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UNE MINORITÉ D'ENSEIGNANTS CROIT EN LA MÉRITOCRATIE

8,3% des enseignants  pensent
que les élèves ont les notes qu'ils
méritent à l'école.  

96,5%  des  enseignants pensent
que tout le monde n'a pas les
mêmes chances de réussir à
l'école. 

CHIFFRES CLES
Croire en la méritocratie scolaire consiste à attribuer la réussite
ou l'échec principalement aux efforts de l'élève. Cette croyance
présente le risque de  sous-estimer le poids de l’environnement et
du contexte social sur les résultats des élèves.

La faible croyance des enseignants à la méritocratie scolaire
est en adéquation avec les résultats des études PISA qui montrent
que la réussite des élèves en France est fortement liée à l’origine
sociale des élèves. 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS CLÉS DE L'ENQUÊTE 1.

FOCUS LES FACTEURS QUI DÉTERMINENT LES RÉSULTATS SELON LES ENSEIGNANTS

Pourtant, les enseignants attribuent les
résultats en priorité au travail personnel
(29,07% au total) et aux capacités
individuelles (27,94% au total) des
élèves.  

Le travail de l’enseignant (22,84%) et
l’accompagnement de la famille
(20,43%) ne viennent qu'en second rang
pour expliquer la réussite ou l'échec de
l'élève.

Ces résultats semblent paradoxaux au
regard des taux de croyance dans la
méritocratie.

Je suis enseignante et directrice d’école en REP depuis 15 ans. Chaque
rentrée révèle les inégalités entre les élèves : certains parlent déjà
"comme des livres"  alors que d'autres apprennent encore à articuler
quelques mots de français.

Hors REP  REP
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Plus les enseignants croient en la méritocratie, plus
ils valorisent un climat de performance en classe
(en favorisant la compétition ou la comparaison
entre élèves par exemple) . 

À l’inverse, moins les enseignants croient en la
méritocratie, plus ils adoptent des pratiques
pédagogiques de coopération, d’entraide et
d’explicitation des enseignements.  

LA CROYANCE DANS LA MÉRITOCRATIE IMPACTE LES PRATIQUES
PÉDAGOGIQUES

"Je pratique le plus possible un enseignement
explicite pour réduire certaines inégalités à l'école"

Une majorité des enseignants
(94%) a recours aux pratiques
recommandées par la littérature
scientifique  pour réduire les des
inégalités scolaires. Seule une
minorité a recours aux pratiques
non recommandées.

Cela fait 25 ans que je suis en
recherche permanente. Depuis
plusieurs années, j'ai mis en place les
ceintures de compétences pour faire
progresser les élèves en autonomie en
respectant leurs rythmes . 

Selon la littérature scientifique, certaines pratiques sont recommandées pour réduire les écarts de niveau
d'origine sociale et d'autres présentent le risque de creuser les inégalités scolaires.
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FOCUS LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES ET LA RÉDUCTION DES INÉGALITÉS

Un climat de performance valorisant la compétition et la comparaison entre les élèves a tendance à renforcer  
les inégalités scolaires.

Un climat de maîtrise valorisant les progrès individuels de chaque élève et la coopération au sein de la classe
est positivement corrélé avec la réduction des inégalités scolaires.

Mon graal en tant qu’enseignante c’est que tous mes
élèves aient progressé à la fin de l’année.
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Pratiques recommandées 

Pratiques non recommandées
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LES ENSEIGNANTS ONT BESOIN D'ÊTRE FORMÉS AUX PRATIQUES
PÉDAGOGIQUES EFFICACES POUR RÉDUIRE LES INÉGALITÉS

Une grande majorité d’enseignants, en particulier les jeunes
enseignants,  exprime le besoin d'être formés aux pratiques
pédagogiques permettant de réduire les inégalités et dont
l'efficacité a été testée et prouvée.

Une proportion significative des enseignants soulignent que les
compétences psycho-sociales (aussi appelées « soft skills »)
jouent un rôle important dans la réussite des élèves. 

FOCUS LES BESOINS DE FORMATION DES ENSEIGNANTS

Les enseignants sont une large majorité
à exprimer des besoins de formation
dans des domaines très variés pour
réduire les inégalités scolaires et faire
évoluer leurs pratiques pédagogiques

Quand je suis arrivée sur le terrain, sans formation ni réseaux d’aide,
j’ai été confrontée à des situations qui semblaient impossibles :
comment faire progresser tous les élèves dans une classe de CM2 de
32 élèves quand 12 d’entre eux ne savent pas lire ?

 Pour explorer toutes ces pratiques
pédagogiques pour lesquelles je n'avais

pas été formée, internet a été d’une
richesse phénoménale, que ce soit sur

EtrePROF ou sur les blogs enseignants.
 

90% des enseignants sont
intéressés par des pratiques
permettant de réduire les écarts de
niveau d'origine sociale. 

CHIFFRES CLES
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Retours individualisés 
aux élèves
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   C’est le second paradoxe de la méritocratie. Même si l'idée selon laquelle l’école est purement méritocratique
est illusoire, elle est réconfortante psychologiquement. Un élève est en échec scolaire ? C’est parce qu’il n’a pas
assez travaillé, point. C’est bien moins confortable de se dire que l’école transforme les inégalités sociales en
caractéristiques individuelles pour légitimer les écarts de réussite.

   Ensuite, croire en la méritocratie peut donner l’espoir “de s’en sortir”. Plusieurs études ont souligné le lien
négatif entre croyance en la méritocratie et le désengagement scolaire. Autrement dit, plus l’élève croit que sa
réussite dépend de ses propres efforts, moins il risque de se désengager du milieu scolaire.
    
Cependant, ces liens ne s'observent plus en situation d’échec scolaire. Le mauvais élève est alors doublement
perdant : la croyance en la méritocratie ne le protège plus. En outre, s’il croit en la méritocratie scolaire, il risque
de se sentir responsable de son échec, de penser que celui-ci est de sa faute.

Alors pensez-vous qu'il existe de “mauvaises” pratiques pédagogiques ?

Photo de 
Céline Darnon

 

Même si l'idée de la méritocratie
est fausse, elle est réconfortante
psychologiquement.

Céline Darnon
Chercheuse en Psychologie sociale à l'université Clermont-Auvergne spécialiste  de
l'impact des croyances à l'école sur la reproduction des inégalités .

Selon vous quel est le paradoxe de la méritocratie française ?
    Nous sommes le pays de Bourdieu : nous avons une conscience
relativement poussée du rôle de l’école dans la reproduction des inégalités
sociales. C’est d’ailleurs ce que montre l’enquête menée par Synlab : les
enseignants français croient assez peu en la méritocratie scolaire et ils ont
raison puisque la méritocratie est loin d’être le seul facteur qui détermine
la réussite scolaire.
   Pourtant, paradoxalement, la France est l’un des pays où l’origine sociale
des élèves détermine le plus fortement leur réussite scolaire.

 Pourtant vous dites que la croyance en la méritocratie peut présenter des avantages...

    Les études soulignent que certaines pratiques sont efficaces pour apprendre (par exemple, faire des retours
précis, expliciter les objectifs d’apprentissage, …) alors que d’autres pratiques ne le sont pas (par exemple, faire
redoubler un élève, réduire la taille de la classe sans modifier sa manière d’enseigner). Pour d’autres pratiques,
les résultats sont plus mitigés et dépendent fortement du contexte. 

   Prenons l’exemple de la pratique consistant à demander à un élève en réussite d’aider son camarade en
difficulté. Un risque de cette pratique, dans un contexte compétitif, est que l’élève en difficulté souffre de la
comparaison et se sente ainsi “menacé” en présence d’un élève en réussite. Il risque alors de se sentir
incompétent, ce qui peut l’amener à “perdre ses moyens”. Cependant, si l’on admet que l’école n’est pas
intrinsèquement un environnement compétitif, cette pratique permet au contraire d’apprendre la coopération
avec des effets bénéfiques pour les deux élèves. Par ailleurs, recevoir de l’aide de la part d’un élève en réussite
sera toujours mieux que ne rien proposer à l’élève en difficulté.

  Autrement dit, pour comprendre les effets de pratiques pédagogiques, il est essentiel de les replacer dans leur
contexte. Dans l’ensemble, les résultats de recherches montrent que c’est bien le climat compétitif qui perturbe
les élèves fragiles, notamment parce que dans un tel climat, les autres (les autres élèves de la classe,
l’enseignant) sont perçus comme des évaluateurs, des « juges », plutôt que comme des personnes qui peuvent
nous aider à progresser. 

06.

2. ENTRETIEN AVEC CÉLINE DARNON  
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Sébastien Goudeau 

 

   Pour comprendre l’effet de certaines pratiques pédagogiques, il faut analyser comment les individus
expliquent et interprètent la situation dans laquelle ils se trouvent. Interpréter les écarts de réussite comme le
produit de différences de capacités intellectuelles peut-être menaçant pour l’image des élèves, ce qui a pour
conséquence de creuser les écarts de performance liés à l’origine sociale.
    Au contraire, si les enseignants expliquent aux élèves que les écarts de réussite sont dus à des différences
d'entraînement, d’accompagnement de la famille, cette interprétation peut compenser l’effet potentiellement
négatif des comparaisons sociales entre élèves.

Photo de 
Sébastien Goudeau

Comment le contexte de la salle de classe peut-il impacter les écarts de niveau d’origine sociale ?

Cela signifie-t-il qu’il y aurait de “bonnes” et de “mauvaises” pratiques pédagogiques ?

   Certaines pratiques ou situations amènent les élèves les moins familiarisés avec les apprentissages, c’est-à-
dire plutôt les élèves de milieux populaires, à se sentir menacés, ce qui a des conséquences négatives sur leur
apprentissage
  Quand l’élève vit quotidiennement dans un climat de compétition et de comparaison, il risque d'intégrer
l’idée que ses difficultés scolaires sont le résultat d’un déficit d’intelligence. Cependant, si l’élève est convaincu
que l’écart entre lui et “les bons élèves” est surmontable et qu’il en a les capacités, ce climat de comparaison
peut-être bénéfique. Il faut donc être très précautionneux pour ne pas étiqueter et stigmatiser l’élève.

07.

Pourtant les enseignants interrogés dans l’enquête accordent des importances très proches à la
famille, au travail personnel, aux capacités et à l’enseignant...

    La répartition équitable des causes de la réussite (14/20) ou de l’échec (8/20) prouve que les enseignants
raisonnent en admettant le poids de ces quatre facteurs. Cependant la question est “ que se passe-t-il
effectivement dans la classe ?”.

    Au quotidien, l’enseignant est multitâche : dans “le feu de l’action”, l’enseignant peut être influencé par des
croyances et des stéréotypes non-conscients qui contribuent à renforcer l’idée que l’élève est responsable de
sa réussite… comme de ses échecs.

Sébastien Goudeau 
Chercheur en psychologie sociale spécialiste de la reproduction des inégalités dans le système
scolaire.

3. ENTRETIEN AVEC SÉBASTIEN GOUDEAU  

Interpréter l’écart de réussite
comme une différence de
capacité va creuser les écarts
de niveau d’origine sociale.
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4. TÉMOIGNAGES DU TERRAIN  

Sébastien Goudeau 

Photo de  Christophe
 

    J’ai pensé à l’enseignement très tôt. Déjà en seconde, la CAF de mon quartier a fait appel à moi pour devenir la
référente de trois enfants en famille défavorisées. Je les ai suivis jusqu’au collège et cette expérience m'a guidé vers
l'enseignement. 
    
     Une fois enseignante, j’ai découvert la différenciation lorsque j'ai fait face à des situations  complexes : j'ai eu un
élève qui avait eu le cancer par exemple. J'adaptais les exercices pour qu'il continue de progresser et je veillais à
l'encourager dans ses progrès. À l'époque, je tâtonnais  et aujourd'hui, j'ai beaucoup évolué.

    Dès la rentrée je propose à mes élèves une "toile d’araignée" sur laquelle ils situent leur niveau actuel. À chaque
cours, ils ont deux possibilités : rester à leur niveau ou progresser. Cet outil me permet de travailler sur leur
autonomie et sur leur motivation pour qu'ils se donnent des défis en permanence.

     En tant que  professeure principale de seconde, j’ai compris que l’ambiance de classe jouait un rôle déterminant
pour réduire les écarts de niveau. Je leur partage  des techniques issues de la communication non-violente et un 
 carnet des JE (je déraille, je me corrige, etc.) que j'ai créé pour qu'ils travaillent sur eux-mêmes et apprennent à se
maîtriser dans des situations du quotidien.  

     Pour progresser et m’adapter aux élèves je m'intéresse à la pédagogie mais aussi à la psychologie qui occupe une
place importante dans ma transmission des savoirs. Cela fait 20 ans que je suis dans l'enseignement et que
j'apprends chaque jour et je n'ai pas l'intention de m'arrêter d'apprendre et de me former.

Peggy Davoust
Professeure de français-espagnol en lycée professionnel

Christophe Le Guelvouit
Professeur de mathématiques en collège REP

    Après ma fac de mathématiques, je suis devenu enseignant à 23 ans. J’ai appris le métier en REP dans la région
parisienne puis dans plusieurs établissements dans un milieu très rural.

     J’ai commencé à enseigner en 2007 : la même année que le premier smartphone. J’ai un côté geek alors j’ai misé
sur le numérique pour réduire les écarts de niveau dans la classe. Aujourd’hui, les élèves ont un formidable outil
dans leur poche : s’ils savaient vraiment comment l’utiliser, beaucoup seraient plus capables de s’approprier des
savoirs et de surmonter leurs difficultés.

     Ce qui compte dans ma pédagogie, ce sont les compétences transversales et les compétences numériques :
être autonome, motivé (etc.) et savoir comment scanner ses cours, utiliser cette application qui vérifie les équations,
organiser un drive, trouver une source fiable sur internet, etc.

     J’ai combiné mon approche avec une pratique de classe inversée : mes élèves travaillaient chez eux le cours
grâce aux vidéos et s’ils étaient perdus, ils pouvaient consulter les corrections des exercices disponibles sur mon site
internet. J'avais ainsi plus de temps à leur consacrer individuellement en classe. 

 J’ai dû improviser, essayer, comprendre où cela n’avait pas marché et recommencer. Quand un élève me dit
“Monsieur, vous êtes un professeur du XXIe siècle” ou que je vois des élèves en difficulté accrocher aux cours, je me
dis qu’il y a une vraie opportunité dans le numérique pour la réduction des inégalités.

08.
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« IL EST POSSIBLE DE CHANGER LE SYSTÈME
ÉDUCATIF EN ACCOMPAGNANT  LES ACTEURS DE

TERRAIN »

09.

SYNLAB EN CHIFFRES

Une équipe de 20 personnes, un conseil d’administration
rassemblant des acteurs de l’Education Nationale et du
monde de l’entreprise  et un comité scientifique constitué
de chercheurs aux expertises complémentaires (sciences de
l’éducation, sciences cognitives, psychologie, etc.)

Une association d’intérêt général créée en 2012

75 000 enseignants membres d'EtrePROF.fr

50% de jeunes enseignants, 25% d’enseignants en
éducation prioritaire

3500 chefs d'établissements membres de ManagEduc.fr

WWW.SYN-LAB.FR 
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La mission de l'association SynLab est de soutenir les enseignants et chefs d’établissement, pour permettre la réussite des 12 millions
d'élèves en France. L’objectif est de contribuer à améliorer les pratiques pédagogiques à grande échelle, meilleur levier pour lutter
contre les inégalités éducatives.

L'association porte différents programmes et notamment :
ÊtrePROF, une plateforme de développement professionnel par et pour les enseignants
ManagEduc, une plateforme de développement professionnel par et pour les chefs d'établissements et inspecteurs

http://www.etreprof.fr/
http://www.manageduc.fr/

