décision : la délivrance d’attestations était tributaire du nombre d’élèves dans l’école, ainsi que de 
l’évolution du nombre d’élèves. 
Nous avons donc procédé à une série d’analyses multivariées pour mesurer les effets de strates ISE et 
de la taille des écoles. Nous avons également pris en compte la structure des écoles, leur composition 
en termes de proportion d’élèves de nationalité étrangère, de région et de réseau.  
 
 
 

2. Résultats 
 

2.1. Politiques d’évaluation 
 

Soulignons d’emblée  les effets de la désirabilité sociale. En effet, la tendance à être favorable, 
voire très favorable aux propositions qui présentent des critères objectifs d’évaluation est 
particulièrement élevée. A contrario, la tendance à être favorables voir très favorables à des items 
concernant des critères d’évaluation moins académiques est faible. Ainsi, par exemple, par rapport à 
la politique d’évaluation, il y a peu de variabilité dans les réponses à la question « pour chaque année 
d’études au sein du second degré, quels sont les éléments qui, dans votre école, sont pris en compte 
pour établir le résultat final de l’élève ? ». Le résultat final (figure 28) est l’élément pour lequel le 
pourcentage de répondants très favorables est le plus élevé (presque 100%), ensuite viennent les 
résultats finaux aux examens des autres sessions de l’année (plus de 90%), ensuite, le travail journalier 
et les résultats de stage, le cas échéant (plus de 80%).  

Figure 28 

 
                                                
4 Ibidem. 



Au contraire, pour des critères moins académiques, le taux de répondants favorables diminue. Le 
comportement n’intervient plus que pour 30% des répondants (figure 29).  
 

Figure 29 

 
 
 
 
 

2.2. Politiques de remédiation 
 
Une fois encore, l’on voit l’importance des effets de la désirabilité sociale. Le taux de répondants très 
favorables à une politique de remédiation très soutenante pour les élèves présentant des difficultés 
scolaires est très élevé. Ainsi, par exemple, à la question «  A partir de quel moment, au sein de votre 
école, une aide spécifique est-elle octroyée à un élève ? » près de 100% des répondants cochent « une 
fois qu’au cours de l’année scolaire, il s’avère évident que l’élève présente des lacunes ». Les 
enseignants ne sont que 30% à cocher « uniquement à la demande de l’élève ou de ses parents », 
témoignant qu’ils sont attentifs aux besoins de soutien de leurs élèves et qu’ils n’attendent pas d’être 
sollicités par les familles ou par les élèves eux-mêmes. Une régression logistique multivariée démontre 
un effet de composition: dans des écoles avec une proportion élevée de non-Belges on ne donne pas 
d’encadrement spécifique « uniquement à la demande de l’élève ou de ses parents ». Cela témoigne 
du dynamisme des acteurs en matière de soutien aux élèves en difficultés au sein des écoles 
présentant une proportion relativement plus importante d’élèves de nationalité étrangère. Ce genre 
de résultats va dans le même sens que certains résultats dégagés sur la gestion de la diversité à l’égard 
de l’origine sociale.   
Par rapport à l’existence de cours de rattrapage au sein de leur école, les enseignants sont presque 
100% à répondre par l’affirmative. A l’item, « au sein du second degré de votre établissement, des 
travaux de vacances sont-ils organisés permettant aux élèves d’approfondir ou d’améliorer leurs 
connaissances sur un sujet bien particulier ? », près de 80% des enseignants répondent par 
l’affirmative. Une régression logistique multivariée démontre un effet de structure et de réseau (qui 
fait disparaître l’effet univarié du score ISE: il y a plus de travaux de vacances dans des écoles au score 
ISE élevé). C’est dans l’enseignement de transition qu’on soutient le plus la proposition relative aux 
travaux de vacances. On pourrait supposer que l’importance des travaux de vacances dans 
l’enseignement de transition traduit les exigences scolaires plus élevées dans cette forme 
d’enseignement.  
 
 

2.3. Pratiques de délibération 
 
Le taux de répondants à être favorable voire très favorable à l’égard de propositions qui portent sur 
des critères de délibération centrés sur la personne de l’élève, sa réussite, la suite de sa trajectoire, est 
très élevé. A contrario, le taux de répondants à être favorables, voir très favorables à l’égard de 



propositions qui portent sur des critères de délibération centrés sur la réputation de l’école ou des 
logiques marchandes relatives au nombre d’élèves dans l’école est relativement plus faible.  
Ainsi, à la proposition « les décisions sont prises afin de ne pas trop limiter l’étudiant dans la suite de 
son parcours scolaire », le taux de participants à être plutôt d’accord est de presque 60% et le taux de 
participants à être tout à fait d’accord est de 28% tandis que moins de 5% ne sont pas du tout d’accord. 
De la même manière, à la proposition, « lors d’une attestation AOB, les restrictions sont établies avec 
prudence et laissent un large éventail de possibilités et de choix aux élèves », plus de 50% des 
participants sont plutôt d’accord et plus de 30% tout à fait d’accord. De la même manière, à la 
proposition, « dans les conseils de classe de mon établissement, on prend également en compte la 
situation sociale de l’étudiant (situation familiale, contexte socio-économique etc.), plus de 50% des 
répondants sont d’accord et plus de 20% sont tout à fait d’accord, tandis que ceux qui ne sont pas du 
tout d’accord ne sont que 5%. Par contre, la tendance s’inverse quand il est question de logiques 
marchandes ou de réputation. A la proposition, « dans les conseils de classe de mon établissement, on 
prend également en compte la capacité de l’école en termes de places disponibles (nombre maximum 
d’étudiants) », 40% des répondants ne sont pas du tout d’accord tandis qu’ils ne sont que 10% à être 
tout à fait d’accord.  
Ces résultats traduisent vraisemblablement des effets de la désirabilité sociale, sans s’y limiter. Le 
travail ethnographique de André (2012) dans les conseils de classe en Fédération Wallonie-Bruxelles 
indique que les enseignants n’apprécient pas de devoir prendre des décisions et statuer pour un type 
d’attestations au nom de la réputation de leur école. Ils préfèrent se limiter aux dimensions les plus 
académiques.  
Un effet de structure sur des items relatifs à l’influence de la réputation au sein des pratiques de 
délibération des conseils de classe a cependant été relevé à travers une analyse multivariée. A la 
proposition « Pour caractériser la manière dont fonctionnent les conseils de classe au sein de votre 
école, positionnez-vous par rapport [à la déclaration suivante]: dans les conseils de classes de mon 
établissement, se joue également la réputation de notre école », il y a de la variabilité dans les réponses 
et l’analyse multivariée indique qu’il y a un effet de structure. C’est dans l’enseignement de transitition  
qu’on soutient le plus que la réputation de l’école a de l’influence sur les décisions prises dans les 
conseils de classes. Ce résultat rejoint les analyses dégagées par André (2012) dans le cadre de son 
travail ethnographique dans les conseils de classe en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle montrait en 
effet que les logiques de réputation étaient prégnantes dans les conseils de classes des écoles les mieux 
positionnées dans la hiérarchie scolaire locale.  
 
A l’item, « dans les conseils de classe de mon établissement, on prend également en compte la 
situation sociale de l’étudiant », 52% des répondants sont favorables et 18% très favorables. Il y a un 
effet de structures, c’est dans l’enseignement qualifiant qu’on soutient le plus la proposition relative 
à la prise en compte de la situation sociale et familiale de l’étudiant dans le cadre des conseils de 
classes.  
 

2.4. Opinions sur l’orientation 
 
En matière d’opinions sur l’orientation, à l’item « il est important que les étudiants aient la 
possibilité de rester aussi longtemps que possible au sein de l’enseignement général », il y a 
une variabilité dans les réponses. L’analyse multivariée indique qu’il y a un effet de structure, 
mais cet effet n’est pas le même si l’on considère les enseignants ou les directeurs. Dans 
l’enseignement général de transition, les enseignants s’expriment relativement moins 
favorablement à l’idée de garder les élèves le plus longtemps possible (figure 31) alors que les 
directeurs disent vouloir le contraire (figure 32). 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Directeurs (Figure 31) 

 
 

Enseignants (Figure 32) 
 

 
 
A la proposition « il est important d’orienter les élèves dès que possible », il y a une variabilité parmi 
les répondants. D’abord, il y a une variabilité entre les enseignants et les directeurs. Les directeurs sont 
nombreux à ne pas avoir d’avis. Au contraire, les enseignants sont plutôt favorables à la proposition. 
Une régression ordinale multivariée démontre dans le cas des positions des enseignants que c’est 
surtout dans les écoles avec un public défavorisé qu’on trouve qu’il est important d’orienter les élèves 
dès que possible. Rappelons que la revue de la littérature a démontré qu’une orientation précoce est 
pourtant un obstacle à l’égalité des chances.  
 

3. Conclusions 
 
Nous avions posé une série d’hypothèses sur les politiques d’évaluation, de remédiation et 
d’orientation des écoles, ainsi que sur les pratiques de délibération dans les conseils de classes. Nous 
faisions l’hypothèse que celles-ci étaient relatives aux caractéristiques socio-économiques des élèves 
et donc aux strates ISE des écoles, mais aussi relatives à la structure des écoles et à leur taille (nombre 
d’élèves dans l’école). Nous avons donc procédé à une série d’analyses multivariées pour mesurer les 
effets de strates ISE, de taille et de structures. Nous avons également pris en compte l’effet de 
composition en termes de proportion d’élèves de nationalité étrangère, l’effet de région et l’effet de 
réseau.  
Nous avons relevé des effets de désirabilité sociale. La tendance à être favorable voir très favorable à 
des propositions qui mettent en avant les critères les plus objectifs et les plus académiques en termes 
d’évaluation, de remédiation et d’orientation est importante parmi les répondants. A contrario, les 
positions à l’égard de propositions qui mettent en avant des prises de décisions au nom de logiques 



propres aux établissements scolaires, telles qu’une logique marchande ou de la réputation sont moins 
affirmatives. Nous avons cependant relevé des effets de structures et de composition sur le plan des 
politiques de remédiation et, des effets de structure sur le plan des pratiques de délibération. En 
matière de politiques de remédiation, c’est dans l’enseignement de transition qu’on soutient le plus 
les travaux de vacances. Dans les écoles ayant une proportion élevée de non-Belges, on semble être 
particulièrement proactif en matière d’aide aux élèves en difficultés. En matière de délibération, il y a 
également des effets de structure. C’est dans l’enseignement de transition qu’on soutient le plus que 
la réputation de l’école a de l’influence sur les décisions prises dans les conseils de classes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

III. Arguments de l’orientation dans les 
conseils de classe  
 

Le poste 1 analysait l’état des connaissances en matière d’inégalité et de discrimination à l’école. 
Il a montré la prégnance de certains stéréotypes et préjugés parmi les acteurs institutionnels de l’école, 
ainsi que leurs attitudes très contrastées à l’égard de leur population scolaire, selon l’origine sociale, 
l’origine ethnique et le genre. Cependant, de nombreuses inconnues demeurent quant à la manière 
dont les acteurs institutionnels de l’école se positionnent à l’égard de leurs élèves concernés par ces 
trois critères protégés, ainsi que par le critère du handicap. C’est ce que nous proposons d’analyser 
dans cette section de la troisième partie qui porte sur le processus d’orientation scolaire. A partir d’un 
dispositif expérimental de vignettes techniques nous tâcherons d’explorer comment l’origine sociale, 
l’origine ethnique, le genre et le handicap des élèves façonnent les justifications qui sous-tendent les 
décisions de conseils de classe en matière d’orientation et la manière dont ces différents critères 
interagissent.  

 

1. Méthodologie 
 
Nous avons mis en place un dispositif expérimental de vignettes techniques5. Les vignettes élaborées 
sont de courtes descriptions de situations d’élèves hypothétiques et réalistes, contenant des 
références précises à ce qui est considéré comme les facteurs les plus importants d’un processus de 
décisions dans les conseils de classes.  
La vignette-technique était constituée des éléments suivants :  

- La mise en situation de conseils de classe avec les critères formels de délibération 
- Des caractéristiques scolaires de l’élève: son option, son résultat final, ses échecs éventuels 
- Les caractéristiques de l’élève relatives aux critères protégés sous analyse. 

 
1.1. L’opérationnalisation selon 4 formes d’enseignement 

 
Comme expliqué précédemment, le sondage dans l’enseignement secondaire s’adressait tant aux 
directeurs qu’aux enseignants. Pour les enseignants, il s’agissait du second degré. Une question filtre 
basé sur le jour de naissance orientait de manière aléatoire les enseignants vers la partie du sondage 
concernant les vignettes.  
 
Une fois orientés vers la partie du sondage concernant les vignettes, les enseignants étaient orientés 
vers un set de 3 vignettes concernant la forme d’enseignement au sein de laquelle ils avaient le plus 
d’expériences.  
 
 

                                                
5 Ibidem.  



 
 
 
 
 
 
Tableau 33 
 
Parmi les 4 formes d'enseignement ci-dessous, choisissez celle dans laquelle vous avez le plus 
d'expérience. Si vous avez autant d'expérience dans chacune de ces formes d'enseignement, 
choisissez celle que vous préférez.  
- Enseignement général de transition                                  
- Enseignement artistique (que ce soit dans l’enseignement de transition ou de qualification)  
 -Enseignement technique de qualification                           
- Enseignement professionnel                                               
 
 
Les vignettes étaient en effet opérationnalisées selon les 4 formes d’enseignement de la manière 
suivante.  
 
 

1.1.1. Opérationnalisation enseignement général 
 
Dans un conseil de classe de fin d’année scolaire portant sur une classe de troisième année 
d’enseignement général de transition, le directeur qui préside les délibérations, les enseignants et un 
agent du centre psycho-médico-social attaché à l’établissement sont réunis pour examiner les résultats 
de chaque élève. 
Les membres du conseil de classe doivent distribuer les attestations sur la base du travail journalier, le 
nombre éventuel d’échecs et la moyenne des élèves. La moyenne est un pourcentage obtenu sur la 
base des résultats des examens des autres sessions de l’année et des bilans de fin d’année.  
 Wasila Khaoulani, une élève très sociable, a comme option de base « sciences sociales ». Elle manifeste 
d’importantes lacunes dans ses apprentissages. Lors d’une réunion du dernier trimestre, les parents, 
le père ouvrier non qualifié et la mère caissière, avaient déjà été informés des difficultés scolaires de 
leur fille.  
Wasila présente en fin d’année 44% de moyenne avec 4 échecs : 3 échecs dans des cours principaux 
(les cours de 4h et plus au sein de la grille horaire hebdomadaire de l’élève) et 1 échec dans son option. 
Ses résultats sont : 37% en mathématiques, 35% en français, 32% en néerlandais et 33% en sciences 
sociales. 
 
 

1.1.2. Opérationnalisation enseignement artistique  
 
Dans un conseil de classe de fin d’année scolaire portant sur une classe de troisième année 
d’enseignement technique de transition, le directeur qui préside les délibérations, les enseignants et 
un agent du centre psycho-médico-social attaché à l’établissement sont réunis pour examiner les 
résultats de chaque élève.  
Les membres du conseil de classe doivent distribuer les attestations sur la base du travail journalier, le 
nombre éventuel d’échecs et la moyenne des élèves. La moyenne est un pourcentage obtenu sur la 
base des résultats des examens des autres sessions de l’année et des bilans de fin d’année.  
Wasila Khaoulani, une élève très sociable, a comme option de base « arts ». Elle manifeste 
d’importantes lacunes dans ses apprentissages. Lors d’une réunion du dernier trimestre, les parents, 



le père ouvrier non qualifié et la mère caissière, avaient déjà été informés des difficultés scolaires de 
leur fille.  
Wasila présente en fin d’année 44% de moyenne avec 4 échecs, 3 échecs dans des cours principaux 
(les cours de 4h et plus au sein de la grille horaire hebdomadaire de l’élève) et 1 échec dans son option. 
Ses résultats sont: 37% en mathématiques, 35% en français, 32% en néerlandais, 33% en arts.  
 
 
 
 

1.1.3. Opérationnalisation enseignement de qualification 
 
Dans un conseil de classe de fin d’année scolaire portant sur une classe de troisième année 
d’enseignement technique de qualification, le directeur qui préside les délibérations, les enseignants 
et un agent du centre psycho-médico-social attaché à l’établissement sont réunis pour examiner les 
résultats de chaque élève.  
Les membres du conseil de classe doivent distribuer les attestations sur la base du travail journalier, 
le nombre éventuel d’échecs et la moyenne des élèves. La moyenne est un pourcentage obtenu sur 
la base des résultats des examens des autres sessions de l’année et des bilans de fin d’année.  
Wasila Khaoulani, une élève très sociable, a comme option de base « gestion ». Elle manifeste 
d’importantes lacunes dans ses apprentissages. Lors d’une réunion du dernier trimestre, les parents, 
le père ouvrier non qualifié et la mère caissière, avaient déjà été informés des difficultés scolaires de 
leur fille.  
Wasila présente en fin d’année 44% de moyenne avec 4 échecs, 3 échecs dans des cours principaux 
(les cours de 4h et plus au sein de la grille horaire hebdomadaire de l’élève) et 1 échec dans son 
option. Ses résultats sont : 37% en mathématiques, 35% en français, 32% en néerlandais, 33% en 
gestion. 
 
 
 

1.1.4. Opérationnalisation enseignement professionnel 
 
Dans un conseil de classe de fin d’année scolaire portant sur une classe de troisième année 
d’enseignement professionnel, le directeur qui préside les délibérations, les enseignants et un agent 
du centre psycho-médico-social attaché à l’établissement sont réunis pour examiner les résultats de 
chaque élève.  
Les membres du conseil de classe doivent distribuer les attestations sur la base du travail journalier, 
le nombre éventuel d’échecs et la moyenne des élèves. La moyenne est un pourcentage obtenu sur 
la base des résultats des examens des autres sessions de l’année et des bilans de fin d’année.  
Wasila Khaoulani, une élève très sociable, a comme option de base « travaux de bureau ». Elle 
manifeste d’importantes lacunes dans ses apprentissages. Lors d’une réunion du dernier trimestre, 
les parents, le père ouvrier non qualifié et la mère caissière, avaient déjà été informés des difficultés 
scolaires de leur fille.  
Wasila présente en fin d’année 44% de moyenne avec 4 échecs, 3 échecs dans des cours principaux 
(les cours de 4h et plus au sein de la grille horaire hebdomadaire de l’élève) et 1 échec dans son 
option. Ses résultats sont : 37% en mathématiques, 35% en français, 32% en néerlandais, 33% en 
travaux de bureau. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1.2. Opérationnalisation des critères protégés 
 
Les critères protégés sélectionnés pour cette partie du rapport étaient opérationnalisés de la 
manière suivante : 
 
Le critère protégé de l’origine sociale était opérationnalisé à travers le prénom de l’élève, ainsi que la 
profession des parents.  
 

- Le critère de l’origine ethnique était opérationnalisé à travers le prénom et le nom de famille 
de l’élève.  

 
- Le critère du genre était opérationnalisé à travers le prénom de l’élève 

 
- Le critère protégé du handicap était opérationnalisé à travers un handicap spécifique.  

 
 
Le tableau ci-dessous présente la manière dont les différents critères protégés étaient 
opérationnalisés dans le 1er type de vignettes. 
 
 

Tableau 34 
 
Elèves d’origine belge Elèves d’origine étrangère 
 
Origine 
sociale 
élevée 
 

 
Adélaïde Renard 

Profession des parents : père 
cadre d’entreprise et mère 

enseignante 
 

 
Wasila Khaoulani 

Profession des parents : père cadre 
d’entreprise et mère enseignante 

 
Origine 
sociale 
peu 
élevée 

 
F 

Jessica Dupont 
Profession des parents : père 
ouvrier non qualifié et mère 
caissière 

Wasila Khaoulani 
Profession des parents : père ouvrier non 

qualifié et mère caissière 

M Kelvyn Bernard 
Profession des parents : père 
ouvrier non qualifié et mère 

caissière 

Erdal Benhamou 
Profession des parents : père ouvrier non 

qualifié et mère caissière 

 
 
 
Afin de s’assurer que les répondants avaient bien en tête les critères protégés sous-analyse, il y avait 
des questions de vérification de la manipulation. Après la lecture d’une vignette où étaient 



opérationnalisés de la manière précédemment mentionnée les critères protégés, trois questions 
étaient adressées. Elles apparaissent ci-dessous.  
 
 
Vous venez de lire une situation de conseil de classe 
  
Des questions vont vous être adressées sur cette situation comme si vous étiez un membre actif de ce 
conseil de classe. 
  
Pour y répondre, il est nécessaire que vous ayez bien en tête le cas à délibérer. Les trois 
premières questions visent à vérifier que vous vous êtes bien imprégné du cas de délibération. 
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies : 
 

(1) Comment s'appelle l'élève pour lequel les membres du conseil de classe doivent délibérer?  
Une seule réponse est possible 
 
Jessica  
Kelvyn 
Adélaïde 
Wasila 
Erdal 
 
Dans le cas où le répondant n’a pas correctement répondu à cette question de vérification de 
manipulation, on lui indique la bonne réponse avec la formule suivante: “vous n’avez pas 
correctement répondu à la question. L’élève pour lequel les membres du conseil de classe doivent 
délibérer s’appelle:” 
 
 

(2) Que font les parents de l’élève pour lequel les membres du conseil de classes doivent 
délibérer? Ils sont:  

Ouvrier non qualifié et caissière 
Cadre d’entreprise et enseignante 
La situation ne donne aucune information sur la profession des parents 
 
Si le répondant n’a pas correctement répondu à cette question de vérification de manipulation, on lui 
indique la bonne réponse avec la formule suivante: “vous n’avez pas correctement répondu à la 
question. Les parents de l’élève pour lequel les membres du conseil de classe doivent délibérer 
sont:” 
 
 

(3) L’élève pour lequel les membres du conseil de classe doivent délibérer:  
A 44% de moyenne avec 4 échecs :  1 dans son option et 3 dans des cours « principaux » (on entend 
par cours principal, un cours de 4h ou plus par semaine au sein de la grille hebdomadaire de l’élève)  
A 50% de moyenne avec 4 échecs dans des cours non principaux 
 
 
Si le répondant n’a pas correctement répondu aux questions de vérification de manipulation, on lui 
indique la bonne réponse avec la formule suivante : « vous n’avez pas correctement répondu à la 
question. L’élève pour lequel les membres du conseil de classes doivent délibérer a : …………. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Le tableau ci-dessous présente un exemple dont les différents critères protégés étaient 
opérationnalisés dans le 2ème type de vignettes.  
 
 
 
 
Tableau 35 
 
Elèves d’origine belge Elèves d’origine étrangère 
 
Origine 
sociale 
élevée 
 

 
Marion Delforge 

Profession des parents : avocat 
et psychologue 

 

 
Mariam Chabab 

Profession des parents : avocat et 
psychologue 

 
Origine 
sociale 
peu 
élevée 

 
F 

Kelly Abrassart 
Profession des parents : 
camionneur et femme de 
ménage 

Mariam Chabab 
Profession des parents : camionneur et 

femme de ménage 

M Dylan Istasse 
Profession des parents : 
camionneur et femme de 

ménage 

             Abdel Saadallah 
Profession des parents : camionneur et 

femme de ménage 

 
 
 
Afin de s’assurer que les répondants avaient bien en tête les critères protégés sous-analyse, il y avait 
des questions de vérification de la manipulation. Après la lecture d’une vignette où étaient 
opérationnalisés de la manière précédemment mentionnée les critères protégés, trois questions 
étaient adressées (cfr. Encadré 35 ci-dessous). 
 
Vous venez de lire une situation de conseil de classe. 
Des questions vont vous être adressées sur cette situation comme si vous étiez un membre actif de 
ce conseil de classe. 
 
Pour y répondre, il est nécessaire que vous ayez bien en tête le cas à délibérer. Les trois premières 
questions visent à vérifier que vous vous êtes bien imprégné du cas de délibération. 
 

(1) Comment s'appelle l'élève pour lequel les membres du conseil de classe doivent délibérer?  
 
Kelly 
Dylan 
Marion 
Mariam 
Abdel 



 
Dans le cas où le répondant n’a pas correctement répondu à cette question de vérification de 
manipulation, on lui indique la bonne réponse avec la formule suivante: “vous n’avez pas 
correctement répondu à la question. L’élève pour lequel les membres du conseil de classe doivent 
délibérer s’appelle:” 
 
 

(2) Que font les parents de l’élève pour lequel les membres du conseil de classe doivent délibérer? 
Ils sont:  

 
- Camionneur et femme de ménage  
- Avocat et psychologue  

 
Si le répondant n’a pas correctement répondu à cette question de vérification de manipulation, on lui 
indique la bonne réponse avec la formule suivante: “vous n’avez pas correctement répondu à la 
question. Les parents de l’élève pour lequel les membres du conseil de classes doivent délibérer sont: ” 
 
 
 

(3) L’élève pour lequel les membres du conseil de classe doivent délibérer:  
 
 
A 58% de moyenne avec 3 échecs, deux dans des cours principaux et un échec dans son option de 
moyenne avec 4 échecs, 3 dans des cours principaux (cours de 4h et plus par semaine) et 1 dans son 
option 
A 50% de moyenne avec 3 échecs dans des cours principaux échecs dans des cours non principaux 
 
Si le répondant n’a pas correctement répondu aux questions de vérification de manipulation, on lui 
indique la bonne réponse avec la formule suivante : « vous n’avez pas correctement répondu à la 
question. L’élève pour lequel les membres du conseil de classes doivent délibérer a : …………. 
 
 
Maintenant que vous êtes bien imprégné du cas à délibérer, les deux questions suivantes concernent 
les décisions à prendre au sein de cette situation de conseil de classe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Le tableau ci-dessous présente un exemple dont les différents critères protégés étaient 
opérationnalisés dans le 3ème type de vignettes. 
 
 
Tableau 35 
 
                         Situation de handicap                       Sans handicap 
 
Origine 
sociale 
élevée 
 

 
Solange Durieux 

Profession des parents : cadre 
dans une grande entreprise et 

mère réviseuse d’entreprise dans 
une banque 

 
Solange Durieux 

Profession des parents : cadre dans une 
grande entreprise et mère réviseuse dans une 
banque 

 
Origine 
sociale 
peu 
élevée 

 
 

 
Brenda Lambert 

Profession des parents : ouvrier 
et caissière 
Maladie neuromusculaire et se 
déplace en chaise roulante 

 
Mariam Chabab 

Profession des parents : ouvrier et caissière 
Maladie neuromusculaire et se déplace en 

chaise roulante 

 
Vous venez de lire une situation de réunion de parents. 
Des questions vont vous être adressées sur cette situation comme si vous étiez l'enseignant qui 
rencontrait les parents lors de cette réunion et qui leur donnait des conseils d'orientation pour leur 
enfant. 
Pour y répondre, il est nécessaire que vous ayez bien en tête le profil de l'élève à conseiller. Les trois 
premières questions visent à vérifier que vous vous êtes bien imprégné du profil de l'élève. 
  

(1) L'élève dont vous rencontrez les parents:  
Une seule réponse est possible 
 

- A une maladie neuromusculaire et se déplace en chaise roulante 
- Souffre de troubles de l’attention 

 
Si le répondant n’a pas correctement répondu à cette question de vérification de manipulation, on lui 
indique la bonne réponse avec la formule suivante: “vous n’avez pas correctement répondu à la 
question. L’élève dont vous rencontrez les parents a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………” 
 
 

(2)  Les parents que vous rencontrez en réunion sont:  
- Ouvrier industriel et caissière 
- Cadre d’entreprise et réviseuse d’entreprise 
- La situation ne donne aucune information sur la profession des parents 



 
Si le répondant n’a pas correctement répondu à cette question de vérification de manipulation, on lui 
indique la bonne réponse avec la formule suivante: “vous n’avez pas correctement répondu à la 
question. Les parents de l’élève que vous rencontrez 
sont…………………………………………………………………………………………………………………………………” 
 
 

(3) L’élève dont vous rencontrez les parents:  
A 44% de moyenne avec 4 échecs, dont 2 dans des cours principaux  
A 50% de moyenne avec 4 échecs dans des cours non principaux 
 
Si le répondant n’a pas correctement répondu aux questions de vérification de manipulation, on lui 
indique la bonne réponse avec la formule suivante : « vous n’avez pas correctement répondu à la 
question. L’élève dont vous rencontrez les parents a : …………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

1.3. Types de vignettes 
 
Les répondants sont les enseignants, du second degré au sein des écoles provenant du même 
échantillon que celui utilisé dans la partie 2 de ce rapport. Ils étaient soumis à trois types de vignettes : 
 
Dans les vignettes techniques de type 1, il s’agit d’un processus de délibération sur un élève dont les 
résultats sont tels que l’issue du conseil de classe peut être soit une attestation AOB soit une 
attestation AOC.  
 
 
Tableau 37 : vignettes sur les processus de délibération type 1 (attestation AOB ou AOC) 
 
 
Dans un conseil de classe de fin d’année scolaire portant sur une classe de troisième année 
d’enseignement général de transition, le directeur qui préside les délibérations, les enseignants et un 
agent du centre psycho-médico-social attaché à l’établissement sont réunis pour examiner les résultats 
de chaque élève.   
 
Les membres du conseil de classe doivent distribuer les attestations sur la base du travail journalier, le 
nombre éventuel d’échecs et la moyenne des élèves. La moyenne est un pourcentage obtenu sur la 
base des résultats des examens des autres sessions de l’année et des bilans de fin d’année.  
 
Wasila Khaoulani, une élève très sociable, a comme option de base « sciences sociales ». Elle manifeste 
d’importantes lacunes dans ses apprentissages. Lors d’une réunion du dernier trimestre, les parents, 
le père ouvrier non qualifié et la mère caissière, avaient déjà été informés des difficultés scolaires de 
leur fille. Wasila présente en fin d’année 44% de moyenne avec 4 échecs : 3 échecs dans des cours 
principaux (les cours de 4h et plus au sein de la grille horaire hebdomadaire de l’élève) et 1 échec dans 
son option. Ses résultats sont : 37% en mathématiques, 35% en français, 32% en néerlandais et 33% 
en sciences sociales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Dans les vignettes techniques de type 2, il s’agit également d’un processus de délibération portant sur 
un élève dont les résultats sont tels que l’issue du conseil de classe peut être soit une attestation AOA 
soit une attestation AOB.  
 
Tableau 38 : vignettes sur les processus de délibération type 2 (attestation AOA ou AOB) 
 
 
Dans un conseil de classe de fin d’année scolaire portant sur une troisième année d’enseignement 
général, l'ensemble des élèves sont passés en revue par les membres du conseil de classe qui doivent 
délibérer sur la base du travail journalier et la note finale des élèves. La note finale est un pourcentage 
calculé à partir des résultats des examens des différentes sessions de l’année, en ce compris les bilans 
de fin d’année.  
 
Mariam Chabab est une fille agréable, volubile et sportive. Elle présente des faiblesses dans certaines 
matières. Lors d’un projet d’orientation mis en place par l’école, les parents de Mariam, camionneur 
et femme de ménage, avaient été rencontrés par la titulaire de classe.  
 
Elle les avait informés des lacunes de Mariam. Sa note finale est de 58%. Elle a 3 échecs, 2 dans des 
cours principaux (les cours de 4h et plus au sein de la grille horaire hebdomadaire de l’élève) et 1 échec 
dans son option « sciences sociales ». Elle a 47% en mathématiques, 49% en français et 48% en 
« sciences sociales ». 
 
 
 
 
Le troisième type de vignettes consiste en une réunion de parents au terme de laquelle les parents 
de l’élève sollicitent des conseils d’orientation. Les résultats de l’élève sont tels que des conseils de 
réorientation (AOB) ou de redoublement (AOC) sont possibles. Il s’agit donc également de type 1.  
 
Tableau 39 : vignettes « conseils d’orientation spontanée » (conseil d’orientation 
AOB/AOC) 
 
 
Au mois de janvier, une réunion de parents est organisée au sein de votre établissement scolaire pour 
discuter des résultats de la session d’examens de Noël. C’est au tour de Solange Durieux accompagnée 
de ses parents.  
 
Solange est une élève de troisième année d’enseignement professionnel et dont l’option de base est 
« travaux de bureau ». Elle est sociable et dynamique et a beaucoup d’amis à l’école. Solange va à 
l’étude dirigée pour faire ses devoirs car ses parents n’ont pas des horaires très souples. En effet, son 
père ingénieur de formation est cadre dans une grande entreprise et sa mère économiste travaille 
comme réviseuse d’entreprise dans une banque. Mais la surveillante confirme que Solange est très 
assidue pour ses devoirs.  
 



Solange a une maladie neuromusculaire et se déplace en chaise roulante. Malgré ses efforts, à la 
session d’examens de Noël, elle présentait des lacunes importantes : elle avait une moyenne de 44% 
avec 4 échecs dont 2 dans des cours principaux (les cours de 4h et plus au sein de la grille 
hebdomadaire de l’élève) : en mathématiques (37%), en français (42%), en géographie (34%) et en 
histoire (33%).  
 
Lors de la réunion, les parents de Solange vous demandent des conseils d’orientation pour leur fille 
pour la prochaine année scolaire. 
 
 
 
 

1.4. Mesures 
 
 

1.4.1. Types d’attestations attribuées 
 
Deux types de questions étaient adressées après chaque lecture de vignettes par les participants.  
 
Premièrement, le dispositif vise à mesurer le type d’attestations choisies et la manière dont les 
critères protégés affectent le choix d’attestations.  
 
La question suivante était donc adressée après les deux vignettes concernant les processus de 
délibération.  
 
Si ce conseil de classe avait lieu dans votre établissement, pour quelle attestation opteriez-vous 
personnellement? Une seule possibilité 
AOA 
AOB 
AOC 
Examen de passage 
 
Après le type de vignette concernant l’orientation spontanée, on adressait la question suivante.  
 
 
« Dans le cadre de cette réunion de parents, que donneriez-vous aux parents et à leur enfant 
comme conseils d’orientation ? Une seule possibilité » 
 

 Réorientation Recommencer son année 
Conseils 
d’orientation 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.2. Arguments d’orientation 
 
 
Deuxièmement, le dispositif visait à mesurer la manière dont les répondants justifient les décisions en 
matière d’attribution d’attestations.  
 
Après avoir répondu à la 1ère question, les répondants prennent connaissance du type d’attestation 
délivrée à cet élève. Enfin, il leur est demandé de se positionner par rapport à une liste d’arguments 
et d’évaluer l’importance du rôle que chacun de ces arguments a joué selon eux dans la prise de 
décision du conseil de classe. Les arguments soumis aux enseignants sont décrits dans les tableaux 19 
et 20. Ils ont été construits en concertation avec les collègues néerlandophones de HIVA à la KUL et en 
référence au travail de André (2012). Ces arguments concernent certaines logiques qui 
potentiellement sous-tendent les décisions dans les conseils de classes : les résultats scolaires, le 
maintien d’une bonne dynamique au sein de la classe ou de la réputation de l’école, le soutien parental 
etc. 
 
Dans le cas des vignettes de type 1, certains enseignants sont soumis au cas de figure dans lequel les 
membres du conseil de classe décrit ont décidé de délivrer une attestation AOB. Dans ce cas de figure 
qu’on appelle (TYPE 1 AOB), ils sont soumis à la formule suivante « Les membres du conseil de classe 
ont décidé de délivrer une attestation AOB.  
 
De nombreux arguments peuvent avoir influencé leur décision. Selon vous, dans quelle mesure est-il 
probable que chacun des arguments énumérés ci-dessous ait joué un rôle dans la prise de décision au 
sein de ce conseil de classe ». Ils doivent donc se positionner par rapport aux arguments repris dans le 
tableau ci-dessous et estimer la probabilité d’influence de chacun d’entre eux sur le type d’attestation 
délivrée par le conseil de classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Tableau 40 TYPE 1 AOB (+Type 2 AOB) 
 

 Pas du tout 
probable 

Peu probable  Plutôt probable Très probable 

Argument     
 

1  Les acquis dans les cours principaux (cours de 4h et plus par semaine dans la 
grille hebdomadaire de l’élève) ont un poids décisif dans l’attribution des 
attestations. Dans ce cas-ci, il y a des lacunes dans des cours principaux. 

2 Les résultats scolaires au sein de la formation optionnelle des élèves ont un 
poids décisif dans l’attribution des attestations. Dans ce cas-ci, il y a de 
sérieuses lacunes dans l’option de base de l’élève. 

3 Les résultats scolaires ont le poids le plus important dans l’attribution des 
attestations. Dans ce cas-ci, la moyenne est trop faible. 

4 Les résultats des élèves indiquent si l’orientation doit être ou pas ajustée. 
Dans ce cas-ci, les résultats ont dû suggérer qu’une réorientation vers une 
autre forme d’enseignement était nécessaire. 

5 Maintenir une bonne dynamique dans la classe est primordial. Dans ce cas-ci, 
le comportement de l’élève doit sans doute compromettre l’équilibre de la 
classe. 

6 Le maintien de la réputation de l’établissement a dû jouer un rôle dans la 
décision. 

7 Il est important d’orienter certains élèves afin qu’ils aient moins de cours 
théoriques.  

8 Le titulaire de classe/le directeur a dû jouer un rôle décisif dans cette décision. 
9 En donnant cette attestation, on permet à l’élève de ne pas accumuler trop de 

retard scolaire.  
10 Il est important d’orienter rapidement certains élèves vers une formation dans 

une autre forme d’enseignement plus en phase avec leurs capacités. 
11 L’absence de soutien parental a dû jouer un rôle décisif dans la décision du 

conseil de classe. 
12 La décision a dû être motivée par le désir des parents. 
13 Le manque de maîtrise de la langue française a dû jouer un rôle important 

dans la décision. 
14 Il est important d’orienter certains élèves pour qu’ils terminent avec certitude 

leur parcours scolaire en obtenant un diplôme ou une qualification. 
15 Il est important d’orienter certains élèves vers des formes d’enseignement qui 

les conduisent à rejoindre rapidement le marché du travail.  
16 Par cette décision, les membres du conseil de classe ont dû vouloir mettre en 

avant le choix personnel de l’élève. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cas des vignettes de type 1, certains enseignants étaient soumis au cas de figure dans lequel 
les membres du conseil de classe décrit avaient décidé de délivrer une attestation AOC. Dans ce cas de 
figure (Type 1 AOC), ils devaient se positionner par rapport aux arguments repris dans le tableau ci-
dessous et estimer leur probabilité.  
 
Tableau 41 (Type 1 AOC) 
 
 Pas du tout 

probable 
Peu probable  Plutôt probable Très probable 

Argument     
 

1 Les acquis dans les cours principaux (cours de 4h et plus par semaine dans 
la grille hebdomadaire de l’élève) ont un poids décisif dans l’attribution 
des attestations. Dans ce cas-ci, il y a des lacunes dans des cours 
principaux. 

2 Les résultats scolaires au sein de la formation optionnelle des élèves ont 
un poids décisif dans l’attribution des attestations. Dans ce cas-ci, il y a de 
sérieuses lacunes dans l’option de base de l’élève. 

3 Les résultats scolaires ont le poids le plus important dans l’attribution des 
attestations. Dans ce cas-ci, la moyenne est trop faible. 

4 Le maintien de la réputation de l’établissement a dû jouer un rôle dans la 
décision. 

5 Le titulaire de classe/le directeur a dû jouer un rôle décisif dans cette 
décision. 

6 Maintenir une bonne dynamique dans la classe est primordial. Dans ce 
cas-ci, le comportement de l’élève doit sans doute compromettre 
l’équilibre de la classe. 

7 Il est primordial de préserver pour chaque élève un maximum de chances 
d’atteindre l’enseignement supérieur. 

8 Les résultats de l’élève sont le résultat d’une circonstance particulière.  
9 Le type de soutien que l’élève reçoit à la maison a dû influencer la décision 

du conseil de classes.  
10 La décision a dû être motivée par le désir des parents. 
11 Le manque de maîtrise de la langue française a dû jouer un rôle 

important dans la décision. 
12 Il est important de maintenir l’élève aussi longtemps que possible dans 

cette forme d’enseignement.  
13 Cette décision est sans doute motivée par le fait que l’école souhaite 

conserver l’élève en son sein  le plus longtemps possible.  



14 Par cette décision, les membres du conseil de classe ont dû vouloir mettre 
en avant le choix personnel de l’élève. 

 
 
 
Dans le cas des vignettes de type 2, certains enseignants étaient soumis au cas de figure dans lequel 
les membres du conseil de classe décrit avaient décidé de délivrer une attestation AOA. Dans ce cas de 
figure (Type 2 AOA), ils devaient se positionner par rapport aux arguments repris dans le tableau ci-
dessous et estimer leur probabilité.  
 
Tableau 42 (Type 2 AOA) 
 
 Pas du tout 

probable 
Peu probable  Plutôt probable Très probable 

Argument     
 
 
1 Les résultats scolaires ont un poids décisif dans l’attribution des 

attestations. Dans ce cas-ci, on est au-dessus de la moyenne. 
2 Il est important de maintenir aussi longtemps que possible l’élève dans 

cette forme d’enseignement.  
3 Il est primordial de préserver pour chaque élève un maximum de chances 

d’atteindre l’enseignement supérieur. 
4 Les résultats de l’élève sont le résultat d’une circonstance particulière. 
5 Le type de soutien que l’élève reçoit à la maison a dû influencer la décision 

du conseil de classes. 
6 La décision a dû être motivée par le désir des parents. 
7 Le titulaire de classe/le directeur a dû jouer un rôle décisif dans cette 

décision. 
8 Par cette décision, les membres du conseil de classe ont dû vouloir mettre 

en avant le choix personnel de l’élève. 
9 Cette décision est sans doute motivée par le fait que l’école souhaite 

conserver en son sein l’élève le plus longtemps possible. 
10 Maintenir une bonne dynamique dans la classe est primordial. Dans ce cas-

ci, l’élève est sans doute un bon moteur au sein de sa classe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. Administration des vignettes: les sets de 3 vignettes 
 
Les répondants qui avaient été orientés vers les réponses aux vignettes devaient choisir un chiffre 
entre 1 et 12 et étaient orientés vers un set de 3 vignettes selon la répartition dans le tableau ci-
dessous.  
 
On demande aux enseignants un chiffre de 1 à 12. Selon leurs réponses, ils sont orientés vers un set 
de vignettes selon la distribution aléatoire suivante.  
 

Ø 1 : Set 1   
Ø 2 : Set 2  
Ø 3 : Set 3  
Ø 4 : Set 4 
Ø 5 : Set 5 
Ø 6 : Set 6  
Ø 7 : Set 7 
Ø 8 : Set 8 
Ø 9 : Set 9 
Ø 10 : Set 10 
Ø 11 : Set 11 
Ø 12 : Set 12 

 
Tableau 43 
 
  

SET 1 (plus 
compl)  

 
SET 2 (plus 
compl)  

 
SET 3 (plus 
compl)  

 
SET 4 (plus compl) 
 
 

 
SET 5 (plus 
compl) 

 
SET 6 
(plus 
compl) 

 

SES BAS ALL F Type 1 AOB   Type 2 AOA           2 
SES BAS ALL M  Type 1 AOB   TYPE 2AOA  2 

SES BAS AUT F   Type 1 AOB   TYPE 
2AOA 

2 

SES BAS AUT M  Type 2 AOA   Type 1 AOB   2 
SES HAUT ALL F  Type 2 AOA   TYPE 1 AOB  2 
SES HAUT AUT F   Type 2 AOA   TYPE 1 

AOB 
2 

HANDI SES HAUT Type 1 AOC    Type 1 AOC  2 

PAS HANDI SES 
HAUT 

 Type 1 AOC     1 

HANDI SES BAS   Type 1 AOC   Type 1 
AOC 

2 



 
 

 
Au cours de l’administration du sondage, la distribution aléatoire a été modifiée afin qu’il y ait un 
nombre suffisant dans chaque cellule.  
 
Par ailleurs, nous n’avons pas pu procéder aux analyses sur les vignettes concernant les conseils 
d’orientation spontanée, à savoir celles où étaient opérationnalisés le critère protégé du handicap 
dans son interaction avec le critère protégé du statut socio-économique. En effet, une grande partie 
des répondants se sont arrêtés après la deuxième, voire la 1ère vignette. Nous nous sommes donc 
retrouvés face à un nombre insuffisant de participants par cellule.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas d’HANDI SES 
BAS 

   Type 1 AOC   1 

  
SET 7 

 
SET 8 

 
SET 9 

 
SET 10 
 

 
SET 11 

 
SET 12 

 

SES BAS ALL F Type 1 AOC   Type 2 AOB            2 
SES BAS ALL M  Type 1 AOC   Type 2 AOB  2 

SES BAS AUT F   Type 1 AOC   Type 2 
AOB 

2 

SES BAS AUT M  Type 2 AOB   Type 1 AOC   2 
SES HAUT ALL F  Type 2 AOB   TYPE 1 AOC  2 
SES HAUT AUT F   Type 2 AOB   TYPE 1 

AOC 
2 

HANDI SES HAUT Type 1 AOB    Type 1 AOB  2 

PAS HANDI SES 
HAUT 

 Type 1 AOB     1 

HANDI SES BAS   Type 1 AOB   Type 1 
AOB 

2 

Pas d’HANDI SES 
BAS 

   Type 1 AOB   1 



 
 
 
 
 
 
 

2. Analyse de la variance 
 
Certains travaux qualitatifs6 ont montré combien les conseils de classe des établissements scolaires 
participent à la structure d’enseignement en cascade et à la dynamique des inégalités qui lui est liée.  
 
Reposant sur une démarche ethnographique conduite au sein des conseils de classes, André a en effet 
montré combien l’origine sociale façonne les prises de décision, notamment en matière d’orientation 
et de réorientation, d’échec et de réussite, au sein des conseils de classe. Cependant, l’analyse de la 
manière dont les enseignants évaluent des élèves concernés par plusieurs critères protégés, par 
exemple un élève d’origine sociale peu élevée et d’origine étrangère, a été peu envisagée jusqu’ici. De 
nombreuses inconnues restent en suspens quant à la manière dont s’articule l’origine sociale à l’origine 
ethnique ainsi que le genre et comment ces articulations agissent sur les justifications de prises de 
décision des acteurs institutionnels de l’école dans le cadre de conseils de classe. Plus précisément, 
comment les intersections de la prétendue race, de l’origine sociale et du genre, légitiment des 
pratiques d’orientation au sein des conseils de classe de l’enseignement secondaire ? Cette question 
touche plus globalement à la manière dont se produisent et s’influencent mutuellement les inégalités 
sociales, ethno-raciales et de genre dans le cadre des conseils de classe. C’est à ces questions que cette 
section cherchera à répondre en présentant les résultats obtenus à partir du dispositif expérimental 
de vignettes techniques. 
 
Pour des questions de temps, nous avons choisi de concentrer nos efforts sur les analyses des 
réponses à la seconde question, à savoir celle relative aux arguments.  
 
Pour analyser l’importance estimée des différents types d’arguments utilisés pour justifier les décisions 
prises en conseil de classe, en fonction du genre, de l’origine sociale ou de l’origine ethnique de l’élève 
décrit dans les différentes vignettes, nous avons réalisé une série d’analyses ANOVA. Les Anovas sont 
des analyses de variance. Lors de chaque analyse de variance, l’argument est considéré comme la 
variable dépendante et les différents critères qui caractérisent l’élève dans les vignettes, à savoir le 
genre, l’origine sociale ou ethnique, comme les variables indépendantes. En d’autres termes, il s’agit 
de déterminer si les caractéristiques des élèves ont un impact sur les évaluations des répondants quant 
au type d’argument utilisé pour justifier le choix de l’attestation délivrée. Les situations scolaires 
décrites dans les vignettes sont exactement les mêmes, à l’exception des critères étudiés, de manière 
à détecter si une différence dans les caractéristiques de l’élève influence l’importance accordée à 
certains arguments plutôt qu’à d’autres. 
 
Une première série de vignettes permettait d’étudier, pour les filles uniquement, les effets de l’origine 
sociale, les effets de l’origine ethnique, ainsi que les interactions de ces deux caractéristiques sur 
l’importance accordée aux arguments. Nous avons donc constitué 4 types de vignettes qui varient soit 
en fonction de l’origine sociale, soit en fonction de l’origine ethnique de l’élève féminine, soit les 2 
(voir Tableau ci-dessous). 
 
 

                                                
6 André 2012.  



 
 
 
 
Tableau 44 
 

Origine sociale / ethnique 
de l’élève féminine 

Origine belge Origine étrangère 

Origine sociale élevée Fille d’origine belge et 
d’origine sociale élevée 

Fille d’origine étrangère et 
d’origine sociale élevée 

Origine sociale peu élevée Fille d’origine belge et 
d’origine sociale peu élevée 

Fille d’origine belge et 
d’origine sociale peu élevée 

 
Une deuxième série de vignettes visait à analyser les effets de l’origine ethnique et du genre 
dans le cas d’un élève à l’origine sociale peu élevée sur l’importance donnée à chaque argument 
Les éventuels effets attachés à l’interaction de ces deux critères sont également analysés. Ici 
également, nous avons constitué 4 types de vignettes qui varient en fonction du genre de l’élève, 
de son origine ethnique, ou des deux. 
 
Tableau 45 
 

Genre et origine ethnique 
d’un(e) élève avec une 
origine sociale peu élevée 

Féminin Masculin 

Origine belge Fille d’origine belge Garçon d’origine belge 
Origine étrangère Fille d’origine étrangère Garçon d’origine étrangère 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3. Résultats 
 
Nous présentons ici les résultats du dispositif expérimental des vignettes techniques. Lorsque nous 
signalons des résultats significatifs concernant des effets simples au niveau des critères du genre, de 
l’origine sociale ou de l’origine ethnique ou des effets d’interaction entre ces critères, cela signifie 
que les répondants mettent en avant des arguments différents pour expliquer le choix de 
l’attestation d’orientation en fonction du type de vignette qu’ils ont lues, c’est-à-dire selon le profil 
de l’élève présenté dans la vignette.. Les statistiques obtenues dépendent de plusieurs données et 
entre autres, du nombre de participants à l’étude. Toutes les données utiles dans le calcul 
statistiques sont communiquées dans un tableau à part.  
 
 

3.1. Filles – effets de l’origine sociale et de l’origine ethnique 
 

3.1.1. Enseignement de transition 
 
Vignette type 1 - Les membres du conseil de classe ont décidé de délivrer une attestation AOB (réussite 
avec restriction) 
 
Lorsque les membres du conseil de classe ont décidé de délivrer une AOB suite à la situation décrite 
dans la vignette, nous observons deux effets, certes faibles mais néanmoins significatifs, qui indiquent 
une influence des critères protégés sur les arguments considérés par les répondants comme ayant joué 
un rôle pour justifier le type d’attestation donnée. Nous en rapportons les statistiques dans le tableau 
46.  
 

1. Les participants indiquent que l’argument suivant « Les résultats scolaires ont le poids le plus 
important dans l’attribution des attestations. Dans ce cas-ci, la moyenne est trop faible » sous-
tend plus probablement la décision du conseil de classe lorsque l’élève a une origine sociale 
élevée que lorsqu’elle a une origine sociale peu élevée. 

 
Donc plus l’origine sociale de l’élève est élevée, plus les enseignants sont d’accord avec des arguments 
relatifs aux résultats scolaires. On peut faire l’hypothèse que dans l’enseignement général les 
enseignants sont particulièrement exigeants avec des élèves avec une origine sociale plus élevée et 
ont des attentes plus élevées en termes de résultats scolaires, qu’avec des élèves avec une origine 
sociale plus faible. 
 
 
 
 

2. Nous pouvons effectuer le même constat sur l’argument suivant : « En donnant cette 
attestation, on permet à l’élève de ne pas accumuler trop de retard scolaire ». Les participants 
estiment que cet argument a plus joué un rôle dans le conseil de classe lorsque l’élève a une 
origine sociale favorisée, que lorsqu’elle vient d’un milieu social défavorisé.  
 

 



De ces résultats, on peut tirer l’hypothèse, que dans l’enseignement général, les enseignants sont 
particulièrement attentifs à ce que les élèves ayant une origine sociale plus élevée n’accumulent pas 
trop de retard scolaire, ce qui est moins le cas pour les élèves ayant une origine sociale peu élevée.  
 
 
 
 
 
Vignette type 1 – Les membres du conseil de classe ont décidé de délivrer une attestation AOC 
(redoublement) 
 
Nous obtenons à la fois un effet de l’origine sociale et un effet d’interaction entre l’origine sociale et 
ethnique avec l’argument suivant : « Cette décision est sans doute motivée par le fait que l’école 
souhaite conserver en son sein l’élève le plus longtemps possible ». Les participants estiment que cet 
argument a sûrement plus joué dans le conseil de classe qui a délivré une attestation AOC lorsque 
l’élève a une origine sociale plus élevée, que lorsqu’elle a une origine sociale faible. En réalité, la 
différence observée en fonction de l’origine sociale est surtout présente lorsque l’élève est d’origine 
étrangère, comme illustré dans le graphique suivant (cfr. Tableau 46). En effet, l’argument est surtout 
admis comme très problable lorsque l’élève d’origine étrangère a une origine sociale plus élevée que 
lorsque cette élève d’origine étrangère a une origine sociale faible. Par contre, l’argument est jugé 
pratiquement de la même manière quelque soit l’origine sociale de l’élève lorsque celle-ci est décrite 
comme ayant une origine belge. 
 
 

Tableau 46 
 

 
 
 
Nous pouvons faire l’hypothèse que dans l’enseignement général, on est favorable au 
maintien des élèves avec une origine sociale élevée, et que c’est d’autant plus le cas lorsque 
l’élève est d’origine étrangère.  

1.69

2.21

1.69
1.39

1

2

3

4

Belge Non Belge

Cette décision (AOC) est sans 
doute motivée par le fait que 
l’école souhaite conserver en 

son sein l’élève le plus 
longtemps possible

Origine sociale avantagée

Origine sociale désavantagée



 
 
 
 
 
Vignette type 2 - Les membres du conseil ont décidé de délivrer une attestation AOA 
(réussite) 
 
Nous observons un effet de l’origine ethnique de l’élève pour l’argument suivant : « Le type de soutien 
que l’élève reçoit à la maison a dû influencer la décision du conseil de classe ». Les participants 
estiment cet argument plus probable lorsque l’élève est d’origine belge que lorsqu’elle est d’origine 
étrangère. 
 
En d’autres termes, les répondants mobilisent relativement moins cet argument pour justifier une 
réussite lorsqu’il s’agit d’élèves d’origine étrangère. On peut faire l’hypothèse que les enseignants ont 
une opinion favorable sur le soutien scolaire à la maison lorsque les élèves sont d’origine belge et que 
c’est moins le cas lorsque les élèves sont d’origine étrangère.  
 
Nous pouvons faire une analyse semblable pour l’argument suivant : « Maintenir une bonne 
dynamique dans la classe est primordial. Dans ce cas-ci, l’élève est sans doute un bon moteur au sein 
de sa classe » Cet argument est estimé plus probable lorsque l’élève est d’origine belge que lorsque 
l’élève est d’origine étrangère. Dans l’enseignement général, les enseignants justifient l’attribution 
d’attestations de réussite aux élèves d’origine belge par la bonne dynamique qu’elles suscitent et ce 
en dépit de leur résultat final très moyen. Cette justification n’est pas mobilisée à score égal pour les 
élèves d’origine étrangère, ce qui conduit à faire l’hypothèse qu’ils ont une opinion moins positive en 
la matière sur les élèves d’origine étrangère.  
 
 
Vignette type 2 - Les membres du conseil ont décidé de délivrer une attestation AOB 
 
Les participants estiment que l’argument « Par ce conseil, l’enseignant a dû vouloir mettre en avant le 
choix personnel de l’élève » a davantage joué dans la décision du conseil de classe lorsque l’élève est 
d’origine étrangère que lorsqu’elle est d’origine belge. Ainsi, dans l’enseignement général, les 
enseignants justifient l’attribution d’attestation AOB par le choix personnel de l’élève quand celle-ci 
est d’origine étrangère. On peut faire l’hypothèse qu’ils se dédouanent davantage de la responsabilité 
d’une réorientation en en faisant un choix personnel de l’élève quand celle-ci est d’origine étrangère.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Tableau 47 : Enseignement général – Filles : critères origine sociale et ethnique 
 
 

Arguments Effets 
significatifs, 
F(dlintra,dlintra), p* 

Moyennes (Ecart-type) 
par condition** 

Ƞ2*** 

Vignette type 1 - Les membres du conseil ont décidé de délivrer une attestation AOB 
Les résultats scolaires 
ont le poids le plus 
important dans 
l’attribution des 
attestations. Dans ce 
cas-ci, la moyenne est 
trop faible  

Effet principal du 
Critère SES, F(1, 
75) = 4,39 ; p < 
0,05  
 
 

SES élevé = 3,26 (0,94)  
SES bas = 2,78 (1) 

0.005 

En donnant cette 
attestation, on permet à 
l’élève de ne pas 
accumuler trop de 
retard scolaire 

Effet principal du 
Critère SES, 
F(1,71) = 6,44 ; p 
= 0,01 
 

SES élevé = 3,21  (0,81)  
SES bas = 2,68  (1) 

0.007 

Vignette type 1 – Les membres du conseil ont décidé de délivrer une attestation AOC 
Cette décision est sans 
doute motivée par le fait 
que l’école souhaite 
conserver en son sein 
l’élève le plus longtemps 
possible  

1. Effet 
principal du 
Critère SES, 
F(1,105) = 
4,89 ; p < 
0,05  

2. Effet 
d’interaction 
SES et 
ethnique, 
F(1,105) = 
5,01 ; p < 0,05 

 
 

1. SES élevé = 1,97 (1) 
SES bas = 1,45 (0,67) 
2.   

2.1. Elève d’origine 
étrangère, SES 
elevé = 2,21 (1) 

2.2. Elève d’origine 
étrangère, SES 
bas = 
1,39 (0,59) 

2.3. Elève d’origine 
belge 
 SES élevé et  
bas = 1,69 (~= 
1) 

1. 0.008 
2. 0.009 

Vignette type 2 - Les membres du conseil ont décidé de délivrer une attestation AOA 
Le type de soutien que 
l’élève reçoit à la maison 
a dû influencer la 
décision du conseil de 
classe 

Effet principal du 
critère ethnique, 
F(1,63) = 4,36, p < 
0,05 

Origine belge = 2,35 
(0,87) 
Origine étrangère = 2,34 
(0,87) 

0.011 



Maintenir une bonne 
dynamique dans la 
classe est primordial. 
Dans ce cas-ci, l’élève 
est sans doute un bon 
moteur au sein de sa 
classe  

Effet principal du 
critère ethnique, 
F(1,60) = 4,53, p < 
0,05 

Origine belge = 
2,54 (1,09) 
Origine étrangère = 1,97 
(1,02) 

0.012 

Vignette type 2 - Les membres du conseil ont décidé de délivrer une attestation AOB 
Par ce conseil, 
l’enseignant a dû vouloir 
mettre en avant le choix 
personnel de l’élève 

Effet principal du 
critère ethnique, 
F(1,50) = 8,89, p < 
0,01 

Origine belge = 
2,81 (0,83) 
Origine étrangère = 
2,09 (0,9) 

0.018 

 
*F indique la statistique utilisée. Les indicateurs entre parenthèses qui suivent la lettre F concernent 
d’une part les degrés de liberté intergroupes (le nombre de niveaux par variable indépendante étudiée, 
ici 2 niveaux, moins 1 =  1) et d’autre part les degrés de liberté intragroupes (la somme du nombre de 
participants par condition, moins 1. Au autrement dit, le nombre total de participants, répartis dans 
les 4 différentes conditions et qui ont répondu à l'argument, moins 4, car nous avons 4 conditions par 
analyse). Le nombre total de participants par vignette et argument analysés peut donc aisément être 
déduit à partir du deuxième indicateur entre parenthèse qui suit la lettre F, plus 4. Par exemple, pour 
le premier argument du tableau « les résultats scolaires ont le poids le plus important dans l’attribution 
des attestations. Dans ce cas-ci, la moyenne est trop faible », 79 participants ont répondu au total. 
 
** M indique la moyenne du degré d’importance accordé aux arguments par les participants. Le score 
attaché au degré d’importance peut aller des de 1 à 4. L’écart-type indique le degré de dispersion de 
cette moyenne 
 
*** Ƞ2 indique l’ampleur de l’effet. Au dessus de 0.138, l’effet est considéré comme très élevé, en 
dessous de 0.01, l’effet est considéré comme faible7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Cohen 1988.  
 
 



 
 
 
 
 
 

3.1.2. Enseignement de qualification 
 
Vignette type 1 - Les membres du conseil ont décidé de délivrer une attestation AOB (réussite avec 
restriction) 
 
Nous obtenons un effet de l’origine sociale pour l’argument suivant : « L’absence de soutien parental 
a dû jouer un rôle décisif dans la décision du conseil de classe ». Les participants estiment que cet 
argument a plus de poids lorsque l’élève a une origine sociale faible que lorsqu’elle a une origine 
sociale élevée.Il est frappant de constater que dans l’enseignement qualifiant les répondants 
soutiennent une réorientation par le manque de soutien parental quand l’élève a une origine sociale 
peu élevée. A partir de ce résultat, on pourrait faire l’hypothèse que les répondants ont des 
représentations plus négatives sur le soutien à la maison quand il s’agit d’élèves à origine sociale peu 
élevée, ce qui est moins le cas pour les élèves d’origine sociale élevée.  
 
Nous obtenons également un effet de l’origine ethnique pour l’argument suivant : « Le maintien de la 
réputation de l’établissement a dû jouer un rôle dans la décision ». Les participants pensent que 
l’argument a plus joué lorsque l’élève est d’origine étrangère que lorsque l’élève est d’origine belge. Il 
est frappant de constater que dans l’enseignement qualifiant les répondants justifient davantage une 
réorientation par le maintien de la réputation de l’établissement quand l’élève est d’origine étrangère. 
On pourrait faire l’hypothèse que les répondants de l’enseignement qualifiant ont des représentations 
moins positives sur les attitudes et le comportement des élèves d’origine étrangère puisque le 
maintien de la réputation vient justifier des décisions de réorientation pour ces élèves, ce qui est moins 
le cas pour des élèves d’origine belge. Ce résultat est inédit pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Dans son travail, André avait montré l’effet de l’origine sociale des élèves sur les prises de décision 
dans les conseils de classe. En particulier, l’argument du maintien de la réputation de l’école venait 
appuyer des décisions de réorientation pour des élèves à origine sociale faible. Ce travail n’avait pas 
pris en compte l’origine ethnique des élèves.  
 
 
Vignette type 2 - Les membres du conseil ont décidé de délivrer une attestation AOB (réussite avec 
restriction) 
 
 
Les participants pensent que l’argument suivant a davantage joué dans le conseil de classe lorsque 
l’élève a une origine sociale élevée que lorsqu’elle a une origine sociale faible: « Les résultats scolaires 
au sein de la formation optionnelle des élèves ont un poids décisif dans l’attribution des attestations.  
 
Dans ce cas-ci, il y a de sérieuses lacunes dans l’option de base de l’élève ». 
A l’instar de l’enseignement de transition, les répondants de l’enseignement qualifiant mobilisent des 
arguments en termes de résultats scolaires pour justifier l’attribution d’attestations de réorientation 
quand il s’agit d’élèves avec une origine sociale plus élevée. On peut faire l’hypothèse que dans 
l’enseignement qualifiant, les enseignants sont particulièrement exigeants avec des élèves d’origine 
sociale plus élevée et ont des attentes plus importantes en termes de résultats scolaires. 
 
 



 
 
 
Tableau 47 : Enseignement de qualification – Filles : critères de l’origine sociale et de l’origine 
ethnique 
 

Arguments Effets 
significatifs, 
F**(dlintra,dlintra), 
p 

Moyennes (Ecart-type) 
par condition* 

Ƞ2*** 

Vignette type 1 - Les membres du conseil ont décidé de délivrer une attestation AOB 
L’absence de soutien 
parental a dû jouer un rôle 
décisif dans la décision du 
conseil de classe 

Effet principal du 
critère SES, 
F(1,48) = 5,252, 
p < 0,05  
 
 

SES élevé = 1,52 (0,9) 
SES bas = 2, (1,07) 

0.024 

Le maintien de la 
réputation de 
l’établissement a dû jouer 
un rôle dans la décision 

Effet principal du 
critère ethnique, 
F(1,47) = 4,68, p 
< 0,05 

Belge = 1,55 (0,9) 
Origine étrangère = 
1,94 (1,06) 
 

0.022 

Vignette type 2 - Les membres du conseil ont décidé de délivrer une attestation AOB 
« Les résultats scolaires au 
sein de la formation 
optionnelle des élèves ont 
un poids décisif dans 
l’attribution des 
attestations. Dans ce cas-ci, 
il y a de sérieuses lacunes 
dans l’option de base de 
l’élève 

Effet principal du 
critère SES, 
F(1,50) = 4,52, p 
< 0,05  

SES élevé = 3,5 (0,72) 
SES bas = 3,03 (0,81) 

0.004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2. Origine sociale faible – variations de genre et d’origine ethnique 
 

3.2.1. Enseignement de transition 

 
Vignette type 1 - Les membres du conseil ont décidé de délivrer une attestation AOB 
 
Les participants pensent que l’argument suivant : « Les résultats scolaires ont le poids le plus important 
dans l’attribution des attestations. Dans ce cas-ci, la moyenne est trop faible » a plus contribué à la 
décision du conseil de classe lorsque l’élève est un garçon que lorsque l’élève est une fille. On peut 
faire l’hypothèse qu’à l’égard des élèves d’origine sociale faible les enseignants de l’enseignement de 
transition sont davantage exigeants avec les garçons qu’avec les filles et qu’ils ont des attentes plus 
élevées en termes de résultats scolaires pour les garçons que pour les filles.  
 
Cette hypothèse est d’autant plus plausible puisque les enseignants mobilisent davantage des 
arguments révisant à la baisse les horizons professionnels des élèves lorsqu’il s’agit d’orienter des filles, 
à faible origine sociale, que des garçons, à origine sociale identique, Nous obtenons également un effet 
de genre pour l’argument suivant : « Il est important d’orienter certains élèves vers des formes 
d’enseignement qui les conduisent à rejoindre rapidement le marché du travail ». Les participants 
donnent plus d’importance à cet argument lorsque l’élève est une fille que lorsque l’élève est un 
garçon.  
Nous pouvons faire le même constat pour l’argument suivant : « Par cette décision, les membres du 
conseil de classe ont dû vouloir mettre en avant le choix personnel de l’élève ». Plus d’importance est 
donnée à cet argument lorsque l’élève est une fille que lorsque l’élève est un garçon. Ainsi, les 
répondants justifient davantage l’attribution d’attestation AOB par le choix personnel de l’élève quand 
il s’agit d’une fille plutôt que d’un garçon, tous les deux ayant une origine sociale faible. 
 
Vignette type 1 - Les membres du conseil ont décidé de délivrer une attestation AOC (redoublement) 
 
Les participants pensent que l’argument suivant a plus joué lors du conseil de classe lorsque l’élève est 
belge que lorsqu’il est non belge: « Cette décision est sans doute motivée par le fait que l’école 
souhaite conserver en son sein l’élève le plus longtemps possible ». Ainsi, dans l’enseignement général, 
les répondants justifient davantage les attributions d’attestation AOC par le fait qu’ils veulent garder 
l’élève quand il est d’origine belge, ce qui est relativement moins le cas quand l’élève est d’origine 
étrangère. On peut ainsi faire l’hypothèse que les enseignants ont des représentations positives sur 
les élèves d’origine belge et que leur redoublement peut se placer dans le contexte du maintien de la 
bonne réputation de l’école.  
 
 
Vignette type 2 - Les membres du conseil ont décidé de délivrer une attestation AOA 
 
Nous obtenons un effet d’interaction entre l’origine ethnique et le genre pour l’argument suivant : « Il 
est important de maintenir aussi longtemps que possible l’élève dans cette forme d’enseignement ». 
En effet, la différence de l’importance accordée à l’argument varie en fonction de l’origine ethnique, 
mais différemment s’il s’agit d’un garçon ou d’une fille. Les participants estiment l’argument plus 
probable lorsque l’élève est une fille d’origine belge que lorsqu’il s’agit d’une fille d’origine étrangère, 
mais cette différence est inverse pour les garçons. En effet, ils estiment que l’argument a plus de poids 
lorsqu’il s’agit d’un élève masculin d’origine étrangère que lorsqu’il s’agit d’un élève d’origine belge. 
Nous illustrons cet effet d’interaction entre le genre et l’origine ethnique dans le graphique ci-dessous. 



 
 
 

Figure 48 
 

 
 
Afin de mieux comprendre à quoi est due l’interaction illustrée à la Figure 48, c’est-à-dire l’interaction 
entre l’origine ethnique et le genre pour l’argument suivant : « Il est important de maintenir aussi 
longtemps que possible l’élève dans cette forme d’enseignement », nous avons procédé à l’analyse 
des effets simples. Les résultats de l’analyse des effets simples de la variable genre sur la variable 
origine ethnique (non Belges et Belges), indique qu’il y a un effet simple du genre marginalement 
significatif pour les Belges (F(1,58) = 3,02, p = 0,088), mais pas pour les non Belges (F(1,58) = 1,60, p = 
0.211). Cela signifie que les participants n’ont pas donné plus d’importance à l’argument lorsque 
l’élève est masculin et non Belge que lorsqu’il est féminin et non Belge. Par contre, les participants 
tendent à donner plus d’importance à l’argument lorsque l’élève est féminin et Belge que lorsqu’il est 
masculin et Belge. 
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Tableau 48 : Enseignement de transition – SES bas : critères genre et ethnique 
 

Arguments Effets 
significatifs, 
F**(dlintra,dlintra), 
p 

Moyennes (Ecart-type) 
par condition* 

Ƞ2*** 

Vignette type 1 - Les membres du conseil ont décidé de délivrer une attestation AOB 
Les résultats scolaires ont le 
poids le plus important 
dans l’attribution des 
attestations. Dans ce cas-ci, 
la moyenne est trop faible  

Effet principal du 
critère genre, 
F(1,65) = 8,06, p 
< 0,01 
 
 

Garçons = 3,44 (0,84) 
Filles = 2,78 (1) 

0.01 

Il est important d’orienter 
certains élèves vers des 
formes d’enseignement qui 
les conduisent à rejoindre 
rapidement le marché du 
travail 

Effet principal du 
critère genre, 
F(1,61) = 4,06, p 
< 0,05 

Garçons = 2,1 (1,01) 
Filles = 2,62 (1,05) 

0.01 

Par cette décision, les 
membres du conseil de 
classe ont dû vouloir mettre 
en avant le choix personnel 
de l’élève  

Effet principal du 
critère genre, 
F(1,59) = 5,45, p 
< 0,02 

Garçons= 2,27 (1) 
Filles= 2,89 (1,08) 

0.12 

Vignette type 1 - Les membres du conseil ont décidé de délivrer une attestation AOC 
Cette décision est sans 
doute motivée par le fait 
que l’école souhaite 
conserver en son sein 
l’élève le plus longtemps 
possible  

Effet principal du 
critère ethnique, 
F(1,110) = 4,29, 
p < 0,05  

Origine belge = 1,53 (0,79) 
Origine étrangère= 
1,34 (0,55) 

0.006 

Vignette type 2 - Les membres du conseil ont décidé de délivrer une attestation AOA 
Il est important de 
maintenir aussi longtemps 
que possible l’élève dans 
cette forme 
d’enseignement 

Effet 
d’interaction des 
critères genre et 
ethnique, 
F(1,57) = 4,51, p 
< 0,34 

1. Fille d’origine belge = 
3 (0,96) 

2. Fille d’origine 
étrangère = 
2,44 (0,89) 

3. Garçon d’origine 
belge = 2,43 (0,85) 

4. Garçon d’origine 
étrangère = 
2,82 (0,81) 

0.007 

Vignette type 2 - Les membres du conseil ont décidé de délivrer une attestation AOB 



Par ce conseil, l’enseignant 
a dû vouloir mettre en 
avant le choix personnel de 
l’élève 

Effet 
d’interaction des 
critères genre et 
ethnique, 
F(1,82) = 4,1, p < 
0,05 

1. Fille d’origine belge = 
2,08 (0,79) 

2. Fille d’origine 
étrangère = 
2,87 (0,74) 

3. Garçon d’origine 
belge = 2,12 (0,99) 

4. Garçon d’origine 
étrangère = 1,90 (1,2)  

0.007 

 
 

Conclusion 
 
L’état de la littérature a montré la prégnance de certains stéréotypes et préjugés parmi les acteurs 
institutionnels de l’école, ainsi que leurs attitudes très contrastées à l’égard de leur population scolaire, 
selon l’origine sociale, l’origine ethnique et le genre.  
 
A partir d’un dispositif expérimental de vignettes techniques nous avons essayé de sonder comment  
l’origine sociale, l’origine ethnique et le genre interagissent et influencent les justifications mobilisées 
par les enseignants dans les processus d’orientation scolaire. Pour analyser l’importance estimée des 
arguments qui justifient les décisions prises en conseil de classe, en fonction du genre, de l’origine 
sociale ou ethnique de l’élève décrit dans les différentes vignettes, nous avons réalisé une série 
d’analyses de la variance.  
 
Nos analyses ont montré de nombreux effets relatifs à l’origine sociale, à l’origine ethnique et au genre, 
ainsi que quelques effets d’interaction entre ces caractéristiques. Ainsi, à l’égard des élèves d’origine 
sociale élevée, les enseignants s’appuient sur des justifications aux réorientations qui traduisent leurs 
attentes scolaires importantes et leurs exigences. A contrario, à l’égard des élèves d’origine sociale 
faible, ils recourrent à des justifications de réorientation qui traduisent leurs représentations peu 
positives de l’environnement familial. Ces résultats vont dans le sens de la littérature qui montre que 
les représentations des enseignants sont propres à leur groupe social, lesquelles peuvent aller à 
l’encontre de celles de leurs élèves à origine sociale faible8 : les préjugés peuvent amener les 
enseignants à ne pas accorder de soutien ou de remédiation aux élèves issus des milieux défavorisés, 
considérant que les environnements familiaux ne pourront pas mettre cette aide à profit9.  
 
Nos analyses ont également mis en avant des effets relatifs à l’origine ethnique. Ainsi, les enseignants 
justifient des attributions d’attestations de réussite par l’environnement familial lorsqu’il s’agit 
d’élèves d’origine belge, ce qui n’est pas le cas quand il s’agit d’élèves d’origine étrangère. Les 
enseignants mobilisent davantage les arguments du choix personnel pour les élèves d’origine 
étrangère que cela n’est le cas pour les élèves d’origine belge pour justifier les attestations de 
réorientation. Dans l’enseignement qualifiant, ils justifient également les réorientations des élèves 
d’origine étrangère à l’aide d’argument mettant en avant le maintien de la réputation de l’école.  
Nos analyses ont également mis en avant des effets de genre qui vont également dans le sens de la 
littérature. A l’égard de leurs élèves dont l’origine sociale est faible, les enseignants de transition 
s’appuient davantage sur des arguments traduisant des attentes élevées lorsqu’il s’agit de garçons.  
Enfin, nos analyses ont également mis en avant des effets d’interaction entre les caractéristiques 
étudiées. Les enseignants justifient les redoublements par des arguments qui traduisent leur volonté 
                                                
8 André 2012.  
9 André 2012 ; Houssonloge 2013.  



de maintenir les élèves au sein de leur école quand ils ont une origine sociale élevée et tout 
particulièrement parmi ceux-ci les élèves d’origine étrangère.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


