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INTRODUCTION 
 
 
 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets n°1 lancé en avril 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq 
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie 
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 
Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative 
Secrétariat d’État chargé de la jeunesse et de la vie associative 
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative 
 
Mission d'animation du Fonds d'expérimentations pour la jeunesse 
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
http://www.experimentationsociale.fr 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter sur le site 
www.experimentationsociale.fr le rapport d’évaluation remis au FEJ par l’évaluateur du 
projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AP1 /avril 2009 

http://www.experimentationsociale.fr/
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

 
Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant. 

 

THEMATIQUE 
Numéro du projet AP1-463 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTE 

Titre : 1PACTE 

Objectifs initiaux :  
- Diminuer le décrochage des élèves des classes de 2

nde
 professionnelle grâce à un accompagnement 

favorisant l’entraide et le diagnostic le plus précoce possible des situations de rupture ou de difficultés. 
- Montrer que les élèves sont les premiers témoins du décrochage scolaire et que la dynamique de groupe 
contribue fortement à la réussite scolaire des élèves, en classe de 2

nde
 professionnelle. 

- Prouver que le projet scolaire et professionnel de chaque élève sera renforcé par le regard de ses pairs, 
quand ces derniers y sont associés. 

 

Public(s) cible(s) :  
24 classes de 24 à 30 élèves de 2

nde
 professionnelle 

Descriptif synthétique  du dispositif expérimenté 
1. séminaire de cohésion par classe de 2 jours, à destination de classes de 24 à 30 élèves. 
2. Préparation des équipes pluridisciplinaires à l’accompagnement des réunions de suivi des groupes dans chaque classe. 
3. Douze réunions pendant toute l’année scolaire, 1 à 2 fois par mois. 

 
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
- Accompagner des classes entières de 2ndes professionnelles  pour une plus grande cohésion. 
-partage d’outil de coaching avec les enseignants pour enrichir leur pratique d’accompagnement 

 

Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement indiqués dans le projet : 11 lycées professionnels en IDF 
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : les mêmes. 

Partenaires financiers (avec montant):  
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse : 151 008 € 
Préfecture de Paris – FIPD  : 46 582 € 
Préfecture de l’Essonne : 23 605 €, Conseil général de l’Essonne : 23 605 € 
Préfecture des Yvelines : 14 165 € 
Préfecture de Seine Saint Denis : 5 666 €  

Durée de l'expérimentation  
(1) Durée initiale : 21 mois du 01/10/09 au 30/06/11 
(2) Durée effective : 21 mois du 01/10/09 au 30/06/11 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Réussir Moi Aussi 
Type de structure : Association loi 1901 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET 

Nom de la structure : PROPEDIA-DGC 

Type de structure : Structure privée. 



Note de restitution finale du porteur de projet 

PLAN DE LA NOTE DE RESTITUTION 
 
 
 
Proposition de plan à titre indicatif sachant que la structure générale et l’ensemble des items 
devront être traités. 
 
Introduction : 
 
I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
 
A. Objectifs de l’expérimentation 

 
- diminuer le décrochage des élèves des classes de 2nde professionnelle grâce à un accompagnement 
favorisant l’entraide et le diagnostic le plus précoce possible des situations de rupture ou de difficultés. 
- construire un plan d’action individuel et collectif par tous les élèves d’une classe de 2nde 

professionnelle, à l’aide d’un séminaire de cohésion. 
- Former 1 à 2 professeurs ou CPE par classe à la posture de coach et à des outils 
d’accompagnement individuel et collectif 
- Diminuer sensiblement de nombre d’élèves décrocheurs en cours d’année de 2nde  professionnelle 
- Diminuer de plus de 20% l’absentéisme pendant l’année scolaire en donnant du sens au parcours 
scolaire et professionnel des élèves (par rapport aux classes des années précédentes, et aux classes 
non bénéficiaires du dispositif) 
- Augmenter le nombre d’inscriptions des élèves suivis en classe supérieure 
- Créer les conditions d’un cadre d’enseignement plus agréable et efficace pour les élèves et les 
professeurs 

 
Mise en place d’un groupe test et d’un groupe témoin. 
 
B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 

 
1. Public visé : 24 classes de 24 à 30 élèves de 2nde  professionnelle (11 établissements) 

 
2. Bénéficiaires directs : 

 

2.1. Statistiques descriptives 
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Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention

Numéro du projet AP1_463

Bénéficiaires 

prévus pour 

toute la 

durée de 

l'expériment

ation

Bénéficiaires 

entrés 

l'année 1

Bénéficiaires 

entrés 

l'année 2

Bénéficiaires 

entrés 

l'année 3

Bénéficiaires 

entrés 

pendant 

toute la 

durée de 

l'expériment

ation

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action 520 196 139 0 335

Jeunes 480 176 139 0 315

Adultes 40 20 0 0 20

Nombre total de bénéficiaires 520 196 139 0 335

Nombre d'abandons ou exclusions 0 0 0 0

Bénéficiaires 

prévus pour 

toute la 

durée de 

l'expériment

ation

Bénéficiaires 

entrés 

pendant 

toute la 

durée de 

l'expériment

ation

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques

1. Jeunes

Âge

Moins de 6 ans

6-10 ans

10-16 ans

16-18 ans 480 315

18-25 ans

Autres : (préciser)

Autres : (préciser)

Situation

Elèves en pré-élémentaire

Elèves en élémentaire

Collégiens

Lycéens en LEGT

Lycéens en lycée professionnel 480 315

Jeunes apprentis en CFA

Étudiants du supérieur

Demandeurs d'emploi

Actifs occupés

Autres : (préciser)

Autres : (préciser)

Niveau de formation

Infra V

Niveau V

Niveau IV

Niveau III

Niveau III

Niveau I

Sexe

Filles 288 189

Garçons 192 126

2. Adultes

Qualité

Parents

Enseignants 32 16

Conseillers d'orientation-psychologues

Conseillers principaux d'éducation 8 4

Conseillers d'insertion professionnelle

Animateurs

Éducateurs spécialisés

Autres : (préciser)

Autres : (préciser)

Prévision 

initiale
Réalisation

Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif

1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML

Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML

Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML

Non, aucun 

bénéficiaire 

direct n'est 

inscrit et suivi 

par la ML

Non, aucun 

bénéficiaire 

direct n'est 

inscrit et suivi 

par la ML

Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place

1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle : 

Communale (une ou plusieurs communes dans un même département)

Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région)

Régionale (une seule région)

Inter-régionale (2 et 3 régions)

Nationale (plus de 3 régions) ?

Régionale Régionale

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers "politique de la ville" ? 

Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique 

de la ville 

Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique 

de la ville

Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la 

ville

Oui, la totalité 

de mon 

territoire 

Oui, la totalité 

de mon 

territoire 
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2.2. Analyse qualitative 
 
A) Sur les jeunes 
335 jeunes ont pu directement bénéficier de ce dispositif contre 520 attendus ; la différence 
s’explique pour 2 raisons majeures : 
1) Certaines classes étaient à effectif réduit (parfois 12 élèves). 
2) Le programme n’a pas pu se dérouler dans les conditions prévues, dans le département de 

l’Essonne, à la demande des établissements, puis celle de l’inspection d’académie. 
L’expérimentation a porté sur 4 départements d’Ile de France mais nous avons constaté que les 
caractéristiques du public des classes de 2ndes  professionnelles étaient homogènes (âge, niveau 
d’études V et infra-V). 
Dans la mesure où il s’agissait de classes de 2nde entières et que le tirage se faisait en début d’année 
de façon aléatoire, aucun outil de repérage n’a été nécessaire pour la mise en place du dispositif 
dans les 11 établissements. 
En revanche pour le démarrage du dispositif, une réunion d’information a été systématiquement 
mise en place quelques jours ou peu avant la première séance d’intervention dans chaque 
établissement ; cette réunion avait pour objectifs d’expliquer le déroulement de l’action auprès de 
l’équipe pluridisciplinaire (enseignants, CPE, proviseur ou proviseur-adjoint) mais aussi de connaitre 
les caractéristiques des classes afin de personnaliser les axes d’interventions en fonction des attentes 
des adultes encadrant les jeunes. Les prescripteurs de ce dispositif étaient donc les personnels du 
lycée ; plus leur implication était marquée, plus l’impact du dispositif s’en trouvait renforcé. 
 
Le caractère expérimental et surtout innovant de l’action a diversement impactée la mise en place de 
l’action ; tout dépend de la perception de l’utilité du dispositif et de la complémentarité « perçue » 
de l’accompagnement de jeunes par des personnes hors « Education Nationale » ; 
l’accompagnement se faisant sur un cadre et des registres différents que ceux des établissements,  il 
a plutôt bien été accueilli par les établissements (travail sur le sens, la motivation, la cohésion de 
groupe…). 
 
Ce programme a permis de mieux cerner les spécificités du public de première année en lycée 
professionnel et d’en dégager des caractéristiques spécifiques qui ont permis de travailler sur des 
axes précis, renforcés par des demandes spécifiques des enseignants variant d’un établissement à un 
autre. 
 

B) Sur les adultes ayant bénéficiés de l’accompagnement de Réussir Moi Aussi  
  
Il était proposé aux enseignants et CPE, une formation à la posture de coach pour permettre aux 
adultes de s’approprier des outils de coaching qu’utilisent les intervenants de Réussir Moi Aussi. Une 
trentaine d’adultes ont pu bénéficier de cet apport. 
 

 
3. Bénéficiaires indirects 

 
Les autres personnels des établissements et les parents on pu constater du changement dans le 
comportement des jeunes (moindres absences, remotivation…) ayant bénéficié de ce programme. 
 
II. Déroulement de l’expérimentation 
 
A. Actions mises en œuvre 
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Numéro du projet AP1_463

Effectifs ETP

Type de personnel 

concerné 

(qualifications)

Achats
Prestations 

de services

Autre 

(préciser)

1. Préparation du 

projet
mai - Septembre 2009

recherche de co-

financement

Soumission de notre projet aux Préfectures en 

IDF et Conseils Généraux.
oui 5 mois 4 4 semaines

responsables 

partenariats, 

président, Directeurs

recherche 

d'évaluateur
Propositions de note projet à des évaluateurs oui 2 mois 2 1 semaine Président, directeur

recherches des 

partenaires 

opérationnels

terrains d'expérimentations de notre projet 

dans des lycées professionnels volontaires
oui 3 mois 2 4 semaines

responsables des 

partenariats

présentation de 

l'action

présentation de l'action dans chaque 

établissement volontaire
oui 1 mois 2 1 semaine

responsables des 

partenariats

2. Lancement de 

l'expérimentation
Septembre 2009 - mai 2011

Séminaire de 

cohésion 

séminaire avec les élèves sur le thème de la 

cohésion de classe, de la solidarité entre eux 

et avec les personnels éducatifs.

oui 1 à 2 jours 8 coachs certifiés

séances 

d'observation

séances d’observation et fixation d’objectifs 

d’accompagnement (comportement individuel 

ou collectif, absentéisme, participation, 

motivation…) 

oui 2 mois 8 coachs certifiés

séances de 

suivi

Réunions pendant toute l’année scolaire, 1 à 

2 fois par mois, pour permettre aux élèves :

- D’exprimer les difficultés rencontrées au 

sein du groupe classe.

- De résoudre les conflits éventuels

- D’échanger sur le projet professionnel de 

chacun

- De créer les conditions de l’entraide 

réciproque entre les élèves, avec le soutien 

des professeurs

oui

16 mois hors 

vacances 

scolaires

8 coachs certifiés

posture de 

coachs pour les 

enseignants et 

CPE

Partage d'outil de coaching pour 

l'accompagnement des élèves
oui 2 jours 2 coachs certifiés

Comités de 

pilotage
bilan semestriels de l'action oui

3. Achèvement de 

l'expérimentation
mai - juin 2011

bilan de l'action

4. Achèvement de 

l'évaluation
juin 2012

Ressources humaines mobilisées

Durée en 

mois

Spécifique 

au caractère 

expérimental 

du projet 

(oui/non)

Description synthétique de chaque action

Ressources matérielles mobilisées

 
 
Ce dispositif innovant a nécessité une organisation particulière pour sa mise en place et pour le fait 
de l’accompagnement des élèves et adultes par du personnel extérieur à l’Education Nationale : 
- présentation des spécificités du dispositif 
- définition d’un planning pour les interventions, compatible avec les emplois du temps des élèves et 
professeurs concernés 
- temps d’échanges formels et informels entre les intervenants de l’Association et les équipes 
pluridisciplinaires  
 
Des difficultés ont été rencontrées avec certains établissements pour la mise en place du dispositif 
ou qui n’ont pas été très réceptifs à cet accompagnement extérieur. 
L’action a permis dans la plupart des cas un renforcement du rôle des CPE dans l’accompagnement 
de leurs élèves. 
 
B. Partenariats 

 

1. Partenaires opérationnels 
 

Nom de la structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

LEP Pierre LESCOT – 75 Paris Prescripteur, terrain d’expérimentation 

LEP Edgar QUINET – 75 Paris Prescripteur, terrain d’expérimentation 
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LEP Hector GUIMARD – 75 Paris Prescripteur, terrain d’expérimentation 

LEP TURQUETIL – 75 Paris Prescripteur, terrain d’expérimentation 

LEP CORBON – 75 Paris Prescripteur, terrain d’expérimentation 

LEP LEDOUX – 93 Pavillons sous Bois Prescripteur, terrain d’expérimentation 

LEP VAN GOGH – 78 Aubergenville Prescripteur, terrain d’expérimentation 

LEP BLERIOT – 78 Trappes Prescripteur, terrain d’expérimentation 

LEP Jean Monnet – 91 Juvisy sur Orge Prescripteur, terrain d’expérimentation 

LEP Jean Perrin – 91 Longjumeau Prescripteur, terrain d’expérimentation 

 
2. Partenaires financiers 

 

Financements 
Part de ces financements dans le budget total 
de l’expérimentation (hors évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 59,63 % 

Cofinancements extérieurs à la structure 

Préfecture de Paris – FIPD  : 18,39 % 
Préfecture de l’Essonne : 6,32 % 
Préfecture des Yvelines : 3,15 % 
Préfecture de Seine Saint Denis : 2,24 %  

Autofinancement 10,27% 

 
C. Pilotage de l’expérimentation 

 
Un comité de pilotage à été mis en place tout particulièrement à Paris car l’action a concerné la 
moitié des établissements du dispositif ; des réunions de suivis et bilans ont été mises en place tous 
les semestres pendant les 2 années. Les membres étaient la Préfecture de Paris, (Mission égalité des 
chances), l’Association Réussir Moi Aussi, les Etablissements scolaires (direction, CPE, enseignants, le 
Rectorat de Paris (Délégation Académique aux Enseignements Techniques, Cellule Ecole-Entreprise) 

 

La tenue de ces comités ont permis d’affiner les modalités d’intervention et prendre en compte les 
demandes plus spécifiques de certains établissements : 
- raccourcir la durée d’intervention pour le séminaire de cohésion (passer de 2 journées à une seule) 
lors de la deuxième année de l’expérimentation ; 
- intensifier les séances de suivi en raccourcissant les délais entre 2 séances de suivis ; 
- tenir compte des demandes spécifiques des classes en fonctions des attentes de l’équipe 
enseignante ; 
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Le pilotage du dispositif dans les autres départements s’est fait à l’échelle de chaque établissement 
pour différentes raisons (absence d’interlocuteur identifié au niveau départemental, manque de 
disponibilité des acteurs,…). 
 
III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
 
A. Analyse du dispositif expérimenté 

 
Le dispositif s’inscrit sur plusieurs temps, liés entre eux. 
 
Un premier temps d’installation de l’expérimentation permet de concerter les différents 
acteurs (sélection des établissements et des classes bénéficiaires,…). Des réunions de 
présentation ont eu lieu quand cela était possible dans les établissements, même si le timing 
de mise en place de l’action a restreint le temps disponible pour ces actions, ce qui a 
entrainé des retards dans la mise en œuvre). 
 
Le deuxième temps consistait à la mise en place de séminaires en classes complètes dans les 
établissements. La première année, ces séminaires avaient lieu sur 2 journées et la 2ème 
année de l’expérimentation ils ont été concentrés sur une seule journée. 
 
Ensuite, des séances d’accompagnement réalisés en classe entière ou en demi classe (ou 
encore parfois en individuel) ont permis de travailler sur des points soulevés avec les 
enseignants ou le chef d’établissement (absentéisme, ambiance de classe, violence, incident 
ayant eu lieu dans la classe,…). 
 
Des réunions de bilan permettaient enfin de faire un point sur le dispositif et ses effets 
perçus par les élèves et les différents autres acteurs. 
 
B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 

 

1. Public visé 
 

Le dispositif s’adresse aux élèves entrant en lycée professionnel, en zone prioritaire, et dans 

les voix les moins désirés par les élèves. Une proportion importante des élèves (jusqu’à plus 

de 70% dans certaines classes) n’ont pas choisi la filière dans laquelle ils sont inscrits (il ne 

s’agit en tout cas pas de leur premier vœux dans la fiche navette remplie en fin de classe de 

troisième). 

 

Ces différentes raisons font de ce public celui qui est le plus touché par le décrochage 

scolaire, qui s’ajoute souvent à des difficultés sociales, familiales ou d’intégration. 

 

La mise en place d’un accompagnement collectif ou individuel permet de donner un espace de 

dialogue extérieur au système, pour ces élèves souvent à la limite de la rupture. Si le 

décrochage et l’absentéisme sont malheureusement souvent déjà ancrés dans leur situation, 

l’accompagnement a pu permettre à une partie des élèves de donner un nouveau souffle à leur 

croyance en un avenir positif, dans leur capacité à construire un projet motivant, et dans leur 

image d’eux-mêmes. 
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L’accompagnement s’inscrivait dans un dispositif de changement global incluant les 

enseignants et les établissements dans leur ensemble. Plusieurs types de résistantes existent 

pour mettre en place un processus d’évaluation et de conduite du changement. 

- Un climat de méfiance vis-à-vis d’acteurs extérieurs à l’éducation nationale, 

notamment lorsqu’ils incarnent le monde de l’entreprise, qui représente un grand 

nombre de valeurs très méconnues par le monde enseignant souvent perméable à cet 

univers. 

- Un contexte difficile de réduction des coûts, de mises en place tardives de processus 

d’évaluation des établissements et des élèves, dans des structures étant restés très 

sclérosées pendant de longues périodes. 

 

Les spécificités de chaque établissement, dans une logique de transférabilité du dispositif, 

nous ont amenés à mettre en place un dispositif d’évaluation des « besoins en changement » 

dans chaque établissement. Cette réflexion est à l’original du PCI-RMA exposé en annexe, 

outil qui permet de mieux comprendre les « brèches » dans le contrat psychologique reliant 

l’élève à l’établissement, et qui peut être utilisé comme préalable à une intervention de 

conduite du changement (avec des outils de type « coaching » ou non). 

 

2. Actions menées dans le cadre du dispositif testé 
 

Nous avons pu adapter le contenu des interventions auprès des élèves en fonction des attentes 

des différents partenaires. Néanmoins, il nous est difficile de garantir l’universalité des 

enseignements obtenus, tant les visions peuvent diverger entre les acteurs. 

 

L’enseignement essentiel reste la nécessaire de mettre en place des actions de présentation et 

de concertation, notamment auprès du public enseignant, préalablement au dispositif et 

surtout préalablement à la sélection des établissements (même si en l’occurrence cela serait 

peu compatible avec l’existence d’une évaluation avec groupes témoins). 

 

3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 

L’expérimentation a été l’occasion de mieux comprendre comment gérer des attentes parfois 

radicalement différentes entre les objectifs de l’évaluation, les objectifs des co-financeurs, les 

objectifs des inspections académiques et la réalité des attentes des établissements, avec des 

positions parfois différentes entre le chef d’établissement, les enseignants et les élèves. 

 

Nous n’avions pas la possibilité d’organiser une coordination entre les acteurs des quatre 

départements concernés (attentes et disponibilités peu conciliables), le pilotage s’est donc fait 

à l’échelle départementale séparément à Paris, en Seine St Denis, en Essonne et dans les 

Yvelines. 

 

4. Impacts sur la structure 
 

Le FEJ a permis la mise en place de ce dispositif sur une grande échelle, ce qui était 

difficilement réalisable avec leur seul soutien des dispositifs existants, moins enclins à 

l’expérimentation et l’innovation. L’homogénéisation nécessaire d’un tel dispositif et le 

processus d’évaluation sont tout de même à l’origine de difficultés car peu compatibles avec 

l’existence de spécificités propres à chaque établissement et académie. 
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Enfin, il est à regretter qu’indépendamment de l’impact du dispositif, l’ « appel d’air » généré 

par le financement exceptionnel du FEJ est à l’original de désistement de certaines autres 

financeurs (l’Etat également en l’occurrence) qui ne souhaitaient plus soutenir certains 

dispositifs « puisque financés par le FEJ », même si ce dernier financement était ponctuel. 

 
Conclusion : 
 
Annexes obligatoires à joindre au fichier : 
 
 Tableau 1 sur les publics 
 Tableau 2 sur les actions 
 Tableau 3 sur les outils développés dans le cadre de l’expérimentation 
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Introduction 
 
 Cette enquête a été réalisée au premier semestre de l’année 2010/2011, dans le cadre plus général du 
programme 1Pacte financé par le Haut Commissariat à la Jeunesse ainsi que les préfectures de 
l’Essonne, des Yvelines et de Paris. Son objectif était de comprendre les spécificités des élèves et des 
classes pour mettre en œuvre un programme de lutte contre le décrochage scolaire au plus près des 
besoins des enseignants, des élèves et des classes. En ce sens, L’association Réussir Moi Aussi 
(RMA) a pu bénéficier dans son enquête d’un mandat clair, d’une collaboration active des proviseurs 
et dans une certaine mesure de la tolérance du corps enseignant. Nous avons eu notamment comme 
demande explicite de la part des proviseurs de regarder de manière précise l’impact de plusieurs 
facteurs sur le décrochage : particularités des comportements des filles ou des garçons et 
hétérogénéité des âges dans les classes. 
 
Notre travail de recherche a dépassé nos espérances, et grâce à la collaboration d’autres 
établissements, nous sommes en mesure de livrer, dans cette présente note deux types de résultat.  
 
1) Des outils pour interroger le réel et comprendre les sources de décrochage scolaire par la 
modélisation de la relation liant l’élève à l’institution.  
 
2/ Une connaissance précise, circonstanciée et utilisable du système éducatif tel que perçu par des 
acteurs à l’intérieur des établissements.  
 
En fournissant à la fois résultats et méthodes d’analyse, l’association se place clairement dans le 
cadre de son objectif premier : la lutte contre le décrochage scolaire. La principale vocation de cette 
note d’analyse n’est pas de donner un quelconque manuel des bonnes pratiques ou un bréviaire de 
didactique : elle fournit des outils concrets pour interroger le réel, des méthodes pour questionner et 
mieux comprendre la complexité des processus scolaires. Les objectifs de socialisation, de 
qualification et de formation sont, dans l’organisation des journées et de la scolarité, objectivement 
en concurrence et cette dernière modifie les rapports entre parties prenantes et produit des rapports 
dans lequel l’implicite devient déterminant1. Or il se trouve que le CPI-RMA (modèle du contrat 
psychologique adapté par nos soins) permet justement une connaissance de l’implicite, de tout ce 
qui, à l’intérieur d’un établissement fait l’objet d’une négociation implicite, consciente ou 
inconsciente entre l’élève et l’institution.  
 
Notre questionnaire interrogeant le contrat psychologique permet de connaître en détail les relations 
d’engagement, de confiance réciproque ou au contraire, les failles, les brèches, qui peuvent devenir 
une source de décrochage.  Le contrat psychologique (CP), élaboré par Denise Rousseau et adapté 
par nos soins pour les besoins d’une enquête sur les LP  se comprend et se définit comme un  concept 
« qui permet d’étudier un échange social »2. Dans ce cadre, il met en relation deux parties : le salarié 
et l’employeur et dans notre version adaptée, l’élève et l’établissement. Il vise aussi à comprendre et 
à analyser la dynamique de cette relation, et la manière dont l’échange se met en place et évolue au 
cours du temps. Ce faisant, on peut identifier les brèches de ce contrat, les lieux de cette rupture et 
(partiellement) ses causes qui peuvent devenir des facteurs de décrochage scolaire. L’administration 
de ce questionnaire est un moyen parmi d’autres d’organiser la lutte contre ce décrochage, en se 

                                                            
1  Surnotation, récupération ou abandon des prérequis, échec prévisible en BTS, exclusions nécessaires, faible fidélité aux filières 
formatrices au moment du passage à la vie professionnelle, quand bien même ces-dernières embauchent, mode de sélection arbitraire, 
non motivation des élèves, conditionnement des allocations familiales à la scolarisation des enfants… 
2Sylvie Guerrero, La mesure du contrat psychologique dans un contexte de travail francophone. 
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focalisant sur l’implicite et sur les notions d’engagement et de promesse réciproque. Il créé un lieu 
neutre de négociation et d’interconnaissance tout en mettant au service des acteurs de l’éducation les 
bases théoriques et des méthodes qui lui sont peu familières, au premier rang desquelles le Contrat 
Psychologique et la Classification Ascendante Hiérarchique, toutes choses qui seront détaillées et 
appliquées concrètement dans ce document. Ce sont autant d’outils pour améliorer l’efficacité de 
l’action collective –en l’occurrence, réduire le décrochage scolaire-.  
 

Les résultats dans les grandes lignes 
 

-Les différences d’âge ne constituent pas un critère pertinent. 
Au contraire, les élèves dont les réponses ressemblent le plus à celles des plus âgés sont les plus jeunes.  
 
-Les différences de sexes sont pertinentes mais d’une manière inattendue. 
En effet, il apparaît que les garçons sont plus disponibles pour un engagement affectif, incluant une intégration, 
une identité professionnelle, une forme de loyauté vis-à-vis de l’établissement, quand les jeunes filles sont dans une 
approche beaucoup plus pragmatique et transactionnelle. On peut exiger d’elles du travail et de l’efficacité, 
beaucoup moins de s’intégrer affectivement. Il y a là deux définitions de l’engagement. Ces résultats recoupent très 
précisément le découpage filière tertiaire-filière industrielle, ce qui est naturel mais confirme ces résultats. 
 
-Le temps de transport est un facteur décisif. 
Il existe une rupture pour les 25% des élèves dont le temps de transport excède 63 minutes. Cette caractéristique 
plus exigeant, plus insatisfait, plus exposé aux brèches dans le contrat psychologique. 
 
-Les élèves qui s’engagent le moins ne sont pas ceux qui ont le moins d’attentes.  
La situation d’indifférence paraît extrêmement rare.  
 
-La satisfaction n’est pas synonyme d’engagement. 
 
-La dimension relationnelle et affective est beaucoup moins sujette à la brèche que la part 
transactionnelle. Les relations établissements-élèves semblent trouver leur efficacité et leur 
légitimité dans la dimension affective.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relationnel 

Transactionnel 

Attentes satisfaites 

La demande relevant de l’affectif 
trouve une réponse. Cette part de la 
relation paraît bonne. 

Attentes déçues 

Inversement, les règles sont plus 

susceptibles de faire l’objet d’une 

attente déçue. 
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I/Valeur et utilisation du CPI -RMA 
 
I, a) Méthode, application, statut de la démarche 
et valeur rituelle. 
 
270 questionnaires (en annexe) on été auto-administrés 
à des élèves de seconde professionnelle de Bac Pro ou 
de Seconde BEP CSS du 15 novembre 2010 au 15 
janvier 2011. 
 
A/B, X/Y, I/L, les couples du questionnaire. 
 
Le questionnaire est bâti autour de deux couples de 
questions-types A/X, B/Y. Les questions A posent les 
questions du type : « Pour vous, est-ce important… ». 
On se situe donc clairement du côté des attentes de 
l’élève. Les questions X sont destinées à auto-évaluer 
l’atteinte de ces attentes. 
 Les questions B interrogent quant à elles les attentes 
de l’établissement telles qu’elles peuvent être perçues 
par les élèves. Les questions Y interrogent l’élève sur 
l’engagement dont ils font preuve face aux demandes 
de l’établissement. 
Un  dernier couple nous permet de produire des 
analyses sur les différences entre attentes et réponses 
aux attentes : I (individu) mesure la différence entre A 
et X (attentes de l’élève et satisfaction de ces attentes) 
quand L (lycée) mesure la différence entre les attentes 
perçues de l’établissement et la façon dont les élèves 
pensent répondre à ces attentes. Nous sommes bien 
évidemment conscients du caractère limité des 
résultats découlant du fait que les questions ne sont 
adressées qu’à une des parties prenantes, en 
l’occurrence les élèves. Il manque une part dans l’étude 
des relations réciproques, cette part manquante fait 
l’objet d’un travail d’enquête procédant par entretiens 
avec des enseignants, proviseurs, CPE, inspecteurs 
(…) de LP mais les résultats de ce travail ne 
correspondent pas au cadre du présent document. 
Pour l’instant, nous devons nous contenter d’analyser 
la façon dont les élèves se représentent la relation et la 
réciprocité qui les lient à l’établissement.  
 
Le contrat psychologique, au-delà du contrat 
didactique.  

Le contrat psychologique est la notion centrale de ce 
questionnaire, c’est à la fois son objet et le fondement 
de sa méthode. Cette notion désigne l’ensemble des 
engagements explicites et implicites qui construisent les 
relations entre personne et institution, employeur et 
employé et dans le cas qui nous occupe, élève et 
institution scolaire. Il va de soi que pour passer du 

monde du travail au monde scolaire, nous avons du 
produire une adaptation de la notion –voir le 
questionnaire en annexe-. Le contrat psychologique 
englobe et dépasse une notion plus familière aux 
personnels du monde éducatifs : celle de contrat 
didactique.  

« Dans toutes les situations didactiques, le maître tente de faire 
savoir à l’élève ce qu’il veut qu’il fasse mais ne peut pas le dire 
d’une manière telle que l’élève n’ait qu’à exécuter une suite 
d’ordres. Ainsi ce négocie un contrat didactique qui va déterminer 
explicitement pour une part, mais surtout implicitement, ce que 
chaque partenaire va avoir à charge de gérer. » (…) « On appelle 
contrat didactique, l’ensemble des comportements de l’enseignant 
qui sont attendus de l’élève, et de l’ensemble des comportements de 
l’élève qui sont attendus de l’enseignant…Ce contrat est 
l’ensemble des règles qui déterminent explicitement pour une petite 
part, mais surtout implicitement, ce que chaque partenaire de la 
relation didactique va avoir à gérer et dont il sera, d’une manière 
ou d’une autre, comptable devant l’autre.3» 

Le contrat didactique concerne une petite part du 
champ couvert par le contrat psychologique. Quand le 
premier se contente de mettre en lumière les 
injonctions implicites et la cohérence souterraine des 
comportements, le contrat psychologique s’intéresse 
aux relations réciproques, mesurant l’engagement, la 
réalisation des promesses, des attentes, la non-
réalisation de ces promesses. Il mesure donc 
essentiellement la qualité d’une relation et non la 
production implicite de l’action et de la contrainte. Le 
Contrat Psychologique Index (PCI pour les anglo-
saxons) permet donc d’explorer et de mesurer la nature 
et la part d’implicite dans la relation qui lie un individu à 
une organisation. L’adaptation de cet outil au monde de 
l’éducation permet d’analyser les causes d’un certain 
nombre de malentendus et de mésententes dans le 
système éducatif et plus particulièrement dans la filière 
professionnelle4 mais aussi et surtout d’identifier des 
causes de décrochage.  

                                                            
3 Guy Brousseau, Fondements et méthodes de la didactique des 
mathématiques, Recherche en didactique des mathématiques, La Pensée 
Sauvage, Grenoble, 1986. 
4 Ces malentendus et ces mésententes s’expriment aussi bien dans 
les rapports entre enseignants et élèves que dans les rapports entre 
les différentes parties prenantes du processus éducatif. Ainsi, pour 
Aziz Jellab : « les élèves « orientés » en LP sont souvent réfractaires à la 
forme scolaire, ce qui contrarie le processus institutionnel d’une scolarisation des 
savoirs à enseigner. De même, les nouveaux PLP ne constituent pas un public 
homogène, malgré une similitude quant à leur niveau de qualification ou de 
formation. (…)De nombreux PLP stagiaires n’ont pas véritablement choisi 
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Vertus du CPI 

La première vertu du CPI réside tout simplement dans 
son administration. Cette dernière, pour peu qu’elle 
soit annuelle et qu’elle soit bien acceptée par 
l’ensemble des parties prenantes, relève, d’un rituel 
d’intégration. Ce questionnaire est l’occasion pour 
chacun des acteurs, pourvu qu’il soit volontaire, de 
penser ses engagements et ses attentes, en d’autres 
termes de penser la relation à l’établissement en termes 
de relation réciproque, en termes de reconnaissance 
mutuelle. En un sens, on pourrait décrire 
l’administration du CPI comme une cérémonie 
d’échange de vœux, à ceci près qu’il ne s’agit que d’une 
relation de confiance. Deux idées sont inhérentes au 
concept de contrat psychologique : la mutualité5 et la 
réciprocité. Deux parties sont impliquées dans le 
contrat psychologique, les responsables de 
l’organisation et les membres de l’organisation, 
l’administrateur et l’administré. Elles sont toutes deux 
parties prenantes dans ce contrat, condition sine qua 
non pour qu’une mutualité existe. Le contrat 
psychologique peut être appréhendé comme un 
processus d’ajustement dans le temps, ajustements qui 
s’expliquent par la manière dont chaque partie réagit 
au degré de réalisation des promesses de l’autre partie. 
On peut alors mesurer la réciprocité dans la relation 
d’échange.  
 
I, b) A propos du contrat psychologique : un peu 
d’épistémologie 
 
« Certains6 auteurs ont contourné cette difficulté en limitant le 
champ du contrat psychologique au point de vue de l’employé. 
Selon Rousseau (1990), c’est « dans les yeux » de l’individu que 
ce contrat existe et évolue. La mutualité est alors mesurée 
seulement en tenant compte des perceptions de l’employé sur les 
promesses des deux parties. C’est sur ce principe qu’a été bâti le 
Psychological Contract Index. Il est sujet à critique car il ne 
tient pas compte de l’opinion de l’employeur, mais offre 
l’avantage d’étudier en détails ce que pense un employé du 
contrat psychologique. » En ce qui concerne l’école, les 
enseignants et l’administration produisent 

                                                                                                 
d’enseigner en LP. (…)L’expérience des PLP est à la fois socialisation à 
l’activité enseignante et confrontation à un univers que la plupart d’entre eux 
méconnaissaient, et dont ils avaient entendu parler, mais négativement4. ». Sur 
un autre sujet, Stéphane Bonnery  affirme que : « L’idée de « 
malentendu » est très utile pour analyser les difficultés qui se jouent sur le plan 
des apprentissages intellectuels, quand celles-ci relèvent d’incompréhensions liés 
à l’écart entre les évidences de l’école et la culture de l’élève 4». 
5 Mutualité, ou une mise en commun d’un intérêt. 
6 Ce passage est pour l’essentiel tiré du texte suivant : Sylvie 
Guerrero, « La mesure du contrat psychologique dans un 
contexte de travail francophone »,  Relations industrielles / 
Industrial Relations, vol. 60, n° 1, 2005, p. 112-144. 

explicitement leur demande (par le règlement et les 
exigences) et procèdent à une évaluation de la 
discipline et des capacités scolaires. La ponctualité, les 
efforts et la discipline peuvent être mesurés dans et par 
l’établissement. Une part de la critique adressée à 
Denise Rousseau est donc immédiatement évacuée.  
 
Le CP n’est qu’un concept parmi d’autres de la théorie de 
l’échange social : le soutien organisationnel perçu d’Eisenberger, 
l’équité d’Adams, la justice organisationnelle de Greenberg, ont 
aussi leur place en tant que concepts de l’échange social, pour ne 
citer que quelques exemples (voir Shore et al., 2004, pour une 
recension détaillée). Ce qui fait la spécificité et la force du CP est 
d’étudier l’échange à travers le prisme de promesses et 
d’obligations réciproques. C’est précisément parce que l’on 
s’intéresse  à des promesses que l’on pense pouvoir analyser la 
relation d’emploi telle qu’elle est pensée et discutée de nos jours. 
Quel type de promesses peut-on trouver dans un CP ? Le CP 
étant individuel et donc spécifique à chaque salarié, il est difficile 
de lister des obligations que l’on rencontrerait universellement. 
Par exemple, Cavanaugh et Noe (1999) ont travaillé sur les 
éléments dits « relationnels » du CP, c’est-à-dire orientés vers un 
échange durable, affectif, centré sur la loyauté et la carrière au 
sein d’une même entreprise ; Turnley et Feldman (1999) se sont 
intéressés au CP lors de restructurations et de plans sociaux ; 
Bunderson (2001) s’est attaché à décrire le CP dans le milieu de 
la santé et Thomas et Anderson (1998) dans l’armée 
britannique. Nous avons le transposons dans le système éducatif. 
Une première façon d’étudier le CP consiste à classer les 
obligations selon le type d’échange social sous-jacent. Rousseau 
(Dabos et Rousseau, 2004 ; Rousseau et Tijoriwala, 1998) 
distingue quatre grands groupes d’obligations, qu’elle nomme « 
relationnels » (deux facteurs du CP : la loyauté et la stabilité), « 
transactionnels » (deux facteurs : contrats de court terme, peu de 
promesses), « équilibrés » (trois facteurs : promesses centrées sur 
les performances, employabilité interne, employabilité externe), et 
« de transition » (trois facteurs : méfiance, incertitude, érosion de 
la relation d’emploi) C’est cette classification que nous avons 
utilisée. Mais cette classification est discutable et les éléments du 
CP liés à chacun de ces quatre types varient d’une étude à 
l’autre. C’est pourquoi d’autres chercheurs préfèrent classer les 
promesses par thèmes. Les recherches incluent alors des listes de 
promesses très variées, allant de 12 items (McDonald et Makin, 
2000) à 26 items (Turnley et Feldman, 1998, 1999) sur des 
thèmes liés la rémunération, la carrière, les performances, etc. 
 
Réalisation des promesses du contrat 
psychologique 
 
Étudier et mesurer le CP ne consiste pas seulement à analyser 
les promesses faites par les parties prenantes, encore faut-il que 
ces promesses soient respectées. La réalisation du CP est 
appréhendée par trois indicateurs : la rupture (en anglais, breach 
ou underfulfilment), le respect (fulfilment) et le dépassement des 



 
Analyse du contrat psychologique   7 
Etude de leviers de lutte contre le décrochage scolaire 
Association Réussir Moi Aussi 2010-2011 

promesses (overfulfilment). L’étude de la réalisation du CP à 
travers la seule rupture des promesses n’offre qu’une vision très 
parcellaire du phénomène, qui se focalise sur les manquements 
aux promesses et les insuffisances. Or, une des parties prenantes 
peut, à l’inverse, dépasser ses promesses et offrir plus qu’il n’a 
promis. Cette possibilité a été peu étudiée car les salariés 
perçoivent fréquemment des ruptures dans le contrat 
psychologique, beaucoup moins un dépassement (voir Taylor et 
Tekleab, 2004 pour une recension de la documentation). Il y a 
trois indicateurs du degré de réalisation du contrat psychologique 
: 
 
– le respect stricto sensu des promesses (évaluation cognitive que 
l’on a offert exactement ce qui avait été convenu) ; 
 
– la sous-réalisation ou rupture des promesses (évaluation 
cognitive que l’on n’a pas respecté ce qui avait été convenu) ; 
 

– la sur-réalisation ou dépassement des promesses (évaluation 
cognitive que l’on a obtenu plus que ce qui avait été convenu). 
 
Constater qu’une promesse n’est pas tenue (ou est dépassée) 
génère une réaction émotionnelle et par suite une réévaluation des 
fondements de la relation. La réaction première à une rupture est 
de réduire le niveau de confiance que l’on a en celui qui a rompu 
l’engagement. Mais les conséquences vont bien plus loin que la 
perte de la confiance. En milieu organisationnel, le danger est de 
voir se manifester une baisse de l’engagement affectif (on ne 
s’identifie plus aux valeurs de l’entreprise), ou au contraire une 
tendance accrue à vouloir quitter l’entreprise. » Il est 
relativement aisé de transposer ce modèle dans les 
relations entre acteurs du système éducatif : le 
désengagement peut se traduire par un décrochage 
scolaire, une baisse de la motivation en ce qui 
concerne les élèves, par une démission, une 
démotivation ou d’autres formes de souffrances au 
travail pour les personnels de l’éducation nationale.  

  
  
I, c) Adaptation du CPI. 
 
Les motivations, les perceptions et les attentes  de tous 
les acteurs à l’intérieur du système scolaire -état, 
éducation nationale, direction d’établissement, corps 
professoral, élèves- constituent un facteur essentiel de 
variabilité. Pour mieux comprendre ces variations, 
nous avons jugé opportun d’avoir recours au 
questionnaire CPI élaboré par Denise Rousseau. Ce 
modèle d’enquête permet d’étudier de manière précise 
les relations d’engagement, de consentement et de 
reconnaissance réciproque, implicites et explicites qui 
relient les différents acteurs d’une organisation. Nous 
avons du adapter ce questionnaire aux spécificités des 
LP en particulier et des institutions d’enseignement en 
général.  
 
Concrètement, il nous a fallu transcrire dans les 
questions du questionnaire les thèmes que nous 
venons d’aborder : contrat didactique, respect, 
confiance, loyauté, engagement mutuel, vis-à-vis des 
professeurs, des autres élèves, de l’administration, 
utilité sociale de l’institution, liens avec le marché du 
travail ou l’enseignement supérieur, caractéristique et 
légitimité de ses exigences, sentiment de justice ou 
d’injustice à l’intérieur de l’institution, modalité de 
l’obéissance (légitimité de la domination et degré 
d’obéissance)... Après avoir élaboré ce questionnaire 
sur les attentes et la satisfaction de ces attentes, nous 
les avons administrés et c’est dans le travail 
d’interprétation que nous avons eu l’occasion d’adapter 
les modélisations des résultats à deux éléments. Un 
élément endogène, les caractéristiques des élèves, un 

élément exogène, l’utilité des données pour les 
personnels enseignants ou administratifs. 
 
Les trois visages de l’élève. 
 
Cette démarche doit nous permettre d’envisager ces 
acteurs (au statut stable) dans toute leur complexité. 
Dans le cadre d’unetelle approche, un élève doit être 
considéré simultanément comme bénéficiaire et 
fournisseur (il apporte ses connaissances, son matériel, 
sa motivation, sa disponibilité…), comme opérateur (il 
participe à sa propre transformation autant qu’il 
participe à son acquisition de connaissance, ou encore, 
d’une manière bien plus générale, il participe à sa 
mesure à l’effort national pour maintenir ou élever  le 
niveau d’éducation d’une génération…) et comme 
résultat (puisqu’il est lui-même reçu par des 
organisations qui souhaitent de lui la conformité avec 
certaines caractéristiques, entreprises ou établissements 
du supérieur).  
 
La première spécificité de l’école, du point du vue du 
CPI –c'est-à-dire d’un certain type d’expérimentation-, 
au-delà de son caractère institutionnel, est l’aspect 
essentiellement relationnel et affectif des enjeux. Dans 
l’évaluation de ce qui « marche7 » comme de ce qui 
« ne marche pas », de ce qui est un critère de 
satisfaction comme d’insatisfaction, de motivation 

                                                            
7 C'est-à-dire de ce qui est perçu comme ce qui marche et ce 
qui est perçu comme dysfonctionnant par les élèves, 
l’identification de dysfonctionnement ne pouvant être tiré que 
dans une réflexion plus large, croisant les informations.  
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comme de décrochage, on observe une 
surreprésentation des problématiques affectives-
relationnelles (que l’on opposera, dans l’optique du 
CPI, à des problématiques transactionnelles).  Cette 
omniprésence de l’affectif est ici interprétée 
essentiellement comme un facteur de variabilité. 
Cependant, le pendant inverse –excès de 
transactionnel- pourrait tout aussi bien être un facteur 
de variabilité. Le CPI adapté à notre institution nous 
permet de fournir la topographie la plus précise 
possible des « lieux » de construction des facteurs de 
variabilité du processus. C’est fondamentalement là 
que se trouve l’utilité du CPI adapté.   
 

I, d) Outils CPI-RMA 

 
La manière la plus simple d’utiliser le CPI est de 
rapporter les résultats qu’il donne aux questions qui 
ont présidé à son élaboration. « Rousseau (1990) obtient 
par ce moyen deux grands groupes d’obligations, qu’elle nomme « 
relationnelles » (sécurité du travail, loyauté, etc.) et « 
transactionnelles » (vision à court terme de la relation d’emploi, 
centrée sur des performances en échange d’un 
salaire) (GUERRERO)».Or, de même que Denise 
Rousseau, nous avons construit notre questionnaire 
autour de la distinction de deux catégories (axe 
relationnel/axe transactionnel) elles mêmes divisées de 
la manière suivante8 (voir schéma à droite).  
 
De cette première classification, on induit une 
classification des entrées du questionnaire et un 
premier degré de lecture des résultats, sans autre 
traitement des données qu’une confrontation des 
résultats à leur matrice.  
 
Exploitation des données brutes du CPI 
 
L’observation des données brutes livre un premier 
type de résultats. Ceux qui sont présentés ci-dessous, 
à titre d’exemple -à l’échelle d’un des deux 
établissements ayant accueilli l’enquête- valident d’une 
manière claire la distinction posée par Rousseau, et 
nous suggèrent une première évaluation des facteurs 
de variabilité. Que nous permettent de dire les 
résultats des questions B-Y, c'est-à-dire les questions 
relatives aux attentes perçues de l’établissement et la 
satisfaction perçues de ces attentes ?  

Dans un vocabulaire sociologique, on pourra dire que 
d’après ces résultats, les relations dans ce lycée sont 
basées sur solidarité mécanique très forte et une 
solidarité organique très faible, une intégration, une 
                                                            
8 La répartition des questions dans les items se trouve dans la 
l’Annexe 3, pp.  

communauté d’identité, une affection réciproque 
d’une part et d’autre art, une très faible légitimité de la 
régulation. On pourrait dire que selon les élèves, le 
lycée doit privilégier une demande relationnelle s’il 
veut maximiser ses chances de voir cette demande 
satisfaite, mais ce serait faire une lecture intentionnelle 
des réponses qui déborderait le cadre de l’objectivité. 
De manière beaucoup plus simple, on doit constater 
que du point de vue des élèves, il y a un 
dysfonctionnement dans la relation transactionnelle. 
Le terme de brèche ne doit pas être sur-interprété, il 
n’y a rien là de tragique. Il s’agit d’un décalage entre la 
demande et la réponse possible, la réponse étant 
structurellement inférieur à la demande, alors même 
que dans un contexte institutionnel, la demande 
dispose d’une forme d’autorité morale symbolique et 
d’un pouvoir réel. En d’autres termes, partout où 
l’institution est dotée d’un pouvoir de contrainte 
formelle, les élèves paraissent moins disposés à 
remplir leur part du contrat. En ce sens, on se donne 
ici les moyens de connaître les dispositions des 
opérateurs et dans une certaine mesure, on peut 
identifier non pas les causes mais au moins les 
caractéristiques générales des facteurs de variabilité. 

Une analyse simple de ces données nous indique une 
défaillance du rapport transactionnel et un 
dépassement des promesses sur le plan relationnel. Ce 
dépassement ne doit pas être interprété comme un 
« problème » mais comme une des caractéristiques de 
la relation entre opérateurs à l’intérieur du processus 
dans un établissement donné. L’existence de ce 
décalage significatif nous indique simplement qu’il 
s’agit d’une mesure  probante et nécessaire dans 
l’évaluation de l’efficacité des rapports entre acteurs 
du processus.  Pour utiliser pleinement les possibilités 
du CPI qui implique aussi bien la brèche que le 
respect ou le dépassement, on pourra ajouter un 
groupe mésentente comme pour la question B15-Y15 
(Attente faible / réponse faible : de communiquer vos 
notes à vos parents). On pourrait rapprocher ce 
groupe de l’obligation « de transition »  identifiée par 
Rousseau incluant trois facteurs : méfiance, 
incertitude, érosion de la relation d’emploi. 
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Axe relationnel : 

 
- Item loyauté. 

 
-Item esprit d’équipe. 

 
-Item équité. 

 
-Item confiance 

 
Axe transactionnel : 

 
- Item performances minimales 

 
-Item conditions matérielles. 

 
-Item respect du règlement. 

 
-Item rémunération et rétribution. 

 
-Item contenu du travail. 

 
 

Répartition des items sur les axes transactionnel et relationnel (voir annexe)
 

 
Etude des attentes de l’établissement perçues par les élèves et de leur volonté d’y 

répondre. 
 
 
Groupe 1 : absence de brèche, attente faible, réponse forte (B1-Y1, B3-Y3, B4-Y4, B14-Y14) voire 
Overfulfillment 
 
B1-Y1 (-2.9): travailler le week-end Axe relationnel, Item engagement  
B3-Y3 (-1.3): de ne pas utiliser vos parents contre les enseignants Axe relationnel, Item loyauté  
B4-Y4 (-1.1): de faire confiance aux enseignants Axe relationnel, Item confiance  
B14-Y14 (-3.1): avoir suffisamment dormi avant de venir en cours Axe relationnel, Item engagement  
B18-Y18 : Défendre l’image du lycée à l’extérieur Axe relationnel, Item loyauté  
 
 
Groupe 2 : présence d’une brèche : B10, B11, B12, B19 
 
B10-Y10 (+2.7): de la politesse vis-à-vis de tous. Axe transactionnel, Item respect du règlement 
B11-B11 (+3.7): de la présence à toutes les heures de cours. Axe transactionnel, Item respect du 
règlement 
B12-Y12 (+3) : le respect du règlement intérieur. Axe transactionnel, Item respect du règlement 
B19-Y19 (+4.3): d’être attentif en classe. Axe transactionnel, Item rémunération et rétribution. 
On peut donc affirmer dès maintenant qu’il existe dans la relation demande de l’établissement/réponse 
des élèves, une brèche dans l’axe transactionnel quand l’axe relationnel se porte bien.  
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Outils de situation 
 
Pour l’exploitation des données récoltées, nous avons 
utilisé, entre autres méthodes, la technique de CAH 
(classification ascendante hiérarchique) associée à la 
méthode de Ward (consistant à choisir à chaque pas le 
regroupement de classes tel que l’augmentation de l’inertie soit 
minimum).  Cette méthode permet d’observer des 
rapprochements entre les questions, les thèmes et les 
enjeux abordés selon un indice de dissimilarité qui 
donne accès à des réalités difficilement perceptibles en 
dehors de ce traitement statistique. Pour le dire de 
manière plus simple, cette méthode permet de 
rapprocher les questions par la manière dont, 
collectivement, on y a répondu. On peut ainsi 
construire une topographie des questions puis des 
problématiques et enfin des enjeux à l’intérieur de 

l’institution scolaire à partir de la manière dont on a 
traité les questions. En procédant inductivement pour 
rapprocher et nommer les différentes ramifications du 
dendrogramme, on obtient les topographies suivantes 
(qui dans un premier temps seront limitées à l’échelle 
de la classe et à l’échelle d’une certaine catégorie 
d’établissement mais qui pourrait être développées à 
plus large échelle. Elles ont l’avantage d’être de 
véritables outils de situation. On peut comprendre 
grâce à ces dendrogrammes les rapprochements entre 
tel ou tel aspect du fonctionnement de l’institution ou 
pour être plus précis, la topographie des 
représentations collectives. Le dendrogramme permet 
de fournir une image géographique de la structure 
symbolique de l’institution, au niveau de la classe, de 
l’établissement ou d’un ensemble d’établissement.  

 

Topographie des Attentes de l’élève (CAH et méthode de Ward) 

 

 

 
 

A1 … d’être respecté au lycée

A3
… d’être respecté par les autres 

élèves

A2
… d’être respecté par les 

enseignants

A4
… d’être respecté par 

l’administration (CPE, proviseur…)

A6
… que le lycée soit propre et en bon 

état

A11
… qu’il n’y ait pas de sanctions 

injustes

A12 … que votre avis soit pris en compte

A7
… d’avoir un emploi du temps 

agréable

A13 … que les enseignants soient justes

A20
… que mon Bac Pro ait de la valeur 

sur le marché du travail

A9
… d’avoir des enseignants faisant 

preuve d’autorité

A19

… d’avoir des avantages en fonction 

de mes notes (prix, récompenses, 

mentions…)

A14 … de vous faire des amis au lycée

A15 … de faire des voyages avec le lycée

A22
… de pouvoir continuer des études 

après le Bac

A8 … d’avoir le soutien des enseignants

A18
… que le lycée vous aide pour votre 

orientation

A21 … de bien écouter en classe

A16 … d’avoir des responsabilités

A17
… que les cours aient toujours un 

rapport avec votre futur métier

A5
… d’avoir du matériel fourni pour 

travailler

A10
… que la manière de noter soit 

expliquée

Conditions de la 

motivation

Conditions de la 

réussite de 

l'apprentissage

Justice ‐ Respect de l'individu par la société et ses 

représentants

Encadrement de l'apprentissage

Récompenses

Respect sous toutes 

ses formes

Justice et 

transparence

Opportunités

Soutien à la réussite

Egalité des chances

Conditions de la 

réussite
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C’est en quelque sorte un produit dérivé du premier questionnaire qui permet d’aller plus avant dans la 
compréhension de la logique souterraine de l’institution, de ses fragilités, de ses forces, de ses facteurs de 
variabilités. S’il s’agit réellement de modifier à l’organisation de l’institution, on pourra bien entendu suggérer de 
procéder à un CPI interrogeant toutes les parties prenantes (incluant enseignant et administration). Pour arriver à 
ce résultat, nous procédons en trois temps (voir ci-dessous). Cependant, les modélisations pourront prendre 
d’autres formes.  
 
1/ Dendrogramme                                     2/Topographie                               3 Modélisations 
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A4 Est‐ce important pour vous de... … d’être respecté par l’administration (CPE, proviseur…)

A11 Est‐ce important pour vous de... … qu’il n’y ait pas de sanctions injustes

A20 Est‐ce important pour vous de... … que mon Bac Pro ait de la valeur sur le marché du travail

Dialogue A12 Est‐ce important pour vous de... … que votre avis soit pris en compte

Respect de la vie  A7 Est‐ce important pour vous de... … d’avoir un emploi du temps agréable

A2 Est‐ce important pour vous de... … d’être respecté par les enseignants

A1 Est‐ce important pour vous de... … d’être respecté au lycée

A3 Est‐ce important pour vous de... … d’être respecté par les autres élèves

A9 Est‐ce important pour vous de... … d’avoir des enseignants faisant preuve d’autorité

Dvpt social A14 Est‐ce important pour vous de... … de vous faire des amis au lycée

A8 Est‐ce important pour vous de... … d’avoir le soutien des enseignants

A16 Est‐ce important pour vous de... … d’avoir des responsabilités

A15 Est‐ce important pour vous de... … de faire des voyages avec le lycée

A19 Est‐ce important pour vous de... … d’avoir des avantages en fonction de mes notes (prix, récompenses, mentions…)

A10 Est‐ce important pour vous de... … que la manière de noter soit expliquée

A18 Est‐ce important pour vous de... … que le lycée vous aide pour votre orientation

C° générales A6 Est‐ce important pour vous de... … que le lycée soit propre et en bon état

A5 Est‐ce important pour vous de... … d’avoir du matériel fourni pour travailler

A13 Est‐ce important pour vous de... … que les enseignants soient justes

Capacité à suivre A22 Est‐ce important pour vous de... … de pouvoir continuer des études après le Bac

A17 Est‐ce important pour vous de... … que les cours aient toujours un rapport avec votre futur métier

A21 Est‐ce important pour vous de... … de bien écouter en classe

Qualité de l'encadrement et de la ligne directrice
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Contenu
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3/ Outils de comparaison 
Le troisième type d’outil que nous sommes susceptibles de fournir à partir du questionnaire ne relève pas d’une 
révolution méthodologique. Cependant, les courbes, les projections par nuages de points –ainsi que les 
modélisations qui en découlent- que nous sommes capables de fournir pourront donner des indices sur les valeurs 
significatives dans ce type de comparaison. La courbe permet par exemple des comparaisons entre classes et entre 
établissements, groupe d’établissement (…) mais l’identification des valeurs significatives peut être moins aisé que 
prévu. Ainsi, le premier schéma montre une variation concomitante du temps de transport et du caractère 
satisfaisant ou déceptif de la relation aux enseignants. Le deuxième et le troisième montrent plus simplement de 
manière extrêmement claire les zones de ruptures (zones dans lesquelles on trouvera une forte attente déçue) et ce 
que l’on pourrait appeler des zones d’indifférences (qui ne sont investies ni par les élèves, ni par l’établissement). 
En utilisant de tels schémas, un établissement se donne les moyens de connaître des points étonnants. 
 
 

 
 
 
 
Exemple de projection par nuages de 
points permettant de situer la classe 
autour d’un axe de mesure du  Contrat 
Psychologique, ici l’autorité des 
enseignants dans la dualité « J’en 
attends / J’en obtiens ». La diagonale 
représente la ligne de brèche. Plus on 
s’écarte de celle-ci, plus l’on peut 
considérer que l’individu trouve l’écart 
important et que la rupture devient 
probable.- 
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Exploitation des données 

 
II, a) Connaissance topographique et typologique 
 

 

Tableau 1 - Arborescence de la perception des attentes du lycée par les élèves 
 
 

      
 

   

B1 … travailler le week‐end

B3
… de ne pas utiliser vos parents 

contre les enseignants

Pas de pression sur 

les enseignants
B5

… de ne pas faire pression sur les 

enseignants

Confiance aux 

enseignants
B4

… de faire confiance aux 

enseignants

B7
… de travailler en équipe et 

d’aider les autres

B15
… de communiquer vos notes à 

vos parents ?

B14
… d’avoir suffisamment dormi 

avant de venir en cours ?

B18
…  défendre l’image du lycée à 

l’extérieur

Pas de tricherie B9
… l’absence de violences 

verbales ou physiques

Pas de violence B8 … ne pas tricher aux examens

B12
… le respect du règlement 

intérieur

B11
… la présence à toutes les heures 

de cours

Attention en cours B19 …  d’être attentif en classe

B10
… de la politesse vis‐à‐vis de 

tous

B6
… d’avoir toutes mes affaires en 

cours (feuilles, stylos, cahiers…)

B17 … de bonnes notes

B2 … d’obtenir de bons résultats

Aller jusqu’au bac B16 … que vous alliez jusqu’au bac

B13
… l’absence de consommation de 

drogues

Réussite scolaire

Performances 

scolaires

Absence de consommation de drogue

Donner les notes aux parents

Sommeil suffisant

Défendre l’image du lycée à l’extérieur

Engagements à 

l’intérieur

Conditions de la 

réussite au sein de 

l’établissement

Respect de la morale

Savoir vivre à 

l’intérieur de 

l’établissement

Disponibilité au 

travail

Règlement intérieur‐

assiduité

Politesses et affaires en cours

Loyauté à 

l’extérieur

Intégration globale

Solidarité à 

l’extérieur

Travailler le week‐end

Ne pas utiliser les parents contre les 

enseignants

Esprit de corps

Loyauté vis‐à‐vis 

des enseignants

Travailler en équipe

Prise en compte du 

lycée à l’extérieur

Donner de soi à 

l’extérieur

25%

37%
25%

13%

Loyauté à l'extérieur

Solidarité à 
l'extérieur

Esprit de corps

Donner de soi à 
l'extérieur

Défendre l'image 
du lycée

18%

46%
27%

9%

Engagement à l'intérieur

Respect de la 
morale

Savoir vire à 
l'intérieur

Réussite scolaire

Absence de 
consommation 
de drogue
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Ce tableau montrant l’ordonnancement des questions 
et des problèmes afférents à ces questions témoigne 
d’une opposition relativement claire entre l’intérieur et 
l’extérieur. A l’intérieur de cette distinction, on peut 
distinguer la notion d’engagement à l’intérieur et de 
loyauté à l’extérieur. On peut remarquer tout de suite 
que deux questions ont subi un traitement original : 
B13 et B18. Sur l’arborescence, ce sont les dernières à 
pouvoir être rapprochées d’un ensemble. Il convient 
néanmoins de leur apporter un traitement distinct. En 
effet, les élèves on donné un traitement original à la 
question « Le lycée vous demande-t-il de défendre 
l’image du lycée à l’extérieur ? ». Nous ne sommes pas 
en mesure d’affirmer que cette originalité tient  à 
l’incongruité de la question ou au contraire à son 
caractère d’évidence. Cependant, on doit admettre que 
cette question se retrouve aux côtés d’autres questions 
dont les réponses relèvent de l’évidence acceptée (pas 
de tricherie, pas de violence, respect du règlement 
intérieur). Tout se passe comme si cette question, sans 
être posée explicitement, faisait l’objet d’un accord 
implicite, implicite qui expliquerait l’originalité du 
traitement réservé à cette question. 
 
La question B13 sur la consommation de drogue 
connait en revanche un traitement absolument à part. 
Tout se passe comme si elle relevait d’un champ de 
questionnement autonome. Ce vis-à-vis de quoi elle a le 
plus de dissimilarité relève de la solidarité à l’extérieur : 
(travailler le W.E, ne pas utiliser les parents contre les 
enseignants). On ne peut pas déduire de cette 
construction l’affirmation selon laquelle : on peut 
demander aux élèves une solidarité à l’extérieur de 
l’établissement alors qu’on ne peut pas leur demander 
de ne pas consommer drogues. Rien ne nous permet de 
produire une telle classification. En revanche, on peut 
remarquer que cette question est une question à part, et 
qu’elle semble relever soit de l’intime, soit de ce qui ne 
concerne en rien l’ensemble des autres questions c'est-

à-dire la vie scolaire. On s’étonnera encore de deux 
points : d’une part, on peut sans trop de risque affirmer 
que l’essentiel de la consommation de drogue se fait à 
l’extérieur et que le lycée à déjà produit un discours sur 
la nécessité de ne pas consommer de drogue. Or cette 
question est rapprochée de la vie scolaire et à l’intérieur 
de la vie scolaire, aux critères purement scolaires 
(examen final, poursuite des études, avoir de bonnes 
notes). Il semble donc qu’il faille rapprocher la question 
de la drogue des conditions de production de la 
performance individuelle et non de l’intégration à une 
vie collective. Par conséquent, ce traitement des 
résultats indique que la consommation de drogue n’est 
pas pensée comme une affaire de discipline, une affaire 
de morale, une affaire légale mais comme un problème 
individuel de performance. Il a peut-être là la possibilité 
d’une action de communication ou de prévention.  
 
On peut faire une autre remarque à partir du 
rapprochement des questions B4, B5 et B7. Les deux 
premières questions (confiance aux enseignants et 
absence de pression sur les enseignants) font signe vers 
une notion de loyauté que le lycée attend de ces élèves. 
Mais que viens faire ici la question du travail en 
équipe ? Elle pourrait être intuitivement rapprochée de 
l’engagement à l’intérieur de l’établissement aussi bien 
dans le respect des règles que dans la politesse ou la 
production de la performance scolaire. Les élèves 
perçoivent la demande de travail en équipe comme une 
demande loyauté, une demande de jouer le jeu des 
enseignants. En fait, il apparaît que le travail en équipe 
est perçu comme un travail intégrant les enseignants à 
la classe plus que produisant une intégration à 
l’intérieur de la classe. Pour le dire autrement, la 
demande de travail en équipe est perçue comme une 
demande de solidarité, des enseignants vers les élèves.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De manière assez claire dans les schémas Y (réponses aux attentes perçues) et L (différences entre les attentes et les réponses), les élèves ne font pas 
de distinction entre l’intérieur et l’extérieur de l’établissement. Ils perçoivent cette distinction dans les attentes de l’établissement mais ne la 
reprennent pas à leur compte. Tout se passe comme si pour eux, il n’y avait pas de distinction intérieur extérieur, ou pour le moins, comme si on leur 
demandait d’être « là » tout le temps, tout le temps mobilisés, tout le temps élèves. La différence entre attentes perçues et réponse fait une claire 
différence entre une implication pratique, matérielle, physique dans la vie scolaire et un cadre moral. Il n’y a rien qui s’oppose plus qu’avoir de 
bonnes notes d’une part et ne pas prendre de drogue d’autre part, faire confiance aux enseignants et ne pas tricher aux examens. Les dendrogrammes 
ne permettent pas d’aller plus loin mais la lecture des résultats (voir tableau comparatif plus loin) permet de constater un très fort écart déceptif entre 
les attentes et les réponses en ce qui concerne les questions perçues (ou associées) comme relevant de la morale. Les élèves ne souhaitent pas 
répondre à ces attentes ou pour le moins ne les perçoivent pas comme légitime ou pertinente. Ils acceptent volontiers d’être là, de rester là, d’être des 
élèves, de jouer le jeu, de s’engager dans la vie collective dans ce qu’elle a d’affectif, pas dans son aspect disciplinaire. Ceci vient confirmer le 
premier trait remarqué dans l’analyse des écarts B-Y en fonction de leur Item (cf. pp.9). Mais par ailleurs, on retrouve cette dimension de la 
dominante affective caractérisant les rapports élèves-institutions dans certains témoignages : « Alors moi, je vois les missions des LP, je dis les 
missions parce que je pense qu’y en a plusieurs. Y a à la fois accueillir des élèves qui ont été, pas déçus, je sais plus le terme, euh bah, pas brisés 
non plus avec l’école, mais abîmés par l’école au collège, en échec scolaire certains, d’autre qui se sont trouvés à pas aimer l’école et donc, c’est 
accueillir ces élèves là, pour les renouer un nœud avec des habitudes un peu scolaires et avec l’idée que l’école peut être un temps 
d’épanouissement, donc d’apprentissage, et c’est pour ça que je dis que c’est important qu’on anime un peu une vie collective, encore plus en lycée 
pro parce que c’est un temps où on est en apprentissage d’autres choses que de choses typiquement scolaire » (CPE d’un(e) CPE d’un lycée 
professionnel en région parisienne, en février 2011). Faire aimer le fait d’être à l’école est une des missions semble une mission au cœur de la 
relation entre établissement et élèves.  
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Toute la difficulté dans ce genre d’exercice consiste à 
ne pas faire parler arbitrairement le schéma. Il faut 
toujours garder à l’esprit le statut exact des questions 
(attentes perçues, en l’occurrence), la nature des 
rapprochements (dissimilarité dans le traitement) et 
l’échelle produisant le schéma (ce sont des 
représentations collectives. Il nous semblerait 
particulièrement pertinent d’utiliser ces modèles 
pour mesurer d’année en année l’effet de telle ou 
telle nouvelle pratique dans les établissements. 
Toutefois, on peut déjà schématiser une part de la 
relation entre les élèves des Lycées Jean Perrin et 
Jean Monnet : ils perçoivent les attentes du lycée 
sous deux modalités biens distinctes tout en étant 
complémentaires : l’intérieur et l’extérieur. Ceci 
pourrait sembler anodin si d’une part, cette 
classification se retrouvait en tout lieu et en tout 
temps ce qui n’est pas le cas a priori et si les 
réponses à ces apportées par les élèves se 
structuraient de la même manière. Or, ce n’est pas 

du tout le cas. La séparation perçue dans les attentes 
du lycée, ce cloisonnement clair n’est pas repris dans 
les réponses apportées à ces attentes, comme si cette 
séparation était moins pertinente du côté des élèves, 
comme si la frontière entre l’intérieur de 
l’établissement se déplaçait dans la tête des élèves, en 
une opposition entre la contrainte et la réussite. Il 
serait simpliste d’associer contrainte à l’intérieur de 
l’établissement (il y a des règles à l’extérieur et ce qui 
peut paraître arbitraire est souvent construit à 
l’échelle de la société, et la réussite a d’abord lieu 
dans et par l’établissement). Ce sont plutôt les deux 
termes d’un arbitrage qui sont mis en scène par les 
réponses des élèves aux demandes perçues de 
l’établissement : réussite et contrainte, gain et 
obéissance. L’absence de distinction interne-externe 
dans les réponses des élèves se retrouve de manière 
plus claire encore dans l’arborescence des différences 
entre demandes perçues de l’établissement et 
réponses des élèves. 

 
 

 
 

Tableau 5 - Arborescence de l’engagement par l’élève 
 

Travailler en équipe Y7
… de travailler en équipe et 

d’aider les autres

Y10
… de la politesse vis‐à‐vis de 

tous

Y12
… le respect du règlement 

intérieur

Y6
… d’avoir toutes mes affaires en 

cours (feuilles, stylos, cahiers…)

Y16 … que vous alliez jusqu’au bac

Donner les notes aux parents Y15
… de communiquer vos notes à 

vos parents ?

Y2 … d’obtenir de bons résultats

Y17 … de bonnes notes

Y11
… la présence à toutes les heures 

de cours

Y19 …  d’être attentif en classe

Y4
… de faire confiance aux 

enseignants

Y18
…  défendre l’image du lycée à 

l’extérieur

Y1 … travailler le week‐end

Y14
… d’avoir suffisamment dormi 

avant de venir en cours ?

Y3
… de ne pas utiliser vos parents 

contre les enseignants

Y5
… de ne pas faire pression sur les 

enseignants

Absence de consommation de drogue Y13
… l’absence de consommation de 

drogues

Y8 … ne pas tricher aux examens

Y9
… l’absence de violences 

verbales ou physiques

Régulation interne‐externe 

(bon fonctionnement de 

l’établissement)

Solidarité avec l’établissement, intérieur extérieur

Régulation 

interne

Loyauté vis‐à‐vis des enseignants

Respect de 

la morale
Loyauté disciplinaire

Conditions de réussite au sein 

du processus éducatif dans 

l’établissement.

Vivre et réussir 

ensemble

Conditions de la réussite

Disposition à l’effort visant une performance scolaire

Respecter les règles
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Tableau 6 - Arborescence de la différence demandes du lycée/engagement par l’élève 
 

 
 
 

L13

… l’absence de consommation de 

drogues

L8 … ne pas tricher aux examens

L9

… l’absence de violences verbales ou 

physiques

L3 … de ne pas utiliser vos parents contre 

L5

… de ne pas faire pression sur les 

enseignants

L14

… d’avoir suffisamment dormi avant de 

venir en cours ?

L15

… de communiquer vos notes à vos 

parents ?

L16 … que vous alliez jusqu’au bac

L18

…  défendre l’image du lycée à 

l’extérieur

L1 … travailler le week‐end

L7

… de travailler en équipe et d’aider les 

autres

L19 …  d’être attentif en classe

L11

… la présence à toutes les heures de 

cours

L12 … le respect du règlement intérieur

L6

… d’avoir toutes mes affaires en cours 

(feuilles, stylos, cahiers…)

L10 … de la politesse vis‐à‐vis de tous

L4 … de faire confiance aux enseignants

L2 … d’obtenir de bons résultats

L17 … de bonnes notes

Implication 

dans le 

processus 

éducatif

Respect de la morale

Loyauté vis‐à‐vis des enseignants

Conditions 

internes à 

l'établissement 

nécessaires à la 

réussite

Investir dans l'apprentissage à l'extérieur

Conditions de 

travail internes 

et externes 

nécessaires à la 

réussite

Place de 

l'apprentissage 

dans la vie Honnêteté sur le projet

Hygiène de vie

Cadre de la réussite

Evaluation
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Tableau 5 - Arborescence de la différence attentes/réalisation de ces attentes pour l’élève 

 

 
 

Tableau 2 - Arborescence de la perception de la réalisation des attentes des élèves 
 

I7 … d’avoir un emploi du temps agréable

I11 … qu’il n’y ait pas de sanctions injustes

I12 … que votre avis soit pris en compte

I13 … que les enseignants soient justes

I15 … de faire des voyages avec le lycée

I19

… d’avoir des avantages en fonction de 

mes notes (prix, récompenses, 

mentions…)

I9

… d’avoir des enseignants faisant preuve 

d’autorité

I14 … de vous faire des amis au lycée

I10 … que la manière de noter soit expliquée

I17

… que les cours aient toujours un rapport 

avec votre futur métier

I18

… que le lycée vous aide pour votre 

orientation

I20

… que mon Bac Pro ait de la valeur sur le 

marché du travail

I5

… d’avoir du matériel fourni pour 

travailler

I6 … que le lycée soit propre et en bon état

I2 … d'être respecté par les enseignants

I4

… d’être respecté par l’administration 

(CPE, proviseur…)

Responsabilités I16 … d’avoir des responsabilités

I22

… de pouvoir continuer des études après 

le Bac

I1 … d’être respecté au lycée

I3 … d’être respecté par les autres élèves

I8 … d’avoir le soutien des enseignants

I21 … de bien écouter en classe

Conditions 

de 

l'insertion

Conditions du 

développement 

personnel et de 

l'insertion

Justice et réussite

Conditions de travail

Vivre avec les autres

Réussir son insertion professionnelle

Sécurité

Conditions 

sociales de 

l'apprentissage 

Conditions de 

l'apprentissage

Justice et dialogue

Récompenses

Respect par 

l'institution

X14 … vous vous faites des amis au 

X1 … vous êtes respecté au lycée

X3 … vous êtes respecté par les 

X2 … vous êtes respecté par les 

X4 … vous êtes respecté par 

X5 … vous avez du matériel fourni 

X6 … le lycée est propre et en bon 

X15 … faites ou allez faire des 

X19
… vous obtenez des avantages en 

fonction de vos notes (prix, 

X7 … vous avez un emploi du temps 

X12 … votre avis est pris en compte

X11 … il n’y a que des sanctions justes

X13 … les décisions des enseignants 

Utilité des cours X17 … les cours ont toujours un 

X9 … vos enseignants font preuve 

X10 … la manière de noter est 

X8 … vous avez le soutien des 

X16 … avez des occasions d’avoir des 

X18 … le lycée vous aide pour votre 

X22 … vous pensez poursuivre des 

X20 … votre Bac Pro aura de la valeur 

X21 … vous écoutez bien en classe

Conditions de vie dans l'apprentissage

Récompenses

Confiance dans le 

processus et sa valeur

Conditions de la 

motivation 

individuelle

Relation au groupe

Conditions d'apprentissage

Justice et dialogue

Conditions systémiques de la 

réussite

Confiance dans la valeur du résultat
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Exploitation des données 
 

II, b) Le travail comparatif  
 

 
 
 
 
Nous utilisons ici cette modélisation qui permet une 
lecture des résultats du questionnaire. Il place en 
abscisse l’attente ou l’attente perçue et en ordonnée la 
réponse à cette attente. Si l’écart entre l’attente et la 
réponse est positif (attente de 8 – réponse de 5 =3), on 
pourra identifier une brèche. L’ensemble des questions 
de ce type se trouveront dans la zone Rupture, et 
d’une manière moins évidente, entre cette zone et la 
ligne de tirets bleus Entre les deux lignes, l’écart à la 
moyenne est trop insignifiant pour signifier une brèche 
mais il peut toutefois appeler à une vigilance.On 
trouvera dans la zone de passivité les questions qui ne 
semblent pas concerner les élèves, où celles qui 
trouvent une réponse forte alors que la demande est 

très faible. La zone dynamisme indique elle les points 
forts de la relation élèves-établissement. C’est un outil 
de comparaison à plusieurs échelles puisqu’il permet 
de comparer des classes entre elles et des 
établissements entre eux.  Ce modèle permet de saisir 
d’un regard les zones de brèche, leur composition, leur 
cohérence interne et les zones qui font l’objet d’un 
désinvestissement ou d’un désengagement (ou encore 
d’un manque d’intérêt). Le premier cas que nous 
analysons présente les résultats pour le lycée Jean 
Perrin, sur les réponses A et X, c'est-à-dire attente et 
satisfaction des attentes, promesses faites à l’élèves et 
réalisation ou non réalisation de ces promesses.  

 
 
 

Moyenne globale 
d’écart entre attente et 
perception de la réalité 
‐ équilibre du système
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L’ensemble des questions en zone rupture est le suivant (les trois derniers items étant caractérisé par 
les écarts les plus forts) : 
A2 : respect des enseignants (est-ce important pour vous d’être respecté par les enseignants/est-ce que vous 
êtes respecté par les enseignants). 
A20 : que mon bac pro ait de la valeur ? 
 
A12 : Que votre avis soit pris en compte ? 
A 13 : Que les enseignants soient justes ?  
A7 : D’avoir un emploi du temps agréable ? 
 
A11 : Qu’il n’y ait pas de sanction injuste ? 
A15 : De faire des voyages avec le lycée ?   

 
Sur toutes ces questions, on se situe au-delà d’un 
simple rapport déceptif. Les élèves ne sont pas 
seulement légèrement déçu ou irrité sur ce sujet, ils 
expriment clairement l’impression qu’une part de ce 
qui leur est du ou de ce qui leur est normalement 
promis ne leur est pas donné. On peut aisément 
comprendre ce mécanisme sur le groupe de question 
A12, A13, A7. On comprend en effet aisément que les 
élèves pensent pouvoir de bon droit s’attendre à ne 
pas subir d’injustice, avoir un emploi du temps qui 

tienne compte de leur vie et qu’on tienne compte de 
leur avis. D’une certaine manière, ces élèves 
revendiquent pour eux-mêmes le droit à avoir des 
droits, c'est-à-dire le droit à ne pas subir d’injustice et à 
faire évoluer le droit (c'est-à-dire, en l’occurrence, les 
règles de la vie commune à l’intérieur du lycée). A 
l’intérieur de cette aspiration globale, la première 
brèche que l’on peut identifier est celle de l’emploi du 
temps. Il ne va pas de soi que l’emploi du temps soit 
une attente déçue, même si la distance domicile-Lp est 
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un facteur déterminant dans nos mesures. Il faut 
mettre en relation cette perception avec le fait que 
« garder » les élèves au lycée est une des missions 
essentielles des PLP. L’engagement d’être là, à l’heure, 
à tous les cours est un engagement fondamental de 
l’élève, ou pour le moins, il est fortement sollicité à ce 
sujet. Il s’attend, en retour, à une  prise en charge de 
son temps qui ne soit pas arbitraire ou ne lui paraisse 
pas telle. Mis à part la question A15 qui semble plutôt 
traduire un désir frustré qu’une attente déçue, tous les 
autres items relevant de la brèche ou de la rupture 
semblent être rattachables à la notion d’arbitraire. La 
question (que mon bac pro ait de la valeur) s’y rattache 
clairement : les élèves n’ont souvent pas choisi le bac 
pro dans lequel ils sont. Ces filières professionnelles 
les orientent clairement vers des études plus courtes et 
une entrée sur le marché du travail plus précoce. Ils se 
représentent qu’il y a là une promesse non tenue, 
promesse face à laquelle ils se sentent impuissants. On 
retrouve la condamnation de l’arbitraire dans la double 
demande de justice des questions A11 et A7.  
 
La tendance générale 
 
La tendance générale indique un rapport légèrement 
déceptif dans le contrat psychologique. Il ne s’agit pas 
à proprement parlé d’une brèche mais d’un ensemble 
de liens fragilisés ou fragile qu’il convient de solidifier 
(le contrat psychologique n’est pas un objet stable mais 
au contraire  dynamique). Les items qui se trouvent 
exactement sur la ligne moyenne sont A17, A18 et 
A21 (c'est-à-dire Que les cours soient toujours en 
rapport avec votre futur métier, que le lycée vous aide 
pour votre orientation, d’être attentif en classe) et A20 
que nous venons de commenter. Ces questions sont 
effectivement au cœur de la relation entre un LP et un 
élève de LP : je suis préparé à un métier, on m’oriente 
vers ce métier, je me rends disponible à l’apprentissage 
et mon Bac Pro aura une valeur réelle sur le marché du 
travail.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Voilà, et vous ne pouvez pas leur expliquer les milliers d’heures que 
vous avez passé pour essayer de mettre ensemble toutes ces contraintes. 
Donc là-dessus, effectivement, c’est très délicat, mais c’est l’exercice, 
l’emploi du temps, qui conditionne l’ambiance dans l’établissement, 
c'est-à-dire, si vous ratez votre emploi du temps, euh, dans 
l’organisation, et que donc se créé, au milieu des enseignants, une 
mauvaise ambiance, parce que y a de l’insatisfaction, y a l’idée que 
vous êtes mauvais, que l’emploi du temps qui a été fait, il est pas bon, 
c’est votre année qui est foutue ». Entretiens avec un proviseur de 
LP en région parisienne, mars 2011.  

 
Les élèves semblent se détacher progressivement de ce 
schéma. Tout se passe comme si la préparation au 
métier était légèrement déceptive de même que 
l’orientation, l’engagement plus franchement déceptif 
et l’efficacité du diplôme dans le marché du travail 
réellement déceptive. Ici, on dispose de deux lignes 
d’interprétation : soit on admet un lien de cause à 
effet : comme je ne crois pas à la valeur de mon 
diplôme sur le marché du travail, je ne crois pas 
nécessaire de m’engager dans le travail, mais je 
reconnais du bout des lèvres les qualités scolaires du 
processus éducatif : les cours sont en rapport avec le 
métier visé et la filière produit de l’orientation.  Soit on 
admet que la détérioration du rapport de confiance se 
produit dans le sens inverse, l’orientation étant 
légèrement déficiente et percevant mal les liens entre 
travail scolaire et emploi futur, je ne m’engage guère 
dans le travail et ne parviens pas à me projeter dans un 
avenir professionnel (je n’y crois pas).   
 
Les deux attentes plus que satisfaites. 
 
 A9 : (Que les enseignants fassent preuve d’autorité ?). 
Cette question se comprend de soi. Le contrat 
implicite est un peu trop bien respecté du côté des 
élèves. Les attentes (pourtant fortes), sont dépassées 
par une réalité plus forte encore. Mais il faut plutôt lire 
ce résultat comme un engagement réciproque 
dynamique des deux parties (si du moins l’on se fie à la 
perception des élèves).  
 
A14 : (D’avoir des amis au lycée).Là encore, il nous 
faut adapter la lecture à la question. Ce résultat signifie 
simplement que les élèves se font des amis quand ils 
ne pensent pas qu’il s’agit d’une priorité absolue. Ce 
point dépasse leurs attentes. 
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Approche comparative entre deux établissements sur les brèches d’attentes   
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Brèches majeures Jean Perrin Brèches majeures Jean Monnet 
AX2 : D’être respecté par les enseignants ? AX17 : Que les cours aient toujours un rapport avec votre futur 

métier ?

AX7 : D’avoir un emploi du temps agréable ? AX19 : D’avoir des avantages en fonction de mes notes ? 
AX15 : De faire des voyages avec le lycée ?  
AX20 : Que mon bac pro ait de la valeur ?  

AX11 : Qu’il n’y ait pas de sanction injuste ?  
AX 12 : Que votre avis soit pris en compte ?  

 AX 13 Que les enseignants soient justes ? 

Sur ces deux projections par nuages de points, on voit 
clairement qu’en ce qui concerne le rapport attentes de 
élèves/ réponses du lycée, la tendance est nettement 
moins déceptive à Jean Monnet et par ailleurs, les 
questions qui font l’objet d’une attente déçue ne sont 
pas exactement les  mêmes. Cependant, on doit 
s’interroger sur le groupe des trois questions 
déceptives communes aux deux établissements. Elles 
semblent mettre en évidence un sentiment d’arbitraire 
(il s’agit d’attentes déçues), qui pourrait être interprété 
comme systémique puisqu’il ne relève pas de 
l’organisation spécifique de l’un ou de l’autre lycée 
professionnel.  Il y a cependant deux points 
importants à remarquer. D’une part, la zone 
d’indifférence est vide dans les deux lycées. On 
pourrait affirmer qu’en étudiant les points les plus 
proches de cette zone hypothétique (AX9 en 
l’occurrence : Est-ce important pour vous d’avoir des 
enseignants faisant preuve d’autorité ? X9/  Est-ce que vos 
enseignants font preuve d’autorité ?), on se donnerait les 
moyens de comprendre cette zone d’indifférence. En 
réalité, ici, elle ne se donne pas : il n’y a pas d’attentes 

faibles faisant l’objet d’une réponse forte, pas non plus 
de demandes faibles faisant l’objet de réponses faibles, 
donc pas de désengagement conscient des acteurs sur 
un même sujet, et pas de désintérêt total des élèves par 
rapport à tel ou tel aspect de la vie scolaire, du moins à 
l’échelle collective. Enfin, on peut remarquer que deux 
questions font l’objet d’une réponse dépassant les 
attentes aux Lycées Jean Perrin et Jean Monnet : AX14 
et AX9 : avoir des professeurs faisant preuve d’autorité 
et avoir l’occasion de se faire des amis. Les 
rapprochements entre ces deux items sont amusants. 
En effet, les différences entre demande et réponses ne 
sont suffisants pour que l’on puisse interpréter le 
surplus de réponse comme une contrainte ou une 
chose pénible. On doit plutôt lire que sur ces deux 
items permettant des relations harmonieuses entre les 
parties prenantes, les niveaux d’attentes et de réponses 
se rejoignent et relèvent de la simple satisfaction, de la 
relation agréable, stable.  
 
 

 
 
Des analyses similaires peuvent être faîtes sur ces deux modélisations par projection de nuages de points des 
attentes perçues par les élèves en abscisse et les réponses à ses attentes en ordonnées. On peut remarquer 
d’emblée que ce rapport est légèrement déceptif mais pas du tout les mêmes proportions que pour AX.   
 
 

 
 
 
 



 
Analyse du contrat psychologique   23 
Etude de leviers de lutte contre le décrochage scolaire 
Association Réussir Moi Aussi 2010-2011 

 
 

BY1

BY2

BY3

BY4

BY5

BY6

BY7

BY8BY9

BY10

BY11

BY12

BY13
BY14

BY15

BY16

BY17

BY18

BY19

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jean Perrin

BY1

BY2

BY3

BY4

BY5

BY6

BY7

BY8

BY9

BY10

BY11

BY12

BY13

BY14

BY15

BY16

BY17

BY18

BY19

Moyenne des différences



 
Analyse du contrat psychologique   24 
Etude de leviers de lutte contre le décrochage scolaire 
Association Réussir Moi Aussi 2010-2011 

 
 
 
Analyses des résultats bruts 
 
Les tableaux qui suivent sont immédiatement tirés des 
résultats du questionnaire. Ils permettent des 
comparaisons entre établissements et entre classes. Ce 
premier tableau permet de comparer les attentes des 
élèves, et la première partie du tableau donne un 
aperçu rapide de la situation de la demande à l’échelle 
de chaque lycée, incluant l’indice de satisfaction 
globale. Jean Perrin et Jean Monnet ont les deux 
meilleurs scores à ce sujet. Quand les élèves de Jean 
Perrin sont particulièrement en demande de respect et 

de justice, ceux de  Jean Monnet se caractérisent plutôt 
par leur demande d’opportunités et de soutien pour 
réussir. On remarquera qu’à l’échelle de ces deux 
établissements, les résultats sont très proches et qu’une 
approche par classe se révèlera souvent plus utile. Si 
l’on regard les attentes en matières de justice, au sein 
du même établissement (Jean Perrin), on une classe en 
forte demande (SM) et la classe qui en attend le moins 
(CO). La même opposition se fait entre les mêmes 
classes sur la notion de justice. Par exemple, les CO 
attendent significativement moins de leur diplôme qu’il 
ait une valeur sur le marché du travail. 
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Tableau A-1 - Comparatif des attentes des élèves 
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A6

A11 A8

A1 A12 A18

A3 A7 A14 A21

A4 A13 A15 A16 A5

G1 A1 A20 A9 A19 A22 A17 A10

Global 6,2 252 8,7 8,6 5,2 6,9 7,5 7,5 7,4

Blériot 5,84 21 9,19 7,29 5,24 7,05 6,76 6,62 7,62

JM 7,23 107 8,21 8,34 5,83 6,72 7,99 7,68 7,10

JP 6,03 84 9,06 8,40 4,70 7,49 7,58 7,32 7,84

L 2,79 16 7,31 8,38 4,25 4,80 5,93 7,38 8,19

Van Gogh 4,89 24 8,38 7,71 4,63 6,63 5,70 6,30 7,38

22% 13% 30% 39% 31% 18% 15%

Global 6,2 229 8,7 8,6 5,2 6,9 7,5 7,5 7,4

JM 2BMDC 8,50 18 8,83 8,61 6,72 6,65 8,22 8,61 8,11

JM 2BMDM 8,36 14 8,71 8,07 6,93 5,57 9,00 8,36 6,07

JM 2BPS1 7,50 14 7,57 8,29 6,29 7,71 8,21 6,79 6,62

JP CSS 7,32 25 8,96 9,12 5,96 7,04 8,68 8,96 7,60

JM 2BPS2 7,31 13 7,92 8,38 4,15 7,46 8,15 7,00 7,15

JM 2BPCO 7,27 17 8,00 8,59 6,25 7,35 8,18 8,76 7,06

JM 2BPC 6,57 11 6,38 7,00 4,25 5,88 6,88 6,88 6,25

JP EL 6,53 8 9,20 8,35 4,35 7,95 6,10 6,60 8,45

JP SM 6,50 20 9,71 9,71 6,29 7,00 9,00 8,29 9,71

Van Gogh 2ELEC 5,92 7 9,07 7,20 5,67 7,13 7,20 6,53 7,87

Van Gogh 2MEI 5,67 15 9,50 7,50 4,17 6,83 5,67 6,83 7,00

JP MT 5,10 24 9,27 8,50 3,30 7,91 8,36 6,64 8,64

Van Gogh 2VPC 4,89 6 8,38 7,71 4,63 6,63 5,70 6,30 7,38

JP CO 4,52 21 8,71 7,10 3,67 7,52 6,81 6,10 6,45

Ledoux 2BP1 2,79 16 7,31 8,38 4,25 4,80 5,93 7,38 8,19

38% 32% 70% 46% 44% 38% 49%
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Tableau A-2 - Comparatif des attentes des élèves 
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Global 6,2 243 8,7 8,6 5,2 6,9 7,5 7,5 7,4

Fille 0 7,02 133 8,46 8,43 5,57 6,85 7,79 7,74 7,11

Garçon 1 5,32 110 8,53 7,92 4,64 7,09 7,04 6,83 7,93

1% 6% 18% 4% 10% 12% 11%

Global 6,2 230 8,7 8,6 5,2 6,9 7,5 7,5 7,4

Industriel I 6,15 107 8,82 8,24 5,26 6,73 7,37 7,35 7,94

Tertiaire T 6,32 123 8,29 8,18 5,14 7,13 7,58 7,41 7,11

6% 1% 2% 6% 3% 1% 11%

Trajet Global 6,2 8,7 8,6 5,2 6,9 7,5 7,5 7,4

Court 1 6,17 10 8,67 7,93 4,75 7,09 7,32 6,80 7,28

2 6,22 22 8,19 8,09 4,97 6,96 7,88 7,47 7,86

3 7,00 36 8,13 8,27 5,54 6,83 7,64 7,27 7,35

Long 4 5,50 63 8,97 8,56 5,40 6,81 6,98 7,81 7,50

10% 7% 15% 4% 12% 13% 8%

Devoirs Global 6,1 8,7 8,6 5,2 6,9 7,5 7,5 7,4

Peu 1 5,54 9 8,35 7,85 4,82 7,55 6,74 6,33 7,47

2 6,28 49 8,72 8,67 5,81 7,15 8,02 8,09 7,53

3 6,91 104 8,87 8,55 4,65 7,70 7,42 7,57 7,64

Beaucoup 4 6,83 293 8,23 8,02 5,80 5,90 7,33 7,45 7,29

7% 10% 22% 26% 17% 24% 5%

Naissance Global 6,0 8,7 8,6 5,2 6,9 7,5 7,5 7,4

Vieux 1 5,38 04/08/1993 9,02 8,15 5,62 7,09 6,70 7,36 7,96

2 6,41 05/06/1994 8,26 8,58 5,60 6,46 6,94 7,72 7,32

3 6,36 16/12/1994 8,08 7,82 4,88 7,16 7,65 7,00 7,15

Jeune 4 6,27 22/09/1995 8,40 8,12 4,33 7,25 7,63 7,12 7,43

11% 9% 25% 12% 13% 10% 11%
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Tableau X-1 - Arborescence de la perception de la réalisation des attentes des élèves 
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X9

X2 X7 X10

X14 X4 X12 X8 X22

X1 X5 X15 X11 X16 X20

G1 X3 X6 X19 X13 X17 X18 X21

Global 6,2 252 8,0 7,4 3,8 5,2 5,6 6,1 6,7

Blériot 5,84 21 7,19 6,29 5,00 4,19 3,81 6,90 5,19

JM 7,23 107 8,42 8,07 4,20 6,76 5,59 6,47 7,67

JP 6,03 84 8,17 7,26 3,08 5,12 6,32 6,12 6,79

L 2,79 16 7,75 6,25 4,44 4,69 4,75 4,88 4,56

Van Gogh 4,89 24 7,38 6,54 3,17 3,75 5,46 5,65 5,63

15% 25% 51% 58% 45% 33% 46%

Global 6,2 229 8,0 7,4 3,8 5,2 5,6 6,1 6,7

JM 2BMDC 8,50 18 8,83 8,94 4,59 7,28 6,06 5,78 7,61

JM 2BMDM 8,36 14 9,14 7,93 4,43 5,71 6,50 7,14 8,64

JM 2BPS1 7,50 14 8,36 7,93 4,00 7,00 6,36 6,00 6,71

JP CSS 7,32 25 8,12 8,84 3,29 6,68 7,12 7,32 7,76

JM 2BPS2 7,31 13 8,69 8,15 3,92 8,08 4,54 6,92 7,15

JM 2BPCO 7,27 17 8,82 8,59 5,06 7,94 6,82 6,71 7,94

JM 2BPC 6,57 11 7,38 7,13 4,00 5,63 4,38 6,00 7,63

JP EL 6,53 8 7,80 6,90 1,25 4,35 6,15 6,05 6,15

JP SM 6,50 20 8,86 7,00 4,71 3,86 7,00 7,33 5,14

Van Gogh 2ELEC 5,92 7 7,47 6,93 4,20 3,87 3,93 7,53 4,53

Van Gogh 2MEI 5,67 15 6,50 4,67 7,00 5,00 3,50 5,33 6,83

JP MT 5,10 24 8,27 6,64 5,00 2,45 5,36 5,64 5,73

Van Gogh 2VPC 4,89 6 7,38 6,54 3,17 3,75 5,46 5,65 5,63

JP CO 4,52 21 8,29 6,14 3,05 5,81 5,81 4,67 7,33

Ledoux 2BP1 2,79 16 7,75 6,25 4,44 4,69 4,75 4,88 4,56

33% 58% 152% 108% 64% 47% 61%
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Tableau X-2 - Arborescence de la perception de la réalisation des attentes des élèves 
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Global 6,2 243 8,0 7,4 3,8 5,2 5,6 6,1 6,7

Fille 0 7,02 133 8,40 8,04 3,71 6,40 5,86 6,48 7,53

Garçon 1 5,32 110 7,88 6,50 3,96 4,63 5,36 5,91 5,93

6% 21% 7% 34% 9% 9% 24%

Global 6,2 230 8,0 7,4 3,8 5,2 5,6 6,1 6,7

Industriel I 6,15 107 8,13 7,08 4,00 4,80 5,48 6,14 6,17

Tertiaire T 6,32 123 8,20 7,67 3,69 6,26 5,98 6,19 7,10

1% 8% 8% 28% 9% 1% 14%

Trajet Global 6,2 8,0 7,4 3,8 5,2 5,6 6,1 6,7

Court 1 6,17 10 8,03 7,60 4,08 5,70 5,92 6,33 6,87

2 6,22 22 8,12 7,28 3,55 5,16 5,16 6,33 6,74

3 7,00 36 8,25 7,55 3,80 6,22 5,63 6,17 6,82

Long 4 5,50 63 8,14 6,98 3,76 5,40 5,76 6,16 6,76

3% 8% 14% 20% 14% 3% 2%

Devoirs Global 6,1 8,0 7,4 3,8 5,2 5,6 6,1 6,7

Peu 1 5,54 9 8,11 7,42 3,00 4,85 5,69 6,02 5,11

2 6,28 49 8,26 7,62 4,38 6,53 5,83 6,59 7,64

3 6,91 104 8,17 7,02 4,02 5,91 5,43 6,28 6,85

Beaucoup 4 6,83 293 8,00 7,79 4,00 5,42 5,63 6,62 7,38

3% 10% 36% 32% 7% 10% 38%

Naissance Global 6,0 8,0 7,4 3,8 5,2 5,6 6,1 6,7

Vieux 1 5,38 04/08/1993 7,70 7,51 3,13 5,09 6,21 5,87 6,13

2 6,41 05/06/1994 8,12 6,82 3,88 5,30 5,14 7,02 6,82

3 6,36 16/12/1994 8,47 7,47 3,65 5,63 5,90 6,29 7,14

Jeune 4 6,27 22/09/1995 8,27 7,62 3,46 5,33 5,33 5,73 6,98

10% 11% 20% 10% 19% 21% 15%
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Tableau B-1 - Arborescence de la perception des attentes du lycée par les élèves 
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B6

B10

B16 B19 B18 B7

B2 B11 B8 B14 B4 B1

G1 B13 B17 B12 B9 B15 B5 B3

Global 6,2 252 7,0 8,1 8,3 7,8 5,4 6,3 4,9

Blériot 5,84 21 6,81 8,19 8,81 7,76 3,52 6,48 3,90

JM 7,23 107 7,54 8,09 8,57 8,03 5,30 7,03 5,57

JP 6,03 84 6,79 7,17 8,36 7,69 4,87 6,90 4,81

L 2,79 16 5,06 6,50 7,81 6,81 3,06 7,19 3,56

Van Gogh 4,89 24 6,63 7,58 8,79 8,58 4,67 6,42 6,08

36% 21% 12% 23% 41% 12% 52%

Global 6,2 229 7,0 8,1 8,3 7,8 5,4 6,3 4,9

JM 2BMDC 8,50 18 6,53 8,06 9,11 7,61 4,56 6,72 4,83

JM 2BMDM 8,36 14 7,00 7,14 9,21 8,79 5,21 6,79 6,00

JM 2BPS1 7,50 14 8,07 9,00 9,43 8,86 5,50 7,50 5,71

JP CSS 7,32 25 6,84 6,44 7,96 7,58 6,20 8,36 5,36

JM 2BPS2 7,31 13 6,85 7,69 7,46 7,46 5,46 8,08 7,23

JM 2BPCO 7,27 17 7,41 8,47 9,00 8,47 5,65 7,88 4,18

JM 2BPC 6,57 11 6,25 7,75 7,38 7,00 4,00 5,13 5,88

JP EL 6,53 8 7,50 7,50 8,20 7,60 4,40 7,85 4,80

JP SM 6,50 20 7,71 9,14 9,43 7,14 5,86 7,43 4,57

Van Gogh 2ELEC 5,92 7 6,20 8,27 8,87 7,80 4,07 7,13 3,73

Van Gogh 2MEI 5,67 15 6,83 8,00 8,67 7,67 2,17 4,83 4,33

JP MT 5,10 24 6,09 7,18 7,82 7,36 3,27 6,09 4,09

Van Gogh 2VPC 4,89 6 5,67 7,58 8,79 8,58 4,67 6,42 6,08

JP CO 4,52 21 6,24 7,05 8,90 8,24 4,24 4,52 4,62

Ledoux 2BP1 2,79 16 5,63 6,50 7,81 6,81 3,06 7,19 3,56

35% 34% 25% 26% 74% 61% 75%
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Tableau B-2 - Arborescence de la perception des attentes du lycée par les élèves 
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Global 6,2 243 7,0 8,1 8,3 7,8 5,4 6,3 4,9

Fille 0 7,02 133 6,61 7,76 8,56 8,31 5,41 7,32 5,64

Garçon 1 5,32 110 6,76 7,47 8,38 7,45 4,04 6,39 4,47

2% 4% 2% 11% 25% 15% 24%

Global 6,2 230 7,0 8,1 8,3 7,8 5,4 6,3 4,9

Industriel I 6,15 107 6,66 7,59 8,55 7,56 4,17 6,97 4,50

Tertiaire T 6,32 123 6,72 7,61 8,58 8,20 5,20 6,90 5,54

1% 0% 0% 8% 19% 1% 21%

Trajet Global 6,2 7,0 8,1 8,3 7,8 5,4 6,3 4,9

Court 1 6,17 10 6,68 7,64 8,08 7,56 5,13 7,48 5,48

2 6,22 22 6,96 7,47 8,66 7,66 4,62 6,22 5,26

3 7,00 36 6,92 7,65 8,57 7,98 4,80 6,82 4,80

Long 4 5,50 63 6,30 7,74 8,81 8,29 4,43 6,95 5,03

9% 3% 9% 9% 13% 20% 14%

Devoirs Global 6,1 7,0 8,1 8,3 7,8 5,4 6,3 4,9

Peu 1 5,54 9 6,85 6,98 8,64 7,69 3,96 6,58 4,75

2 6,28 49 6,92 7,77 8,66 6,94 5,19 6,75 5,49

3 6,91 104 6,19 8,35 8,40 8,21 4,89 6,47 4,19

Beaucoup 4 6,83 293 6,83 7,31 8,54 8,48 5,21 7,29 6,04

11% 17% 3% 20% 23% 13% 38%

Naissance Global 6,0 7,0 8,1 8,3 7,8 5,4 6,3 4,9

Vieux 1 5,38 04/08/1993 6,49 7,98 8,72 8,11 4,81 6,06 4,68

2 6,41 05/06/1994 6,70 7,50 8,40 7,88 4,18 7,08 4,92

3 6,36 16/12/1994 6,78 7,06 8,57 7,78 4,63 7,06 5,22

Jeune 4 6,27 22/09/1995 6,87 7,37 8,42 7,52 4,85 6,83 5,85

5% 11% 4% 8% 12% 16% 24%
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Tableau Y-1 - Arborescence de la perception par les élèves de leurs réponses aux demandes du lycée 
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y10 y2 y4

y12 y17 y18

y6 y11 y1 y3 y8

G1 y7 y16 y15 y19 y14 y5 y13 y9

Global 6,2 252 6,7 7,7 5,9 6,9 4,8 3,7 3,6 4,8

Blériot 5,84 21 7,00 6,62 6,33 6,38 4,90 4,38 4,05 5,81

JM 7,23 107 7,09 8,02 6,68 7,06 5,90 3,45 3,28 4,29

JP 6,03 84 6,59 7,35 5,51 6,82 4,46 3,48 4,31 5,33

L 2,79 16 4,50 7,31 3,56 5,63 4,40 3,13 3,69 5,00

Van Gogh 4,89 24 6,30 7,46 5,42 5,67 3,43 3,09 2,26 5,33

39% 18% 52% 21% 51% 35% 56% 32%

G1

Global 6,2 229 6,7 7,7 5,9 6,9 4,8 3,7 3,6 4,8

JM 2BMDC 8,50 18 7,22 8,83 7,17 6,53 6,06 4,18 3,44 5,24

JM 2BMDM 8,36 14 7,57 8,64 6,71 7,00 6,50 2,64 5,07 6,50

JM 2BPS1 7,50 14 8,14 7,36 7,57 8,07 5,64 3,93 3,54 3,64

JP CSS 7,32 25 7,20 7,72 5,36 6,84 6,44 3,88 3,84 6,24

JM 2BPS2 7,31 13 6,69 8,00 6,00 6,85 5,31 3,08 2,46 3,00

JM 2BPCO 7,27 17 7,82 8,53 6,35 7,41 6,47 3,63 3,73 3,38

JM 2BPC 6,57 11 5,88 7,38 5,75 6,25 6,00 2,88 4,00 4,13

JP EL 6,53 8 6,74 6,70 5,25 7,50 3,90 4,05 6,15 5,90

JP SM 6,50 20 7,57 8,71 6,71 7,71 4,14 4,29 6,00 6,57

Van Gogh 2ELEC 5,92 7 7,07 6,93 5,80 6,20 4,67 5,13 5,07 6,80

Van Gogh 2MEI 5,67 15 6,83 5,83 7,67 6,83 5,50 2,50 1,50 3,33

JP MT 5,10 24 5,91 7,09 7,82 6,09 3,27 2,27 2,45 4,64

Van Gogh 2VPC 4,89 6 6,30 7,46 5,42 5,67 3,43 3,09 2,26 5,33

JP CO 4,52 21 5,76 7,19 4,33 6,24 3,38 2,81 3,52 3,67

Ledoux 2BP1 2,79 16 4,50 7,31 3,56 5,63 4,40 3,13 3,69 5,00

55% 39% 72% 35% 67% 77% 128% 79%



 
Analyse du contrat psychologique   32 
Etude de leviers de lutte contre le décrochage scolaire 
Association Réussir Moi Aussi 2010-2011 

 

 
 

Tableau Y-2 - Arborescence de la perception par les élèves de leurs réponses aux demandes du lycée 
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Global 6,2 243 6,7 7,7 5,9 6,9 4,8 3,7 3,6 4,8

Fille 0 7,02 133 6,91 7,88 6,28 6,61 5,71 3,44 3,32 4,96

Garçon 1 5,32 110 6,40 7,18 5,57 6,76 4,12 3,55 4,06 4,82

8% 9% 12% 2% 33% 3% 21% 3%

Global 6,2 230 6,7 7,7 5,9 6,9 4,8 3,7 3,6 4,8

Industriel I 6,15 107 6,58 7,54 6,08 6,66 4,84 3,66 4,31 5,71

Tertiaire T 6,32 123 6,85 7,73 5,71 6,72 5,16 3,33 3,34 4,48

4% 2% 6% 1% 7% 9% 27% 25%

Trajet Global 6,2 6,7 7,7 5,9 6,9 4,8 3,7 3,6 4,8

Court 1 6,17 10 7,05 7,47 5,83 6,68 4,77 3,19 3,51 4,80

2 6,22 22 6,36 7,95 6,00 6,96 5,00 3,42 3,50 3,72

3 7,00 36 6,39 7,45 6,72 6,92 5,12 3,63 4,08 5,73

Long 4 5,50 63 6,89 7,43 5,32 6,30 5,11 3,84 3,35 5,32

10% 7% 24% 10% 7% 18% 20% 42%

Devoirs Global 6,2 6,7 7,7 5,9 6,9 4,8 3,7 3,6 4,8

Peu 1 5,54 9 5,85 7,18 5,11 6,85 4,09 3,35 3,96 4,65

2 6,28 49 6,60 8,09 5,43 6,92 5,81 3,96 4,08 4,53

3 6,91 104 6,79 7,70 6,72 6,19 5,00 3,41 3,49 4,83

Beaucoup 4 6,83 293 7,60 7,71 6,62 6,83 5,50 3,27 3,84 5,57

26% 12% 27% 11% 36% 19% 16% 22%

Naissance Global 6,2 6,7 7,7 5,9 6,9 4,8 3,7 3,6 4,8

Vieux 1 5,38 04/08/1993 6,96 7,83 5,34 6,49 4,40 2,35 3,16 4,76

2 6,41 05/06/1994 6,92 7,30 6,76 6,70 4,94 3,48 4,02 4,98

3 6,36 16/12/1994 6,41 7,88 5,88 6,78 4,77 3,55 3,73 4,60

Jeune 4 6,27 22/09/1995 6,02 7,06 5,65 6,87 5,24 4,50 3,84 4,88

14% 11% 24% 5% 17% 58% 24% 8%
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Tableau I-1 - Arborescence de la différence attentes/réalisation de ces attentes pour l’élève 
 
 
 
  

Ju
st
ic
e 
et
 d
ia
lo
gu
e

R
éc
o
m
p
en
se
s

V
iv
re
 a
ve
c 
le
s 
au
tr
es

R
éu
ss
ir
 in
se
rt
io
n

C
o
n
d
it
io
n
s 
d
e 
tr
av
ai
l

R
es
p
ec
t 
p
ar
 l'
in
st
it
u
ti
o
n

R
es
p
o
n
sa
b
ili
té
s

Sé
cu
ri
té

I22

I7 I10 I1

I11 I17 I3

I12 I15 I9 I18 I5 I2 I8

G1 I13 I19 I14 I20 I6 I4 I16 I21

Global 6,2 252 ‐3,4 ‐3,5 0,8 ‐1,9 ‐0,5 ‐1,3 ‐1,0 ‐0,8

Blériot 5,84 21 ‐4,05 ‐2,00 1,67 ‐1,71 ‐0,19 ‐3,29 ‐1,76 ‐0,33

JM 7,23 107 ‐1,94 ‐3,41 0,60 ‐0,90 0,75 ‐0,80 ‐0,49 ‐0,42

JP 6,03 84 ‐4,20 ‐4,60 1,45 ‐2,05 ‐0,37 ‐1,83 ‐0,86 ‐0,67

L 2,79 16 ‐4,44 ‐3,50 0,63 ‐2,06 ‐1,38 ‐0,88 ‐1,44 ‐0,75

Van Gogh 4,89 24 ‐4,52 ‐5,58 0,91 ‐3,42 0,13 ‐2,04 ‐2,79 ‐1,88

Global 6,2 229 ‐3,4 ‐3,5 0,8 ‐1,9 ‐0,5 ‐1,3 ‐1,0 ‐0,8

JM 2BMDC 8,50 18 ‐1,44 ‐3,18 ‐0,94 ‐1,67 0,72 ‐0,29 ‐1,06 ‐0,18

JM 2BMDM 8,36 14 ‐2,07 ‐3,21 0,21 ‐1,14 2,57 ‐0,93 ‐0,36 ‐0,57

JM 2BPS1 7,50 14 ‐1,86 ‐3,36 ‐0,29 ‐0,64 1,92 ‐1,00 ‐0,07 ‐0,36

JP CSS 7,32 25 ‐2,60 ‐4,75 1,36 ‐0,68 0,04 ‐0,40 ‐1,24 ‐0,40

JM 2BPS2 7,31 13 ‐0,69 ‐3,46 2,77 ‐0,54 0,54 0,15 0,00 ‐0,38

JM 2BPCO 7,27 17 ‐1,41 ‐2,82 0,25 ‐0,41 0,63 ‐1,00 ‐0,82 ‐0,65

JM 2BPC 6,57 11 ‐2,50 ‐3,50 1,75 0,88 ‐0,25 ‐0,13 0,25 ‐0,13

JP EL 6,53 8 ‐5,35 ‐5,95 1,70 ‐2,94 ‐0,10 ‐2,15 ‐0,20 ‐1,55

JP SM 6,50 20 ‐5,86 ‐4,43 1,00 ‐2,29 ‐2,86 ‐2,57 ‐1,43 ‐1,00

Van Gogh 2ELEC 5,92 7 ‐4,53 ‐2,80 1,87 ‐1,40 0,27 ‐2,60 ‐1,60 ‐0,67

Van Gogh 2MEI 5,67 15 ‐2,83 0,00 1,17 ‐2,50 ‐1,33 ‐5,00 ‐2,17 0,50

JP MT 5,10 24 ‐7,00 ‐3,64 2,40 ‐1,40 ‐1,45 ‐2,45 ‐1,20 ‐0,91

Van Gogh 2VPC 4,89 6 ‐4,52 ‐5,58 0,91 ‐3,42 0,13 ‐2,04 ‐2,79 ‐1,88

JP CO 4,52 21 ‐3,00 ‐3,71 1,00 ‐3,20 0,30 ‐2,67 ‐0,67 0,10

Ledoux 2BP1 2,79 16 ‐4,44 ‐3,50 0,63 ‐2,06 ‐1,38 ‐0,88 ‐1,44 ‐0,75
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I, ou les différences « attentes des 
élèves/réalisation ».  

Nous avons ici le résultat pour I (différence entre les 
attentes des élèves et la réalisation de ces attentes) au 
niveau global. Les résultats sexospécifiques sont 
relativement prévisibles, différenciés mais les écarts 
sont relativement peu significatifs, quelque soit la 
régularité des différences. Les filles se disent plus 
satisfaites, plus responsables, appréciant plus leurs 
conditions de travail (…) et voudraient être mieux 
récompensées de toutes ces bonnes dispositions. La 
distinction est tout aussi claire et peu utilisable dans la 
comparaison entre industriel et tertiaire. La forte 
proportion de garçon dans la filière industrielle 
explique probablement cette similarité. Dans les deux 
cas, une différence est significative : les garçons et les 
« industriels » ont une forte déception en ce qui 
concerne la justice et le dialogue. Pour le dire 
autrement, ils ont un fort sentiment d’arbitraire. Cette 
donnée là mérite donc d’être observée classe par 
classe.  On remarque sur cet item de fortes disparités 
entre Jean Perrin -deux classes en Industriel- et Jean 
Monnet -3classes- (-1.94,- 4.20) de manière générale, et 
il existe encore un écart entre les classes (-7 pour la 
seconde MT de Jean Perrin, -5,35 pour la seconde EL 
du même lycée). Certes, l’on doit admettre que les 
différences de filières, de provenances des élèves et de 
perspectives entre les classes constituent sans doute 
des facteurs décisifs. Cependant une différence d’un 
peu moins de 6 point sur 10 entre les MT de Jean 
Perrin et les BMDC de Jean Monnet ne saurait être 
négligée. Il ne s’agit pas tant de blâmer telle ou telle 
partie prenante mais d’agir le plus rapidement sur ce 
profond sentiment d’arbitraire.   

Jeunes et  vieux, même combat.  

Sur un tout autre rapport, on peu remarquer que l’âge 
des élèves n’est pas un facteur de variabilité de leur 
satisfaction. En ce sens, on ne peut pas dire que de 
leur point de vue, cette forme d’hétérogénéité soit la 
cause d’une variabilité des attentes et de la satisfaction 
des élèves. Toutes les valeurs restent relativement 
proches et il n’est pas même évident d’y distinguer une 
tendance mis à part le fait que les plus vieux et les plus 
jeunes. On remarquera, pour l’anecdote, qu’ils sont 
aussi corrélativement les plus déçus ou les moins 
satisfaits de manière globale. Du point de vue de leurs 
attentes et de leurs satisfactions, personne ne 
ressemble plus au élèves les pus vieux que les élèves 
les plus jeunes. 

Trajets et satisfaction globale 

En ce qui concerne la durée des trajets, les valeurs 
évoluent assez peu et sont souvent proche des 
moyenne bien que le quart des élèves circulant le plus 
longtemps soit souvent « dans le rouge ». Cependant, 
la différence la plus marquante se fait sur l’indice de 
satisfaction globale. On doit remarquer qu’il existe 
comme deux groupes, le premier  incluant les trois 
quart des élèves ayant un temps de transport égal ou 
légèrement supérieur à 36 minutes et les élèves du 
dernier quart dont le temps de transport dépasse 
l’heure. Cette notion de rupture entre une population 
majoritaire et un groupe spécifique doit éveiller notre 
attention et nous renvoyer à l’étude de cette valeur par 
classe et par individu.  

Les devoirs comme source de contentement.  

Aussi étrange que cela puisse paraître, les résultats 
mettant en relation entre le temps consacré au devoir 
et l’ensemble des attentes de l’élèves montre que les 
élèves qui travaillent le moins sont ceux qui ressentent 
le plus le sentiment d’injustice, et dont les attentes sont 
les plus insatisfaites. De manière étrange, ce sont ceux 
qui se sentent le plus en insécurité, ils aimeraient avoir 
plus de responsabilités, sont déçus de leur conditions 
de travail quand les autres en sont plutôt satisfaits, plus 
que les autres, ils sont insatisfaits de la façon dont le 
lycée travail pour leur future insertion, et enfin ils 
souhaiteraient plus de récompenses. Pour le dernier 
item, on peut aisément comprendre que, peu valorisé 
par leur travail à la maison (parce que leur travail est 
mauvais, ou parce qu’ils sont si bons que ce travail ne 
leur demande que très peu de temps et n’est pas 
gratifiant), les élèves souhaitent plus de récompenses. 
Cependant, pour les autres réponses, ces élèves qui 
travaillent peu à la maison ont des attentes et sont plus 
déçus que les autres. Est-ce parce qu’ils sont déçus et 
en insécurité ; en demande, qu’ils ne s’investissent pas 
dans le travail à la maison ? Rien ne nous permet 
d’affirmer une chose pareille, en revanche, il est aisé de 
constater le lien entre travail à la maison et la 
satisfaction globale, corrélation que l’on retrouve dans 
les autres domaines.  Première conclusion, les élèves 
qui ne travaillent pas sont aussi insatisfaits et en 
demande ; ceux qui travaillent sont plus en accord avec 
l’institution et de manière générale, se sentent mieux. 
On ne saura pas qui de la poule ou l’œuf…peu 
importe en réalité. Ce qui nous importe, c’est de voir 
que les élèves décrocheurs sont aussi des élèves déçus 
et que le travail semble avoir une valeur rassurante, 
intégratrice par elle-même. 
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Tableau I-2 - Arborescence de la différence attentes/réalisation de ces attentes pour l’élève 
 
 

 

I

G1 Ju
st
ic
e 
et
 d
ia
lo
gu
e

R
éc
o
m
p
en
se
s

V
iv
re
 a
ve
c 
le
s 
au
tr
es

R
éu
ss
ir
 in
se
rt
io
n

C
o
n
d
it
io
n
s 
d
e 
tr
av
ai
l

R
es
p
ec
t 
p
ar
 l'
in
st
it
u
ti
o
n

R
es
p
o
n
sa
b
ili
té
s

Sé
cu
ri
té

Global 6,2 243 ‐3,4 ‐3,5 0,8 ‐1,9 ‐0,5 ‐1,3 ‐1,0 ‐0,8

Fille 0 7,02 133 ‐2,50 ‐3,87 0,89 ‐1,42 0,62 ‐0,92 ‐0,66 ‐0,38

Garçon 1 5,32 110 ‐4,14 ‐3,81 1,26 ‐2,00 ‐0,48 ‐2,17 ‐1,30 ‐0,95

Global 6,2 230 ‐3,4 ‐3,5 0,8 ‐1,9 ‐0,5 ‐1,3 ‐1,0 ‐0,8

Industriel I 6,15 107 ‐4,02 ‐3,62 0,90 ‐1,86 ‐0,14 ‐1,79 ‐0,94 ‐0,72

Tertiaire T 6,32 123 ‐2,63 ‐4,11 0,99 ‐1,52 0,37 ‐1,19 ‐1,12 ‐0,65

Trajet Global 6,2 ‐3,4 ‐3,5 0,8 ‐1,9 ‐0,5 ‐1,3 ‐1,0 ‐0,8

Court 1 6,17 10 ‐3,05 ‐3,72 1,58 ‐1,62 0,73 ‐1,35 ‐1,38 ‐0,73

2 6,22 22 ‐3,60 ‐4,13 1,32 ‐1,91 ‐0,07 ‐1,53 ‐1,97 ‐0,84

3 7,00 36 ‐2,61 ‐3,78 0,56 ‐1,91 0,05 ‐1,08 ‐0,19 ‐0,50

Long 4 5,50 63 ‐3,79 ‐4,06 0,79 ‐1,58 ‐0,27 ‐2,02 ‐0,65 ‐0,56

Devoirs Global 6,1 ‐3,4 ‐3,5 0,8 ‐1,9 ‐0,5 ‐1,3 ‐1,0 ‐0,8

Peu 1 5,54 9 ‐4,55 ‐4,62 1,20 ‐2,54 ‐0,71 ‐1,33 ‐1,24 ‐1,24

2 6,28 49 ‐2,23 ‐3,55 0,71 ‐1,29 0,59 ‐1,31 ‐0,87 ‐0,67

3 6,91 104 ‐3,10 ‐3,85 1,56 ‐1,89 0,74 ‐2,06 ‐1,10 ‐0,68

Beaucoup 4 6,83 293 ‐2,85 ‐3,54 0,84 ‐1,37 0,27 ‐0,92 ‐0,79 ‐0,10

Naissance Global 6,0 ‐3,4 ‐3,5 0,8 ‐1,9 ‐0,5 ‐1,3 ‐1,0 ‐0,8

Vieux 1 5,38 04/08/1993 ‐3,64 ‐4,43 0,18 ‐2,43 ‐0,17 ‐1,49 ‐1,67 ‐1,00

2 6,41 05/06/1994 ‐3,49 ‐3,44 1,42 ‐1,33 0,32 ‐1,98 ‐1,34 ‐0,70

3 6,36 16/12/1994 ‐3,37 ‐4,39 1,41 ‐0,86 0,54 ‐1,10 ‐0,29 ‐0,27

Jeune 4 6,27 22/09/1995 ‐3,58 ‐4,10 1,40 ‐2,31 ‐0,14 ‐1,17 ‐0,86 ‐0,92
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Tableau L-1 - Arborescence de la différence demandes du lycée/engagement par l’élève 
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L7

L19

L14 L11

L13 L15 L12 L4

L8 L3 L16 L6 L2

G1 L9 L5 L18 L1 L10 L17

Global 6,2 252 ‐3,1 ‐1,7 ‐0,1 ‐0,3 ‐0,9 ‐1,3

Blériot 5,84 21 ‐2,76 ‐0,45 ‐0,95 ‐0,10 0,52 ‐0,57

JM 7,23 107 ‐4,31 ‐1,22 ‐0,55 0,04 0,07 ‐0,40

JP 6,03 84 ‐2,48 ‐1,00 ‐0,76 ‐0,25 ‐0,29 ‐1,82

L 2,79 16 ‐1,38 ‐1,44 0,44 ‐1,50 ‐2,69 ‐1,09

Van Gogh 4,89 24 ‐4,22 ‐2,09 0,79 ‐1,33 0,04 ‐1,43

Global 6,2 229 ‐3,1 ‐1,7 ‐0,1 ‐0,3 ‐0,9 ‐1,3

JM 2BMDC 8,50 18 ‐3,67 ‐0,29 ‐0,88 1,39 0,50 0,47

JM 2BMDM 8,36 14 ‐2,86 ‐2,21 ‐0,21 0,71 0,79 ‐0,86

JM 2BPS1 7,50 14 ‐4,77 ‐1,85 ‐1,79 0,14 0,64 ‐0,93

JP CSS 7,32 25 ‐3,36 ‐1,17 ‐1,68 0,64 ‐1,16 ‐0,72

JM 2BPS2 7,31 13 ‐5,38 0,77 ‐2,00 ‐0,92 ‐1,38 0,50

JM 2BPCO 7,27 17 ‐4,33 ‐1,13 1,18 1,00 ‐0,06 ‐0,88

JM 2BPC 6,57 11 ‐1,63 ‐1,13 ‐1,50 ‐0,63 0,75 ‐0,25

JP EL 6,53 8 1,55 ‐1,37 1,00 ‐2,15 ‐1,05 ‐3,45

JP SM 6,50 20 ‐1,86 ‐0,57 ‐1,71 ‐0,71 0,14 ‐1,29

Van Gogh 2ELEC 5,92 7 ‐2,40 0,40 ‐0,87 0,80 ‐0,07 ‐1,27

Van Gogh 2MEI 5,67 15 ‐3,67 ‐3,00 ‐1,17 ‐2,33 2,00 1,17

JP MT 5,10 24 ‐3,45 ‐0,18 ‐2,09 0,27 ‐0,18 ‐1,73

Van Gogh 2VPC 4,89 6 ‐4,22 ‐2,09 0,79 ‐1,33 0,04 ‐1,43

JP CO 4,52 21 ‐4,95 ‐1,05 ‐0,33 0,38 1,24 ‐1,81

Ledoux 2BP1 2,79 16 ‐1,38 ‐1,44 0,44 ‐1,50 ‐2,69 ‐1,09
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L,  ou l’analyse des différences attentes perçues 
du lycée, réalisation de ces attentes par les élèves.  

Filles/Garçons, Tertiaire/Industriel 

La première chose que l’on remarque en analysant les 
résultats L, c’est la différence significative entre filles et 
garçons, filières industrielles et tertiaires, notamment 
en ce qui concerne les questions relatives au respect 
des règles morales. On ne s’étonnera pas 
nécessairement de ce que les garçons, ou les élèves 
dans les filières industrielles perçoivent un écart 
relativement faible entre les attentes des établissements 
et leur comportement parce que sur ces valeurs (Y6, 
Y10, Y12), les valeurs sont très proches en B, comme 
en Y. Il s’agit d’un point sur lequel on pouvait 
imaginer une relation équilibrée, sans brèche, or si l’on 
regroupe spécifiquement ces questions comme les 
réponses invitent à faire, on découvre qu’il existe chez 
les filles et les élèves du tertiaire la perception d’une 
brèche entre les attentes de l’établissement sur un 
regroupement de questions (L13, L8, L9) que l’on peut 
résumer ainsi : ne pas se battre, ne pas tricher, ne pas 
consommer de drogue. Tout se passe comme si les 
filles percevaient mieux la demande tout en y 
répondant moins bien. Tout en obtenant de meilleurs 
résultats (ou une meilleure satisfaction des attentes de 
ce point de vue) et en travaillant le week-end, les 
jeunes filles (et-ou élèves du tertiaire) semblent moins 
engagées dans leur travail, moins disposées à être 
loyale, moins respectueuses de l’ensemble des efforts 
fait pour elles et des moyens mis à leur disposition.   

Les deux types de solidarité 

Cette différence apparaît de manière caricaturale dans 
le tableau L Industriel/ Tertiaire qui montre que, 
malgré un indice de satisfaction légèrement inférieur, 
les élèves des filières industrielles ont l’impression de 
répondre aux attentes morales, aux valeurs 
d’engagements et de loyautés demandées et beaucoup 
moins à tout ce qui relève de la performance scolaire. 
En ce sens, ils semblent se sentir appartenir fortement 
à la communauté scolaire sans parvenir à satisfaire les 
demandes d’évaluation. Tout se passe comme si, entre 
filles et garçons deux types de solidarité avec 
l’établissement9.  Du côté des garçons et-ou des élèves 
des filières industrielles, on trouverait une solidarité 
mécanique, basée sur une affection réciproque et une 
forme de communauté d’identité, que l’on pourrait 
rapprocher d’un fonctionnement d’une corporation 

                                                            
9 Nous empruntons à Emile Durkheim, la distinction entre 
solidarité mécanique basée sur une affection, une communauté 
d’identité et la solidarité organique basée sur une efficacité 
collective, un régime d’interdépendance, cf. La division du 
travail social.  

qui est avant tout communauté de banquet, de culte, 
de funérailles, c'est-à-dire une seconde famille. De 
l’autre côté, on trouverait une solidarité plus 
pragmatique, basée sur l’interdépendance et une 
communauté de fonctionnement. Il est impossible de 
faire de ce fait une analyse genrée, mais l’on peut en 
revanche penser que structurellement, les différentes 
filières et les attentes formulées et perçues par les 
différents publics forment des solidarités différentes. 
Or, ces différentes solidarités peuvent aussi bien se 
révéler des causes de réussite ou des causes de 
décrochages. Si un élève néglige soit la performance 
scolaire, soit l’intégration dans son milieu et son futur 
métier, il peut se créer des situations propices au 
décrochage.  

Quand satisfaire ne suffit pas 

Le deuxième point qu’il convient de remarquer, c’est 
que l’indice de satisfaction global semble avoir une très 
faible incidence sur les attentes perçues et les réponses 
apportées à l’établissement.  

On remarquera par exemple que les deux classes du 
lycée Jean Monnet BMDC et BMDM sont deux points 
au dessus de la moyenne de satisfaction globale 
(obtenant les deux meilleurs scores mais que sur les 
autres items, elles ne se distinguent pas de la même 
manière. Ainsi, une des classes les moins globalement 
satisfaites (MT) et la plus satisfaite (BMDC) ont des 
scores relativement similaires sur l’Item Respect de la 
morale (-3.45 et -3,67) quand la classe qui pense 
décevoir le plus les attentes de l’établissement sur un 
plan moral (-5.38 !) se situe dans la moyenne en terme 
de satisfaction globale. Bien évidemment, on pourrait 
nous opposer que les valeurs mises en relations sont 
naturellement étrangères les unes aux autres et qu’il n’y 
a pas à s’étonner de cette absence de corrélation. Les 
choses ne sont si simples. En effet, on comprend ici 
que la satisfaction des élèves n’est pas nécessairement 
un facteur d’engagement, qu’un élève satisfait ne 
s’engage pas plus qu’un autre à respecter les règles de 
l’établissement. En d’autres termes, satisfaire ne suffit 
pas, il faut encore conquérir. La classe qui pense le 
plus décevoir l’établissement en terme de travail le 
week-end et d’évaluation se situe plutôt dans la 
moyenne haute en terme de satisfaction globale (EL, 
6.53 pour une moyenne de 6.2).  

La distance effacée 

Contrairement au valeur de I( différence attente de 
l’élève, réponse de l’établissement), le temps de trajet 
quotidien semble ne pas constituer un facteur 
déterminant de la satisfaction perçue des demandes de 
l’établissement. Alors que par exemple, les élèves 
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habitant le plus loin (le quart supérieur, dont la 
moyenne de transport est de 63 minutes) se sentent les 
moins respectés par l’établissement,  ils se trouvent 
dans des valeurs très proches des autres groupes en ce 
qui concerne la réponse aux attentes de 
l’établissement. Ils pensent par exemple décevoir les 
demandes de l’établissement en termes d’évaluation (-
1.26) mais cette valeur est très proche du groupe qui 
habite en moyenne à 10 minutes de l’établissement. En 
revanche, on peut remarquer une particularité. Alors 
qu’ils ont globalement l’impression de ne pas satisfaire 
les attentes du lycée, il est un ensemble de question 
pour lesquelles ils ont moins l’impression de décevoir, 
le groupe « cadre de la réussite » incluant les questions 
L7, L19, L11, L12, L6 et L1010. En un sens, on 
pourrait dire que ces élèves ont significativement 
l’impression de s’investir dans une part de l’activité du 
lycée, notamment les conditions minimales de son 
fonctionnement (la présence, l’attention, le respect du 
règlement, la politesse).  

                                                            
10 Travailler en équipe, être attentif en classe, présence à toutes 
les heures de cours, respect du règlement intérieur, avoir toutes 
ses affaires en classes, être poli vis-à-vis de tous.  
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Tableau L-2 - Arborescence de la différence demandes du lycée/engagement par l’élève 
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Global 6,2 243 ‐3,1 ‐1,7 ‐0,1 ‐0,3 ‐0,9 ‐1,3

Fille 0 7,02 133 ‐4,60 ‐1,22 ‐0,81 0,05 ‐0,39 ‐0,54

Garçon 1 5,32 110 ‐1,92 ‐1,08 0,05 ‐0,65 0,04 ‐1,62

Global 6,2 230 ‐3,1 ‐1,7 ‐0,1 ‐0,3 ‐0,9 ‐1,3

Industriel I 6,15 107 ‐1,93 ‐0,90 ‐0,47 ‐0,38 ‐0,37 ‐1,16

Tertiaire T 6,32 123 ‐4,23 ‐1,24 ‐0,55 ‐0,03 ‐0,02 ‐0,98

Trajet Global 6,2 ‐3,1 ‐1,7 ‐0,1 ‐0,3 ‐0,9 ‐1,3

Court 1 6,17 10 ‐3,42 ‐1,53 ‐0,73 ‐0,52 ‐0,43 ‐1,23

2 6,22 22 ‐3,38 ‐0,78 0,72 ‐0,05 0,14 ‐0,46

3 7,00 36 ‐3,19 ‐0,93 ‐0,81 0,07 ‐0,39 ‐1,23

Long 4 5,50 63 ‐3,73 ‐1,45 ‐0,81 ‐0,67 ‐0,02 ‐1,26

Devoirs Global 6,1 ‐3,1 ‐1,7 ‐0,1 ‐0,3 ‐0,9 ‐1,3

Peu 1 5,54 9 ‐2,52 ‐1,42 ‐0,76 ‐2,55 ‐0,69 ‐2,33

2 6,28 49 ‐3,25 ‐0,90 ‐0,31 0,64 ‐0,15 ‐0,71

3 6,91 104 ‐3,49 ‐0,33 ‐0,09 0,91 0,32 ‐0,30

Beaucoup 4 6,83 293 ‐3,42 ‐1,94 ‐0,23 0,04 0,31 ‐0,54

Naissance Global 6,0 ‐3,1 ‐1,7 ‐0,1 ‐0,3 ‐0,9 ‐1,3

Vieux 1 5,38 04/08/1993 ‐4,18 ‐2,70 ‐0,74 ‐0,17 0,96 ‐1,13

2 6,41 05/06/1994 ‐2,76 ‐0,43 ‐0,70 0,06 ‐0,16 ‐0,60

3 6,36 16/12/1994 ‐3,61 ‐1,38 ‐0,77 ‐0,24 ‐0,65 ‐1,63

Jeune 4 6,27 22/09/1995 ‐3,14 ‐0,04 0,02 ‐1,12 ‐0,81 ‐0,90
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Conclusion : 
 
Notre association Réussir Moi Aussi a tenté par ce travail de mettre à disposition des équipes 
éducatives et aux responsables institutionnels un outil permettant une analyse de causes de 
décrochages comportementaux, brèches dans le contrat implicite souhaité par l’élève. Ce modèle a 
pour vocation d’être une ressource pour les acteurs pensant l’organisation ou vivant la relation aux 
élèves. Une lecture systémique et collective, comparative est possible, notamment à l’échelle de la 
classe, mais une lecture plus individualisée ou par sous-population est possible. 
 
Ce questionnaire peut être administré facilement (20 minutes pour une classe) en début d’année afin 
de disposer d’une photo aérienne des classes et de leurs fonctionnements, et surtout de leurs 
proximités de différentes limites, de ruptures potentielles ou avérées. Nous tenons l’ensemble des 
résultats à disposition pour des analyses plus précises.  
 
Nous nous tenons aussi à la disposition de toute partie prenante souhaitant échanger sur la méthode 
pour la critiquer et permettre son évolution. 
 
Nous remercions les Inspections Académiques de l’Essonne, de Paris et des Yvelines pour leur 
soutien, ainsi que les proviseurs des établissements dans lesquels nous intervenons. Enfin, nous 
remercions chaleureusement tous les enseignants et CPE qui ont participé à ces travaux ou qui nous 
ont accueillis dans leur établissement. 
 
 
Rédacteurs : Jean-Philippe Riant et Alexandre Duclos – jp.riant@reussirmoiaussi.fr 
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TEST 
Etes vous faits l un pour l autre 

Voilà un questionnaire pour tester, pour évaluer la relation que vous entretenez avec votre lycée. Tout cela est 

anonyme, mais nous permettra de mieux connaître la classe, l’établissement, et de vous donner des outils 

concrets pour prendre plus de plaisir et réussir dans vos études. 

EXPLICATION  

Une série de questions va vous être proposée. Le début de chaque question est en haut de la page, la suite à 

chaque ligne. Pour chaque ligne, en fonction de votre avis, vous ferez une croix où vous voulez sur la ligne allant 

de « non, pas du tout » à « oui, tout à fait ».  

Exemple : 

Est‐ce important pour vous… 

A1  … d’être respecté au lycée 

 

Est‐ce important pour vous… 

A1  … d’être respecté au lycée 

                                                                                                                                                               plutôt important 

Est‐ce important pour vous… 

A2  … d’avoir un emploi du temps agréable 

                                                                                                                                     plutôt pas important 

Est‐ce important pour vous… 

A3  … d’avoir le soutien des enseignants 

                                                                                                                                                                         très important 

Essayez pour voir   

Beyonce est… 

T1  … une belle femme 

T2  … une bonne chanteuse 

T3  … une joueuse de foot 

 

Votre classe : _______________________                      Votre établissement : ______________________________ 

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

X

Question

X

X

JAUGE REPONSE
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Est‐ce important pour vous… 

A1  … d’être respecté au lycée 

A2  … d’être respecté par les enseignants 

A3  … d’être respecté par les autres élèves 

A4  … d’être respecté par l’administration (CPE, 
proviseur…) 

A5  … d’avoir du matériel fourni pour travailler 

A6  … que le lycée soit propre et en bon état 

A7  … d’avoir un emploi du temps agréable 

A8  … d’avoir le soutien des enseignants 

A9  …d’avoir des enseignants faisant preuve 
d’autorité 

A10  …que la manière de noter soit expliquée 

A11  …qu’il n’y ait pas de sanctions injustes 

A12  …que votre avis soit pris en compte 

A13  …que les enseignants soient justes 

A14  …de vous faire des amis au lycée 

A15  … de faire des voyages avec le lycée 

A16  …d’avoir des responsabilités 

A17  …que les cours aient toujours un rapport avec 
votre futur métier 

A18  …que le lycée vous aide pour votre orientation 

A19  … d’avoir des avantages en fonction de mes 
notes (prix, récompenses, mentions…) 

A20  …que mon Bac Pro ait de la valeur sur le 
marché du travail 

A21  …de bien écouter en classe 

A22  …de pouvoir continuer des études après le Bac  

Vous êtes :      une fille     /    un garçon                       Votre temps de trajet pour venir au lycée (juste l’aller) : ______ 

Combien de temps consacrez‐vous à vos devoirs par semaine (en dehors des cours) : ________________ 

Redoublant de seconde ?       Oui   /   Non                                 Votre mois et année de naissance : ______ /_______ 

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait
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Est‐ce que le lycée vous demande de… 

B1  … travailler le week‐end 

B2  … d’obtenir de bons résultats 

B3  … de ne pas utiliser vos parents contre les 
enseignants 

B4  … de faire confiance aux enseignants 

B5  … de ne pas faire pression sur les enseignants 

B6  … d’avoir toutes mes affaires en cours (feuilles, 
stylos, cahiers…) 

B7  … de travailler en équipe et d’aider les autres 

B8  … ne pas tricher aux examens 

B9  … l’absence de violences verbales ou physiques 

B10  … de la politesse vis‐à‐vis de tous 

B11  … la présence à toutes les heures de cours 

B12  … le respect du règlement intérieur 

B13  … l’absence de consommation de drogues 

B14  … d’avoir suffisamment dormi avant de venir en 
cours ? 

B15  …de communiquer vos notes à vos parents ? 

B16  … que vous alliez jusqu’au bac 

B17  … de bonnes notes 

B18  …  défendre l’image du lycée à l’extérieur 

B19  …  d’être attentif en classe 

 

 

   

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait
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Est‐ce que vous êtes… 

G1  … globalement satisfait du lycée 

Est‐ce que … 

X1  … vous êtes respecté au lycée 

X2  … vous êtes respecté par les enseignants 

X3  … vous êtes respecté par les autres élèves 

X4  … vous êtes respecté par l’administration (CPE, 
proviseur…) 

X5  … vous avez du matériel fourni pour travailler 

X6  … le lycée est propre et en bon état 

X7  … vous avez un emploi du temps agréable 

X8  … vous avez le soutien des enseignants 

X9  …vos enseignants font preuve d’autorité 

X10  … la manière de noter est expliquée 

X11  … il n’y a que des sanctions justes 

X12  … votre avis est pris en compte 

X13  … les décisions des enseignants sont justes 

X14  … vous vous faites des amis au lycée 

X15  … faites ou allez faire des voyages avec le lycée 

X16  … avez des occasions d’avoir des 
responsabilités 

X17  … les cours ont toujours un rapport avec votre 
futur métier 

X18  … le lycée vous aide pour votre orientation 

X19  … vous obtenez des avantages en fonction de 
vos notes (prix, récompenses, mentions…) 

X20  …votre Bac Pro aura de la valeur sur le marché 
du travail 

X21  … vous écoutez bien en classe 

X22  …vous pensez poursuivre des études après le 
bac 

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait
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Est‐ce que … 

Y1  … vous travaillez vos cours le week‐end 

Y2  … vous obtenez de bons résultats 

Y3  … vous ne montez pas vos parents contre les 
enseignants 

Y4  … vous faites confiance aux enseignants 

Y5  … vous ne faites pas pression sur les 
enseignants 

Y6  … vous avez toutes vos affaires en cours 
(feuilles, stylos, cahiers…) 

Y7  … vous participez au travail en équipe et aidez 
les autres 

Y8  … vous ne trichez pas aux examens et interros 

Y9  … vous ne pratiquez pas les violences verbales 
ou physiques 

Y10  … êtes poli vis‐à‐vis de tous 

Y11  … êtes présent à toutes les heures de cours 

Y12  … vous respectez le règlement intérieur 

Y13  … vous ne consommez pas de drogues 

Y14  … vous avez suffisamment dormi avant de venir 
en cours  

Y15  … vous communiquez vos notes à vos parents  

Y16  … vous irez jusqu’au bac 

Y17  … vous avez de bonnes notes 

Y18  … vous défendez l’image du lycée à l’extérieur 

Y19  …  vous êtes attentif en classe 

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait

Non, pas du tout Oui, tout à fait
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Annexe 3 
 

Axe relationnel  
 
-Item esprit d’équipe. 
 
A12/ Est-ce important que votre avis soit pris en compte ? X12/ Est-ce que votre avis est pris en compte ? 
Axe relationnel, Item esprit d’équipe : mesure la disponibilité des élève pour faire équipe avec 
l’établissement, leur désir d’être entendu et l’impression d’être écouté. 
 
A14/ Est-ce important pour vous de vous faire des amis au lycée ? X14/ Est-ce que vous vous faîtes des amis au lycée ? 
Axe relationnel, Item esprit d’équipe : mesure la différence entre l’attente d’affection et de 
communalisation et les possibilités offertes par l’établissement et le processus scolaire.  
 
A18/ Est-ce important pour vous que votre lycée vous aide pour votre orientation ? X18/Est-ce que le lycée vous aide 
pour votre orientation ?   
Axe relationnel, Item esprit d’équipe : mesure la capacité de l’élève à comprendre les enjeux de son 
orientation, à se situer dans le processus en tant que dernier prépare au marché du travail et produit des 
attentes. On mesure en quelque sorte en même temps la qualité du client et la  prise en compte de la voix 
du client (par la perception de l’élève-client). 
 
B7/ Est-ce que le lycée vous demande de travailler en équipe ? Y7 / Est-ce que vous participez au travail d’équipe et 
aidez les autres ?  
Axe relationnel, Item esprit d’équipe : mesure le type de solidarité consentie à l’intérieur du processus 
entre des individus possédant le même statut. 
 
B19/ Est-ce que le lycée vous demande d’être attentif en classe ? Y19/ Est-ce que vous êtes attentif en classe ?  
Axe relationnel, Item esprit d’équipe : Mesure l’écart entre la demande du lycée et la mise à disposition 
de soi produite par l’élève. Il y a là un vrai facteur de variabilité. Ici, c’est l’institution opératrice qui 
s’adresse à l’élève opérateur.  
 
-Items engagement dans le travail  

 
A16/ Est-ce important pour vous d’avoir des responsabilités ? X16/ Est-ce que vous avez des occasions d’avoir des 
responsabilités ? 
Axe relationnel, Item engagement : mesure l’écart entre le désir et la possibilité de prendre des 
responsabilités, c'est-à-dire, pour l’élève opérateur, de devenir officiellement et non plus seulement 
implicitement un opérateur du processus.  
 
 
A21/ Est-ce important pour vous de bien écouter en classe ? X21/ Est-ce que vous écoutez bien en classe ?  
Axe relationnel, Item engagement : Mesure l’écart entre la volonté d’engagement et l’engagement réel 
dans l’intimité de l’élève opérateur (personne ne pouvant surveiller avec précision si un élève suit ou s’il 
pense à autre chose). 
 
B1/ Est-ce que le lycée vous demande de  travailler le week-end ? Y1/ Est-ce que vous travaillez le week-end ? 
Axe relationnel, Item engagement : Mesure l’écart entre la demande d’engagement perçu et l’engagement, 
hors de l’établissement. On peut donc mesurer la capacité de l’élève opérateur à accepter ce statut hors 
de l’établissement.  
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B14/ Est-ce que le lycée vous demande d’avoir suffisamment dormi avant de venir en cours ? Y14/ Est-ce que vous aves 
suffisamment dormi avant de venir en cours ? 
Axe relationnel, Item engagement : mesure l’écart entre la perception de la demande de l’institution à 
l’intérieur de la sphère privée et la disponibilité de l’élève-opérateur qui peut ou non améliorer son 
employabilité. On pourra mesurer d’une part la perception de la demande (soit de sa légitimité, soit de sa 
pertinence) et la disponibilité de l’élève opérateur à répondre à cette demande.  
 
B17/ Est-ce que le lycée vous demande d’avoir des bonnes notes ?  Y17/ Est-ce que vous avez de bonnes notes ?  
Axe relationnel, Item engagement : Le lycée demande-t-il aux élèves de réussir ? Cette demande est-elle 
perçue. De là, produit elle un effet. Existe-t-il une corrélation entre la perception de la « demande » de 
l’établissement et l’obtention réelle de bons résultats scolaires.  
 
 
Item confiance 
 
A1/ Est-ce important pour vous d'être respecté au lycée ? X1/ Est-ce que vous êtes respecté au lycée ?  
Axe relationnel, Item confiance. Permet de mesurer la demande de respect à l’intérieur de l’établissement 
et l’écart entre cette demande et le degré de satisfaction de cette demande. On doit considérer cet écart à 
la fois comme un facteur de variabilité (on peut postuler qu’un élève qui ne se sent pas respecté est plus 
difficilement mobilisable), et un facteur d’engagement (de motivation).  7 
 
A2/ Est-ce important pour vous d'être respecté par les enseignants ? X2/ Est-ce que vous êtes respecté par les enseignants 
? 
Axe relationnel, Item confiance. Permet de mesurer la demande de respect de la part des enseignants et 
l’écart entre cette demande et le degré de satisfaction de cette demande. On doit considérer cet écart à la 
fois comme un facteur de variabilité (on peut postuler qu’un élève qui ne se sent pas respecté est plus 
difficilement mobilisable), et un facteur d’engagement (de motivation).  Par ailleurs, ce couple permet de 
distinguer la perception du respect de l’établissement en général et des enseignants en particuliers. Ainsi, 
on peut différencier deux dimensions du processus scolaire, à l’échelle de l’institution et à l’échelle de la 
classe.  
 
A3/ Est-ce important pour vous d'être respecté par les autres élèves ? X3 Est-ce que vous êtes respecté par les autres élèves 
? 
Axe relationnel, Item confiance. Permet de mesurer la demande de respect entre les élèves et l’écart entre 
cette demande et le degré de satisfaction de cette demande. On doit considérer cet écart à la fois comme 
un facteur de variabilité (on peut postuler qu’un élève qui ne se sent pas respecté se sent mal au lycée ou 
au contraire, que la qualité des relations qu’il entretien lui donne envie de s’investir et facilite le travail en 
équipe).  On peut comparer les résultats des deux items précédents (A1/X1 et A2/X2) à l’échelle de 
l’individu. 
 
A4/ Est-ce important pour vous d'être respecté par l'administration ? X4/ Est-ce que vous êtes respectés par 
l'administration? 
A4-X4 : Axe relationnel, Item confiance.(Idem) 
 
B4/ Est-ce que le lycée vous demande de faire confiance aux enseignants ? Y4/ Est-ce que vous faîtes 
confiance aux enseignants ?  
Axe relationnel, Item confiance : mesure l’écart entre la perception de la demande de confiance (le lycée 
demande-t-il aux élèves de faire confiance aux enseignants) et cette confiance réelle. La question 
interroge d’une part la médiation (l’institution demande la confiance pour un tiers) et la réception de 
cette demande.  
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Item équité 
 
A10/Est-ce important pour vous que la manière de noter soit expliquée ? X10/ Est-ce que la manière de noter est 
expliquée ?  
 Axe relationnel, Item équité : mesure la compréhension de la notation et l’importance de cette 
compréhension. L’item permet de lier ces deux éléments (degrés de compréhension-degré de sensibilité à 
la question).  
 
A11/ Est-ce important pour vous qu’il n’y ait pas de sanctions injustes ? X11 Est-ce qu’il n’y a que des sanctions 
injustes ?  
Axe relationnel, Item équité : mesure l’écart entre une attente de justice et un sentiment d’injustice dans 
les relations entre l’institution et l’élève. 

 
A13/ Est-ce important pour vous que les enseignants soient justes ? X13 Les enseignants sont-ils justes ? 
Axe relationnel, Item équité : mesure l’écart entre une attente de justice et un sentiment d’injustice dans 
les relations entre l’enseignant et l’élève. 
 
Items Loyauté   
 
A8/ Est-ce important pour vous d’avoir le soutien des enseignants ? X8/ Est- ce que vous avez le soutien des 
enseignants ? 
Axe relationnel, Item loyauté : mesure la demande de l’élève-client et son degré de satisfaction quant au 
soutien des enseignants. Les uns veulent-ils et peuvent-ils compter sur les autres. Existe-t-il un écart 
significatif entre la demande et la réalité dans la perception des étudiants ?  
 
B3/ Est-ce que lycée vous demande de ne pas utiliser vos parents contre les enseignants ? Y3/ Est-ce que vous ne montez 
pas vos parents contre les enseignants ? 
Axe relationnel, Item loyauté : l’élève pense-t-il qu’il doit une loyauté aux enseignants hors du cadre de 
l’établissement et se tient-il à ce principe, s’il l’a adopté.  
 
B5/ Est-ce que le lycée vous demande de ne pas faire pression sur les enseignants ? Y5/ Est-ce que vous ne faîtes pas 
pression sur les enseignants ? 
Axe relationnel, Item loyauté : on mesure ici à la fois la perception de la norme prônée par 
l’établissement et l’expérience des rapports de pouvoir par l’écart entre la question b5 et la question y5. 
 
B15/ Est-ce que le lycée vous demande de communiquer vos notes à vos parents ? Y15/ Est-ce que vous communiquez vos 
notes à vos parents ? 
Axe relationnel, Item loyauté : on reprend l’item B3-Y3 en inversant le questionnement. Si 
l’établissement attend des parents qu’ils jouent un rôle dans le processus, l’élève comprend-il cette 
demande de loyauté et s’y tient-il ?  
 
B18/ Est-ce que le lycée vous demande de défendre l’image du lycée à l’extérieur ? Y18/ Est-ce que vous défendez l’image 
du lycée à l’extérieur ? 
Axe relationnel, Item loyauté : un sentiment d’appartenance est-il demandé par l’établissement et le cas 
échéant, est-il suscité, faisant de chacun un représentant de l’établissement, un porte-étendard protestant 
publiquement de sa loyauté.  
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Axe Transactionnel  
 
Item conditions matérielles  
 
A5/ Est-ce important pour vous d'avoir du matériel fourni pour travailler ? X5Est-ce que vous avez du matériel fourni 
pour travailler? 
Axe transactionnel, Item conditions matérielles : Ce couple de question permet de mesurer la part du 
CPI relative aux conditions matérielles de travail.  
 
A6/Est-ce important pour vous que le lycée soit propre et en bon état ? X6/ Le lycée est-il propre et en bon état? 
Axe transactionnel, Item conditions matérielles : On mesure toujours l’importance de l’état des locaux 
pour les opérateurs-clients, et leur satisfaction à ce sujet.  
 
A7/ Est-ce important pour vous d’avoir un emploi du temps agréable ? X7/ Est-ce que vous avez un emploi du temps 
agréable ? 
Axe transactionnel, Item conditions matérielles : Mesure l’importance de l’organisation temporelle du 
travail, du rythme du travail sur l’engagement de l’élève opérateur et la satisfaction de l’élève client. 
 
B6/ Est-ce que le lycée vous demande d’avoir toutes vos affaires ? Y6/ Est-ce que vous avez toutes vos affaires ?  
Axe transactionnel, Item conditions matérielles : Mesure la part d’engagement de l’élève opérateur dans 
sa capacité à assurer son propre équipement et de fait, son opérabilité. 
 
Item performance minimale 
 
B2/ Est-ce que le lycée vous demande d’obtenir de bons résultats ? Y2/ Est-ce que vous obtenez de bons résultats ? 
Axe transactionnel, Item performances minimales : mesure l’écart entre la demande performance et la 
performance. Ici, l’élève est essentiellement opérateur, et dans la mesure ou il comprend produit un 
effort qui peut ou non porter ses fruits. C’est cet ensemble complexe que cet item permet de mesurer. 
 
B16/ Est-ce que le lycée vous demande que vous alliez jusqu’au bac ? Y16/ Est-ce que vous irez jusqu’au bac ?  
Axe transactionnel, Item performances minimales : mesure l’association entre le but attribué par 
l’établissement et le but personnel dans les représentations de l’élève (client et opérateur). 
 
Item respect du règlement  
 
B8/ Est-ce que le lycée vous demande de ne pas tricher aux examens ? Y8/ Est-ce que vous ne trichez pas aux examens 
et aux interros ? 
Axe transactionnel, Item respect du règlement 
 
B9/ Est-ce que le lycée vous demande l’absence de violence physique et verbale ? Y9/ Est-ce que vous ne pratiquez pas les 
violences verbales ou physiques ? 
Axe transactionnel, Item respect du règlement 
 
B10/ Est-ce que le lycée vous demande de la politesse vis-à-vis de tous ? Y10/Est-ce que vous êtes polis vis-à-vis de tous ? 
Axe transactionnel, Item respect du règlement 
 
B11/ Est-ce que le lycée vous demande de la présence à toutes les heures de cours ? Y11/ Etes vous présent à toutes les 
heures de cours ? 
Axe transactionnel, Item respect du règlement 
B12/Est-ce que le lycée vous demande le respect du règlement intérieur ? Y12/ Est-ce que vous respectez le règlement 
intérieur ? 
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Axe transactionnel, Item respect du règlement 
 
B13/Est-ce que le lycée vous demande l’absence de consommation de drogues ? Y13/ Est-ce que vous ne consommez pas de 
drogues ?  
Axe transactionnel, Item respect du règlement 
 
A9/ Est-ce important pour vous d’avoir des enseignants faisant preuve d’autorité ? X9/  Est-ce que vos enseignants font 
preuve d’autorité ?  
Axe transactionnel, Item respect du règlement 
 
A19/Est-ce important pour vous d’avoir des avantages en fonction de vos notes ? X19/Avez-vous des avantages en 
fonction de vos notes ? 
Axe transactionnel, Item rémunération et rétribution. Cet item mesure l’écart entre le système 
d’évaluation, de gratification et la demande de gratification. Cet item pose la question de la rémunération 
ou de la rétribution des efforts de l’opérateur, aussi bien que le désir du client de recevoir un service 
gratifiant.  
 
A22/ Est-ce important pour vous de pouvoir continuer des études après le bac ? X22/ Est-ce que vous pensez poursuivre 
des études après le bac ? 
 Axe transactionnel, Item rémunération et rétribution  
 
A20/ Est-ce important pour vous que votre bac pro ait de la valeur sur le marché du travail ?X20/ Est-ce que votre bac 
pro aura de la valeur sur le marché du travail ? 
Axe transactionnel, Item rémunération et rétribution  
 
A15/ Est-ce important pour vous de faire des voyages avec le lycée ? X15/ Est-ce que vous allez faire 
des voyages avec le lycée ?  
 
Items contenu du travail(2) 
 
A17/ Est-ce important pour vous que les cours aient toujours un rapport avec votre futur métier ? X17/Est-ce que les 
cours ont toujours un rapport avec votre futur métier ? 
Axe transactionnel, Item contenu du travail  




