
HAL Id: tel-02012616
https://theses.hal.science/tel-02012616

Submitted on 8 Feb 2019

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Le mécanisme de la transgression genrée dans un réseau
d’éducation à Montpellier : la formation de deux univers

scolaires
Sophie Deyries Duteil Deyries

To cite this version:
Sophie Deyries Duteil Deyries. Le mécanisme de la transgression genrée dans un réseau d’éducation
à Montpellier : la formation de deux univers scolaires. Education. Université Montpellier, 2018.
Français. �NNT : 2018MONTS028�. �tel-02012616�

https://theses.hal.science/tel-02012616
https://hal.archives-ouvertes.fr


1 

 

 

  

  

  THÈSE POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR   

DE L’UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER  

  

En sciences de l’éducation  
  

École doctorale 58 
  

LIRDEF EA 3749  

  

Présentée par Sophie DUTEIL DEYRIES 

Le 13 octobre 2018  

Sous la direction de Jacques GLEYSE  

Devant le jury composé de 

 

Isabelle COLLET, Maîtresse d’enseignement et de recherche HDR, Université de Genève Rapporteure 

 
Bruno ROBBES, Maître de conférences HDR, Université de Cergy-Pontoise   

 
Rapporteur 

 
Geneviève ZOIA, Professeure des Universités, Université de Montpellier 

 
Examinatrice 

 
Éric DUGAS, Professeur des Universités, Université de Bordeaux  

 
Président 

 
Séverine DEPOILLY, Maîtresse de conférences, Université de Poitiers  

 
Examinatrice 

 
Jacques GLEYSE, Professeur des Universités, Université de Montpellier   

 
Directeur 

 
Nicole MOSCONI, Professeure honoraire, Université de Paris-Nanterre 

 
Invitée 

 

 

  

Le mécanisme de la transgression genrée dans un 

réseau d’éducation à Montpellier 

La formation de deux univers scolaires 

  

  



2 

 

Résumé 

 

La transgression se conjugue au masculin. Que ce soit dans la sphère sociétale (96% de 

la population pénitentiaire est masculine [Ministère de la Justice, 2018], 75% des morts sur la 

route sont des hommes, et en deux-roues motorisés cela augmente à 92% [Sécurité routière, 

2012]), ou dans la sphère scolaire (ils représentent plus de 70% des élèves punis et sanctionnés, 

et à plus de 60% auteurs de transgressions ayant un impact sur leur environnement, ils sont les 

principales victimes des transgressions mais aussi les principaux agresseurs). Les élèves 

garçons sont étiquetés comme potentiels perturbateurs de l’ordre scolaire, alors que les 

représentations sociales associent les élèves filles à des individus disciplinés, respectueuses des 

règles et ayant acquis le « métier d’élève » (on naît apprenant mais on ne naît pas élève, il faut 

le devenir). Qu’en est-il vraiment ? Comment sont justifiées ces visions étriquées, empreintes 

de stéréotypes et de préjugés de genre ? De quelle manière cela discrimine les élèves ? 

L’originalité de cette recherche réside dans la mise en évidence du mécanisme genré de 

la transgression scolaire. Ce modèle permet de considérer à partir de l’échantillon (un réseau 

d’établissements scolaires de la maternelle au lycée avec un échantillon total de 500 élèves, 29 

enseignants, des carnets de liaison et des annotations du logiciel Pronote) ainsi que des données 

recueillies (approche qualitative : entretiens, observations. Approche quantitative : recueil 

d’informations à partir des supports suivants : logiciel Pronote et carnets de liaison), une 

perspective nouvelle, c’est-à-dire de penser la transgression scolaire dans un mécanisme qui 

s’entretient continuellement, et de démontrer comment la transgression est un analyseur 

discriminant du genre scolaire. Les quatre facteurs récurrents dans les résultats sont l’identité 

construite, la manifestation, la justification et la répercussion, genrés de la transgression. Les 

représentations sociales de la transgression permettent d’entretenir et de perpétuer ce 

mécanisme qui, comme les résultats en attestent, est discriminant puisqu’il met en lumière la 

formation de deux univers scolaires : l’un féminin et l’autre masculin.  

 

Mots clefs : genre, transgression, réseau scolaire, mécanisme, univers 
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Abstract 

 

Transgression is conjugated in the masculine. In the societal sphere (96% of the prison 

population is male [Ministère de la Justice, 2018]), 75% of the dead on the road are men, and 

for motorized two-wheelers this increases to 92% [Sécurité routière, 2012]), or in the school 

sphere (men represent more than 70% of students disciplined and punished, representing more 

than 60% of the perpetrators of transgressions having an impact on their environment, they are 

the main victims of transgressions but are also the main attackers). Boy students are labeled as 

potential disrupters of the school system, while social representations associate girls with 

disciplined, law-abiding individuals who have acquired the "student trade". Is this view 

accurate ? How are these narrow visions, imbued with gender stereotypes and prejudices, 

justified? How does this discriminate against students ?  

The originality of this research lies in the highlighting of the gendered mechanism of 

school transgression. This model makes it possible to consider from the sample (a network of 

schools from kindergarten to high school with a total sample size of 500 students, 29 teachers, 

liaison books and Pronote software annotations), and data (qualitative approach: interviews, 

observations, quantitative approach: gathering information from the Pronote software and 

liaison books) a new perspective, that is to say, to think of the transgression as a mechanism 

that continually discusses and demonstrates how the transgression is a discriminator of the 

school genre. The four recurring factors in the results are the gendered constructed identity, 

manifestation, justification and repercussion, gendered, of the transgression. The social 

representations of transgression make it possible to maintain and perpetuate this mechanism, 

which, as the results attest, is discriminating since it highlights the formation of two school 

universes: one feminine and the other masculine.  

 

 

Keywords : gender, transgression, school network, mechanism, universe  
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AVANT-PROPOS 

C’était il y a 51 ans (1967-2018), alors joyeux anniversaire les sciences de l’éducation ! 

Pour fêter ton demi-siècle, plusieurs colloques en France (notamment à Toulouse et à Caen) ont 

été organisés sur les thèmes phares de la 70ème comme l’alliance didactique/ pédagogie, 

l’évaluation, les savoirs et les compétences, la mixité, les inégalités, la formation des 

enseignants…Ce qui a forcément soulevé des interrogations liées à notre futur : qu’attendons-

nous des sciences de l’éducation de demain ? Les neurosciences s’invitant dans les salles de 

classes, avons-nous encore notre place ? Existerons-nous encore dans 20 ans ? 

Le contexte dans lequel sont nées les sciences de l’éducation n’est pas anodin. En 1967 

régnait un parfum de nouvelles attentes, de nouveaux espoirs, un ras le bol général qui allait 

bientôt se diffuser dans tous les secteurs de la société. Dans les milieux éducatifs vont se 

dessiner de nouveaux contours, de nouvelles revendications pour penser une école différente, 

davantage tournée vers les besoins de l’apprenant et son épanouissement en tant qu’élève et 

enfant. Dans la première moitié du XXème siècle, quelques pédagogues en Europe s’efforcent 

pourtant d’imaginer le système pédagogique de demain : Célestin Freinet, Maria Montessori, 

Alexander S. Neill…mais leur impact est limité et surtout fauché en pleine ascension à l’aube 

de la seconde guerre mondiale. « Mai 68 éclate comme un feu d’artifice offert pour le premier 

anniversaire de notre toute jeune discipline »1. La contestation des méthodes d’enseignement et 

leur impact sur les élèves est au cœur des débats.  

Cette discipline s’épanouit dans une France qui a connu, et connait encore des 

changements sociétaux considérables dans les secteurs de l’économie, de la politique, des 

technologies… Les affrontements idéologiques et scientifiques ne manquent pas, et si je devais 

n’en choisir qu’un, je soulignerais la question de la place du chercheur en sciences de 

l’éducation : doit-il maintenir sa neutralité de scientifique ? Doit-il prendre position et assumer 

le caractère politique de la recherche ? 

En septembre 2017 a eu lieu le colloque international du laboratoire EFTS « Mêlées et 

démêlées – 50 ans de recherches en Sciences de l’éducation ». À cette occasion, j’ai participé 

au symposium « Sciences de l’éducation : recherche(s) et militance(s) ». Ces trois jours de 

discussions me permettent d’affirmer que la militance donne cohérence à mon parcours. 

                                                 
1 Un grand merci à Dominique Broussal (MCF HDR sciences de l’éducation à Toulouse) pour m’avoir envoyé le 

texte d’ouverture du colloque « Mêlées et démêlées – 50 ans de recherches en Sciences de l’éducation ». Cela m’a 

permis d’avoir les idées claires sur le déroulement des évènements à cette période de transition pour l’école et de 

naissance pour la section 70. 
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Les différents aspects du sujet de ma thèse sont issus de ma propre histoire : mon 

éducation à accepter et à promouvoir la différence, à ne jamais se laisser intimider, à toujours 

croire en l’instruction et à la transmission plutôt qu’au rejet de ceux qui pensent différemment. 

Mon sujet puise également sa source dans mes études (lauréate, en 2014, du concours de 

Conseillère Principale d’Éducation [C.P.E.]), qui m’ont initiées aux savoirs scientifiques, à la 

pédagogie et à l’endurance du pédagogue contre l’immobilisme, le conservatisme en éducation. 

Les périodes de stage en établissement scolaire m’ont révélé la réalité du terrain parfois en 

discordance avec les textes de lois. Mes cinq années en tant qu’assistante d’éducation ont été 

instructives. Je raconte souvent cette anecdote qui me parait être le point de départ de ma 

réflexion qui se concrétise à travers ce travail de thèse. En 2010 je travaillais dans un collège 

de centre-ville, réputé, qui accueillait une population d’élèves issus d’un milieu très favorisé. 

Je suis dans la cour de récréation et un violent conflit éclate entre deux élèves à la pause 

méridienne. Me situant à l’autre bout de la cour, j’accours pour arriver sur le lieu. De loin, 

j’aperçois un professeur homme qui passe à côté des élèves en les regardant sans rien dire. 

Voyant que des collègues assistants d’éducation plus proches que moi arrivent auprès des 

élèves, je m’arrête devant l’enseignant et lui demande pourquoi il n’est pas intervenu pour 

séparer les deux élèves garçons. Il me répond : « Oh ce sont des garçons ! Ils se bagarrent, c’est 

normal ! ». Et s’en va. Non, ce n’était pas normal. 

 En parallèle, mes engagements personnels associatifs m’ont fait aller de l’avant puisque 

(depuis 2012) j’interviens dans des structures scolaires et professionnelles pour sensibiliser aux 

discriminations racistes, sexistes et homophobes, entre autres2. J’ai toujours eu une âme de 

militante. Dès que j’ai été en âge, je me suis engagée pour des causes qui me tenaient à cœur 

(Croix Rouge, Restau du cœur, Osez le féminisme). Aujourd’hui, je continue mon chemin à 

travers la dénonciation de publicité sexiste par des lettres aux entreprises, la participation à des 

cafés-littéraires en qualité d’avertie sur les inégalités garçons/ filles à l’école. 

Suite à mon mémoire de master3, faire un doctorat a été une très belle opportunité pour 

approfondir et développer ma réflexion sur mes objets de recherche. Le cheminement vers mon 

manuscrit de thèse m’a interrogé sur la distance à prendre avec les valeurs soutenues en tant 

que militante, ainsi que sur le positionnement et les engagements pédagogiques en tant 

qu’actrice éducative. Comme écrit précédemment, l’objet de recherche étant, partiellement, issu 

                                                 
2 « Démocratie & Courage ! » est un programme d’éducation à la citoyenneté et contre les discriminations, initiés 

en France par la Fédération Léo Lagrange, qui est une association d’éducation populaire. 
3 « Les filles sont des pipelettes, les garçons sont des bagarreurs ». Étude des stéréotypes de genre concernant les 

punitions et les sanctions dans un collège de Montpellier. 
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de mes engagements personnels, il m’a fallu trouver la position adéquate pour tirer bénéfice des 

deux parties. Sensible à l’« articulation » entre la recherche et la militance, je défends 

l’enrichissement réciproque. 

Les trois jours de cogitation collective (colloque de Toulouse), parfois empreinte de 

désaccords autour de la relation recherche/ militance, m’a aidé à me positionner dans mon 

travail de recherche. 

Étymologiquement, « militer » vient du latin militare, « être soldat, faire son service 

militaire ». Ce terme a évolué et s’est progressivement laïcisé4 (depuis le XIXème siècle) pour 

correspondre aujourd’hui à une personne qui défend ses idées ou ses convictions, « qui cherche 

par l'action à faire triompher ses idées, ses opinions ; qui défend activement une cause, une 

personne » (dictionnaire C.N.R.T.L. en ligne). La définition de Jacques Ion (1997) met l’accent 

sur la dynamique d’engagement du militant « formé à l’intérieur du groupement et donc lui 

devant tout, promu grâce à lui, il fait don de sa personne pouvant même parfois sacrifier sa vie 

privée, négligeant le présent pour mieux assurer l’avenir » (Ion, 1997, p. 8). En matière 

d’éducation, les activités militantes visent : « à étendre le mouvement à l’ensemble des 

systèmes d’enseignement. Il s’agit, pour ces dernières, de mettre en synergie les connaissances 

amassées jusque-là, tant sur le plan théorique que pratique, dans le but de faire progresser 

l’éducation et de changer d’école » (Haenggeli-Jenni, 2011, p. 9). Marie-Thérèse Coennen 

(2017) apporte des éléments nouveaux par rapport à la gradation de l’engagement des militants 

allant des simples affiliés à ceux qui exercent des mandats. De nos jours, le militantisme se 

déploie sous de nouvelles formes (adaptées à notre société ?) comme celle du « militantisme 

post’it » qui, sans adhérer à des organisations traditionnelles engage la personne dans une cause 

sans s’inscrire, ni dans la durée ni dans la permanence. Les formes de revendication évoluent 

également avec le e-militantisme (Minassian, 2006). Les travaux de Jacques Ion proposent une 

typologie de militant et en distinguent trois modalités : l’engagement associatif (familial, 

culturel et caritatif) ; le militantisme axé vers le progrès social ; le militantisme de prévention 

des risques humanitaires ou écologiques (Akoun et Ansart, 1999). Patricia Vendramin (2010) 

précise et décrit l’engagement militant par trois pôles estimés comme indissociables : l’individu 

engagé, la cause portée par le militant et l’organisation qui accueille le militant (le triangle 

« individu/ cause/ organisation »). 

                                                 
4 Un militant désigne aussi un fidèle « qui passe sa vie terrestre à lutter contre les tentations du monde pour 

respecter les préceptes de l'Évangile ». Il s’agissait de convaincre les sceptiques : « les convertir à une certaine 

vision du monde tenue comme seule vraie et acceptable » (Haenggeli-Jenni, 2011, p. 21). 
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Les sciences de l’éducation en tant que discipline, par ses axes d’étude (éducation et 

formation) ainsi que par son public (professeurs des écoles, enseignants du secondaire, 

travailleurs sociaux…), sont « nécessairement portées et mêmes vouées à l’engagement 

politique et militant (syndical ou pédagogique) » (Sarazzy, 2017, p. 1). Il n’est pas rare (en 

sciences de l’éducation) de se nourrir de son militantisme dans son propre travail. Il faut 

envisager la recherche et la militance sous l’angle de la relation, comme le suggérait Pierre 

Bourdieu (2002) : 

« Il y a dans la tête de la plupart des gens cultivés, surtout en sciences sociales, une 

dichotomie qui me parait tout à fait funeste : la dichotomie entre scholarship et commitment 

- entre ceux qui se consacrent au travail scientifique, qui est fait selon des méthodes 

savantes à l’intention d’autres savants, et ceux qui s’engagent et portent au dehors leur 

savoir. L’opposition est artificielle et, en fait, il faut être un savant autonome qui travaille 

selon les règles du scholarship pour pouvoir produire un savoir engagé, c’est-à-dire un 

scholarship with commitment. Il faut, pour être un vrai savant engagé, légitimement engagé, 

engager un savoir. Et ce savoir ne s’acquiert que dans le travail savant, soumis aux règles 

de la ‶ communauté savante ʺ » (Bourdieu, 2002, paragr. 2). 

Pour le sociologue, le chercheur « prend parti » en participant activement aux luttes aux 

côtés des militants car il fournit savoirs, méthodes, une cause symbolique ou un appui à 

l’intervention. Les compétences scientifiques sont mises au service du militant, et pour Jean-

François Marcel et Bettina Pichon (2017) cela présente deux limites :  

« La première est que le chercheur ‶ confisque ʺ le rapport entre le militant et la recherche : 

s’il leur fournit des poissons, il ne leur apprend pas à pêcher5. Il est le passage obligé et 

installe ainsi une dépendance et une forme de pouvoir sur les militants et le champ social. 

La seconde limite est que, si l’objectif ‶ pour ʺ est ici largement repérable, l’objectif ‶ sur ʺ 

est totalement absent. Aucun objet d’élaboration de savoirs (en lien plus ou moins direct 

avec l’objet de la lutte) n’est mentionné. Il y a une dissociation nette : le chercheur apporte 

ce qu’il connait (savoirs, méthodes) mais ne contribue à aucune production spécifique. Le 

militant a escamoté le chercheur » (Marcel et Pichon, 2017, p. 7).  

Enfermer dans une opposition manichéenne la recherche et la militance n’a pas de sens : 

d’une part la frontière entre elles tend à se brouiller, d’autre part parce que les sciences de 

l’éducation (comme les sciences humaines et sociales, de manière plus globale) « au-delà de 

                                                 
5 En lien avec la citation attribuée à Lao-Tseu : « Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu 

lui apprends à pêcher, il mangera toujours ». 
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leurs visées académiques, s’efforcent non seulement d’être en lien fort avec les questions 

sociales mais n’hésitent pas à ‶ intervenir ʺ pour répondre à des demandes sociales » (Ibid.). 

Il y a donc un équilibre à trouver lorsqu’on est impliqué comme militant et chercheur, 

ne serait-ce que pour rester légitime dans ces deux espaces de réflexion. Cette harmonie est 

nécessaire car je suis en permanence confrontée au risque de faire passer mon discours 

scientifique pour un discours militant. De ce fait, il faut s’orienter avec rigueur pour qu’il n’y 

ait pas soit de l’imposture (on dit plus que ce qu’on peut objectivement dire), soit de la militance 

(on dit quelque chose de plus que l’on dit objectivement). Liliane Pelletier (2017) a proposé, 

durant le symposium, un premier texte mettant en avant les conditions d’une relation 

d’« articulation » entre la recherche et la militance, à la condition d’une triple vigilance : 

éthique, épistémologique et méthodologique. L’éthique nous renvoie à l’ethos de la recherche. 

L’éthique de la recherche est « en tension d’une part entre liberté académique et responsabilité 

du chercheur et d’autre part, entre l’avancée des connaissances et le respect des participants 

(Pelletier, 2017, p. 6). Elle poursuit en expliquant que : 

« La réflexion éthique permet de déterminer les valeurs qui peuvent justifier 

rationnellement notre action, celles qui constituent de bonnes raisons d’agir dans un sens 

ou un autre. Dans le domaine éthique, le chercheur en éducation n’est pas guidé par ses 

préférences personnelles, mais il ne cherche toutefois ni à évacuer ses convictions ni le 

caractère multidimensionnel de tout phénomène éducatif. Autrement dit, il assume les 

choix qu’il sera capable de justifier au sein de la communauté scientifique » (Ibid.). 

La vigilance épistémologique fait référence au fait qu’il s’agit « pour le chercheur 

d’admettre l’idée qu’il est sous influence, qu’il va en retour et parfois à son insu modifier 

l’écologie du système qu’il cherche à objectiver » (Ibid., p. 7). Il peut y avoir une auto-analyse 

que le chercheur va s’administrer : qui suis-je socialement, moi qui dis ce que je dis ? Enfin, la 

vigilance méthodologique implique de « se doter d’outils méthodologiques en adéquation avec 

l’environnement conceptuel et le sous-bassement épistémologique nécessaire pour appréhender 

les objets, les acteurs et les situations en vue de transformations potentielles » (Ibid., p. 10). 

Conjuguer recherche et militance n’est pas chose simple, mais leur imbrication est un 

bel enrichissement pour la construction de l’une et l’autre. Le militant et spécialiste en sciences 

de l’éducation peut créer ce « trait d’union » afin d’obtenir une caisse de résonnance et en tirer 

les bénéfices.  

L’objet de mes recherches est cohérent avec mon parcours professionnel et certains de 

mes terrains de recherche me sont familiers (collège et lycée), l’usage que j’en ai déjà fait me 
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permet de savoir où chercher l’information dont j’ai besoin. Les portes s’ouvrent facilement et 

je suis accueillie en tant que personne légitime, experte du terrain et du sujet. De fait, le contact 

avec les différents acteurs est aisé et ma pratique de l’environnement me permet de comprendre 

facilement ce qu’ils vivent. 

Baptiste Besse Patin et Laurent Lescouarch (2017) précisent que « la posture 

pédagogique nécessite alors de trouver un point d’équilibre entre distanciation de l’objet, 

distanciation à soi-même et engagement dans la perspective de changement, le tout ‶ dans la 

clarté ʺ de manière à voir ses implications afin de construire un ‶ propos situé ʺ et d’en montrer 

les éventuelles limites » (Besse Patin et Lescouarch, 2017, p. 5). 

Je pense ma militance comme un atout dans mon travail de recherche. La militance et 

la recherche sont des alliées engagées dans un même projet. Il y a différentes manières de penser 

et de vivre l’expérience de chercheur et ses propres engagements, et il est indéniable qu’il faut 

faire preuve de vigilance et être scientifiquement proche de l’irréprochable. Pour autant, je ne 

considère pas le chercheur comme une figure neutre. 

Durant le colloque de Toulouse, j’ai eu l’occasion de présenter un poster en lien avec le 

symposium « recherche(s) et militance(s) ». Durant la phase de questions/ réponses, une 

personne de l’auditoire m’a demandé d’expliquer pourquoi je présentais mon parcours sous le 

titre « identités professionnelles plurielles ». Les réponses sont toutes trouvées après cette 

rupture (continuité) épistémologique, mais je souhaite ajouter une pensée qui m’a éclairée et 

dont j’ai pris conscience il y a peu de temps : admise au concours C.P.E. et en contrat doctoral 

deux jours après, j’ai été en disponibilité pour poursuivre mes études. Reconnue par l’Institution 

qu’est l’Éducation Nationale, il n’en va pas de même pour mes pairs C.P.E. car je n’ai pas 

encore exercé en pleine responsabilité dans un établissement scolaire. Le contrat doctoral 

m’apparaît une réponse très gratifiante mais surtout une source où j’ai puisé, lors de la 

présentation de mes travaux à l’occasion de séminaires, colloques en France ou à l’étranger, 

nombre de rétroactions, d’appréciations authentiques et constructives.  

En écrivant ces lignes, je ne suis ni C.P.E., ni chercheuse, mais je suis plurielle : 

C.P.E., « thésarde » et militante. C’est certainement le militantisme qui m’a guidée et abreuvée 

dans tout mon parcours mais que, je pense j’ai appris à assujettir à l’exigence méthodologique. 
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INTRODUCTION 

« Se référer au masculin/ féminin est véritablement de l’ordre de la contrainte, puisque 

ces catégories s’imposent avec leur cortège de normes sociales, d’impératifs et d’interdits » 

(Duru-Bellat, 2017, p. 188).  

 

Et cela même dans l’espace scolaire où les élèves, malgré la multiplication depuis 

presque trente ans, de lois, de conventions et de chartes pour l’égalité des sexes, subissent un 

traitement différencié. Le cadre de ce travail de recherche est celui de l’école (sphère scolaire), 

même si les constats préalables de discrimination entre les sexes sont visibles dans la société 

(sphère sociétale). À travers le monde professionnel (les femmes gagnent en moyenne 24% de 

moins que les hommes pour le même travail, elles représentent 42% des cadres mais 90% des 

dirigeants du CAC 40 sont des hommes), mais également à travers le monde familial (en 

moyenne les femmes consacrent 3h30 par jour aux tâches domestiques contre 2h pour les 

hommes, ils « bénéficient » de 11 jours de congé paternité [70% le prennent] et seulement 4% 

des nouveaux pères décident de prendre un congé plus long pour s’occuper de leurs enfants. 

C’est un sujet encore tabou en 2018 dans notre pays). Aussi, à travers le monde politique (les 

députées sont 38,8% à l’Assemblée Nationale, au Sénat elles occupent 29% des sièges), mais 

aussi dans le monde médiatique (la représentation des femmes à l’antenne est de 40% contre 

60% d’hommes à la télévision, dont 32% d’expertes. À la radio elles sont 36% contre 64% 

d’hommes et représentent 29% des expertes), et à travers d’autres mondes encore. Les inégalités 

entre les sexes ne sont plus à prouver dans notre société. 

Dans la sphère scolaire, ce mécanisme de distinction et de hiérarchisation entre les sexes 

est à l’œuvre dans des domaines aussi diversifiés que les interactions entre professeurs et élèves 

(Mosconi, 2004), les espace de jeux où les garçons occupent le centre de la cour de récréation 

(Maruéjouls, s.d.), les outils éducatifs (les manuels scolaires) ainsi que les contenus (occultation 

des femmes dans les programmes scolaires) ou le taux de punitions et de sanctions (les garçons 

représentent quasiment 80% des élèves punis [Ayral, 2011b]). La « Convention 

interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le 

système éducatif 2013-2018 » rappelle la nécessité « d’une action volontariste des pouvoirs 

publics, de l'ensemble des acteurs de la communauté éducative et des partenaires de l'École » 

pour créer les conditions de l’égalité entre les élèves filles et les élèves garçons et participer « à 
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modifier la division sexuée des rôles dans la société » (Ministère de l’éducation nationale, 

2013), car la « division sexuée » s’explique par les normes de genre qui : 

« […] nous obligent tout·te·s à devenir homme ou femme, c’est-à-dire à marcher comme-

ci, à parler comme ça, à préférer telles couleurs, tels plats et tels partenaires sexuels, 

éprouver de la peur dans telles circonstances mais pas dans telles autres, bref à toujours 

faire en sorte d’avoir l’air d’être ce que nous sommes supposé·e·s être ‶ naturellement ʺ, à 

ressentir les émotions qu’un ‶ instinct ʺ bien intégré nous dicterait » (Clair et de Singly, 

2015, p. 9). 

Les questions posées dans ce travail de recherche mettent en lien cet ordre contraignant 

(le genre) et la transgression scolaire. Elle est définie par Séverine Depoilly (2013) comme 

« […] ce qui vient perturber le fonctionnement normal de l’école et de la classe (bruits de fond, 

bavardages incessants, interpellations à voix haute, chahuts, plaisanteries déplacées…) » 

(Depoilly, 2013, p. 208). Le projet de l’Éducation Nationale vise deux objectifs : une 

transmission de savoirs et de connaissances (apprendre le français, les arts, les mathématiques, 

etc.) et une transmission de savoir-être. À l’école, on y est instruit et on y est éduqué par les 

différents personnels scolaires. La facette sur laquelle ce travail se penche est le projet social 

de l’Institution : le savoir-être, avec l’apprentissage de la vie en société et les codes qui en 

découlent, mais aussi la construction du citoyen de demain. Comme cela sera développé plus 

loin, « entre les murs » de l’école on « devient un être social ». Ces apprentissages impliquent 

une éducation à la loi, à la règle, à la norme et au fait de ne pas les transgresser, de respecter 

les règlementations du monde. « Aller au-delà de la limite », au-delà du cadre imposé par le 

système scolaire, fait de l’élève un être transgressif. 

 

Quel intérêt y a-t-il à lier ces deux thématiques, ces deux concepts ? La volonté est de 

contribuer empiriquement à la compréhension du mécanisme inégalitaire des élèves garçons et 

filles face à la transgression scolaire. Pourquoi une telle différence dans le passage à l’acte 

qu’est la transgression ? Dans quel contexte et pour quels motifs les élèves transgressent-ils 

l’ordre scolaire ? Ont-ils des intérêts différents à agir ainsi ? Quelles en sont les conséquences ? 

Quel processus est à l’œuvre ? 

Dans cette thèse je ferais émerger les différents facteurs (les identités construites, les 

manifestations, les justifications, les répercussions) empreints de représentations sociales, qui 

construisent le modèle conceptuel du mécanisme de transgression et qui participe à la formation 

de deux univers scolaires de transgression distincts. Élaboré en concordance avec la revue de 
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littérature et les résultats, le mécanisme genré de la transgression scolaire a pour objectif 

d’éclairer le processus menant aux discriminations garçon/ fille sous l’angle de la transgression 

scolaire. 

Pour parvenir à ces objectifs, je développerai le travail selon l’organisation suivante : 

La première partie sera consacrée à la présentation des ancrages théoriques de ce travail. 

Au regard de la foisonnante littérature relative, notamment, aux concepts de genre et des 

inégalités, j’ai été contrainte de faire des choix. Ces derniers sont présentés soit parce qu’ils 

sont pleinement en lien avec les indicateurs de la recherche, soit parce qu’ils permettent 

d’éclairer le cheminement. 

La deuxième partie permettra de justifier et d’étayer « l’impossible unité 

méthodologique » à laquelle j’ai été confrontée. J’y exposerai le modèle conceptuel, mais 

également les différents terrains de recherche, le contexte de l’étude qui a influencé la nature 

des données recueillies, la procédure de recueil et les méthodologies d’analyse. 

La troisième et dernière partie exposera les résultats qui seront discutés, et mis en 

correspondance avec la littérature déjà existante sur ces sujets. Un bilan sera dressé de ce que 

ces conclusions impliquent dans la sphère scolaire, ainsi que pour les élèves transgresseurs 

qu’ils soient élèves filles ou élèves garçons.  
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PREMIERE PARTIE - LA TRANSGRESSION A-T-ELLE 

UN GENRE ? 

La partie théorique aura pour but de problématiser ce travail de recherche, ainsi que de 

rendre compte et de clarifier le cadre conceptuel. Le choix a été fait de ne pas dissocier ces 

parties pour une plus grande fluidité dans la lecture, pour éviter de se répéter au niveau des 

auteurs mais également parce que les éléments qui sous-tendent le problème et créent la 

« tension » dans cette recherche, sont imbriqués et fonctionnent en synchrone avec les 

éclairages scientifiques des différents auteurs et autrices. Il sera donc développé simultanément 

les questions de problématique et les concepts sur lesquels nous nous appuierons.  

Dans le premier chapitre les questions liées au « sexe » et au concept de « genre » seront 

développées : comment les femmes ont été un sujet longtemps ignoré dans les sciences 

humaines ? Qu’implique le fait d’être une femme ou un homme dans notre société ? D’où 

viennent ces catégories d’identités rigides et pourquoi en sommes-nous toujours les 

subordonnés ? Comment les socialisations primaire et secondaire participent à élever des filles 

et des garçons ? Le but étant de faire un tour d’horizon dans un premier temps, de la place 

différente qu’occupent les femmes dans la société. Puis, dans un second temps, de recentrer ces 

inégalités entre filles et garçons, dans le contexte du milieu scolaire. 

Dans le second chapitre, on s’intéressera à l’objet de recherche qui s’articule avec les 

questions d’inégalité entre le garçon/ l’homme et la fille/ la femme. Cet objet est la 

transgression. Comment est défini ce concept dans la littérature ? Comment l’Institution 

scolaire règlemente le rapport à la transgression scolaire ? Comment ce rapport à la loi, à la 

règle est acquis à l’école ?  

Dans la troisième et dernière partie, il sera question d’interroger la transgression scolaire 

à la lumière des différences entre élèves garçons et élèves filles. Le rapport à la transgression 

est-il différent ? Comment se traduit-il ? Quelles sont les réponses de l’Institution ? De manière 

globale, le premier chapitre (le genre) et le second chapitre (la transgression) font état de la 

littérature et des concepts sur ces objets. Le cadre conceptuel de notre recherche sera visible 

dans le troisième chapitre puisqu’il liera les problématiques de la transgression genrée dans la 

société et plus particulièrement dans l’espace scolaire. 
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Féminin, masculin : deux mondes distincts ? 

Ce premier chapitre invite les lecteurs à se rendre compte des nombreux domaines dans 

lesquels « femme » et « homme » sont des catégories distinctes et hiérarchisées. Du sexe au 

genre, comment deux identités ont-elles créé deux mondes identifiés comme opposés ? 

1.1 - La problématique de l’invisibilité des femmes dans les sciences 

humaines 

Commencer cette revue de littérature par la longue invisibilité des femmes dans le champ 

de la recherche est une occasion de rappeler que le sujet « femme » reste dans de nombreux 

domaines une exception, un détail dont on a considéré l’histoire et l’importance que 

tardivement. Quel rapport direct avec notre sujet ? Celui d’une autre invisibilité qui est 

l’implication des élèves filles dans la transgression scolaire, ainsi que l’impact de cette 

invisibilité auprès des élèves garçons : leur sur-visibilité ?  

1.1.1 - Données démographiques 

 

 

 

 

 

 

D’après l’O.N.U. (2017) il y a légèrement plus d’hommes que de femmes sur Terre. En 

2015, on dénombrait 102 hommes pour 100 femmes. De manière plus précise : sur 1000 

personnes, 504 sont des hommes (50,4%) et 496 sont des femmes (49,6%) (Institut National 

d'Études Démographiques, 2017). Il nait donc un peu plus de garçons. Cependant, ces derniers 

meurent également davantage que les filles, que ce soit dans l’enfance (naissance prématurée, 

prévalence masculine pour la mort subite) ou à l’âge adulte (système immunitaire plus faible, 

guerre, comportements à risque, etc.). « […] si le sex-ratio à la naissance était équilibré, cela se 

traduirait automatiquement par un déficit d'hommes adultes. Il se trouve que la surproduction 

de bébés masculins compense leur plus grande mortalité, aboutissant à un sexe ratio équilibré 

[…] » explique Anne Atlan, généticienne des populations au C.N.R.S. (Atlan, 2017, citée dans 

« Les femmes ne sont pas comme on l’entend parfois une 

minorité. Mais elles sont dans de nombreux contextes 

minorisées » 

Bard, El Amrani et Pavard, 2013, p. 3 

 

[Citez votre source ici.] 
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Bocquet et Jacquet, 2017). « Heureusement » dans un sens, car il y a encore dans certains pays 

du monde une préférence de la part des parents, de la communauté, de la société pour un sexe 

par rapport à l’autre. C’est le plus souvent l’envie d’un garçon qui prédomine, causée par le 

rapport à la masculinité (société patrilinéaire6 notamment). De ce fait, l’avortement et 

l’infanticide permettent de sélectionner. Néanmoins, ces pratiques diminuent car ce 

déséquilibre n’est pas sans conséquence : difficulté à trouver une partenaire pour les hommes 

qui seraient plus nombreux et souci démographique car les femmes ne seraient pas suffisantes 

en nombre pour renouveler les générations (Pison, 2010). Dans les pays où il n’y a pas 

cette sélection, il arrive un âge où il y a autant de femmes que d’hommes, c’est au environ de 

50-54 ans. Par la suite, l’écart se creuse à nouveau, cette fois en faveur des femmes puisqu’en 

2015, elles représentaient huit centenaires sur dix. 

En France, au 1er janvier 2017 (I.N.S.E.E., 2018), notre population s’élève à 67 186 638 

personnes. Les femmes représentent 52% (34 653 485) et les hommes 48% (32 533 153). Les 

femmes sont donc sensiblement plus nombreuses dans notre pays mais, sur Terre, les naissances 

sont donc, de manière générale, également réparties.  

1.1.2 - L’oubli des femmes : l’émergence d’une lutte ? 

 

 

 

Le monde universitaire français a, par conséquent, oublié la moitié de l’humanité jusque 

dans les années 1970 où l’émergence des femmes, dans le champ public et comme sujet de 

recherche, apparaît. Une des théories avancées est le parallèle entre visibilité des hommes/ 

invisibilité des femmes dans la société et leurs organes génitaux. Les organes féminins sont 

invisibles (même pour elles-mêmes) alors que ceux des hommes sont visibles et sont perçus 

comme source de pouvoir réel et symbolique. Alors que le clitoris, le vagin, le col de l’utérus 

sont invisibles, ils constituent « un symbole puissant de l’invisibilité des femmes dans la 

société » (Löwy et Marry, 2007, p. 70). Sans entrer dans de telles considérations, on peut surtout 

souligner qu’il y a encore peu de temps, la sociologie, par exemple, était une discipline très 

masculine. Les producteurs sont masculins donc s’intéressent à un objet proche d’eux : 

                                                 
6 C’est-à-dire un système de filiation dans lequel chacun relève du lignage du père : propriété, nom de famille, 

titre, etc. (Gazalé, 2017a). 

« Comme un homme sur deux, je suis 

une femme » 

Gazalé, 2017, p. 27 
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l'éducation masculine. Aucun point de vue ne s'opposant à eux « ils auront tendance à croire 

qu'en étudiant l'éducation masculine, ils ont étudié toute l'éducation et qu'en produisant des 

savoirs sur l'éducation des garçons, ils en ont produit sur l'éducation de l'être humain générique, 

l'enfant et le jeune en général » (Mosconi, 1994, p. 104). L’androcentrisme en sciences sociales, 

a longtemps fait « penser le masculin comme le normal, le général et les femmes comme le 

particulier, le spécifique » (Welzer-Lang, 2010, p. 15). 

Cette ouverture exceptionnelle, nous la devons en partie, au développement des 

Women’s studies (les études sur les femmes) dans les universités américaines à partir des années 

1960. Plus en avance que la France sur l’histoire des femmes, les États-Unis sont précurseurs 

d’un certain ancrage Institutionnel et scientifique dès les années 1970 (Schwartz, 2002). Au 

cours des années 1980, les études sur les femmes sont marquées par une évolution en faveur 

des études de genre (Gender studies). Dans son usage récent le plus simple, « genre » est 

synonyme de « femmes ». Des livres et articles de toutes sortes qui avaient comme sujet 

l’histoire des femmes ont, pendant les dernières années, substitué dans leur titre le terme de 

« genre » à celui de « femmes » (Schwartz, 2002). Dans certains cas, même si cet usage se 

réfère vaguement à certains concepts, il vise en fait à faire reconnaitre ce champ de recherche. 

Dans ces circonstances, l’usage du terme « genre » recherche à indiquer l’érudition et le sérieux 

d’un travail, car « genre » a une connotation plus objective et neutre que « femmes ». Le 

« genre » semble s’intégrer dans la terminologie scientifique des sciences sociales et, donc, se 

dissocier de la politique (prétendue tapageuse) du féminisme […] Alors que le terme « histoire 

des femmes » révèle sa position politique en affirmant (contrairement aux pratiques habituelles) 

que les femmes sont des sujets historiques valables, le « genre » inclut les femmes, sans les 

nommer, et paraît ainsi ne pas constituer de menace critique » (Scott, 1988, p. 128-129). En 

fonction des mouvements, les débats sont vifs quant à l’intitulé des travaux et le passage de l’un 

à l’autre, par exemple :  

« […] pour les partisanes du genre, traiter les femmes seules ne tiendrait pas compte de 

leur insertion dans un univers sexué plus large. Mais se référer au genre sans mettre en 

avant les femmes risquerait de les occulter de nouveau dans une histoire globalisante, les 

refondre dans une humanité indifférenciée à dominante masculine » (Schwartz, 2002, p. 

15). 

Actuellement, c’est un débat, toujours d’actualité, entre les universalistes (ou 

égalitaristes) et les différencialistes (également appelé naturalistes ou essentialistes). Pour les 

différencialistes, les sexes sont dissemblables, sont complémentaires, ce qui justifie un 
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traitement différent. Ce courant prêche une vision traditionnelle de la famille, et surtout une 

féminité et une masculinité figées dans la nature (le collectif « La Manif pour Tous » en est une 

illustration). À l’opposé de cette vision, les universalistes (qui ont comme initiatrice et figure 

emblématique Simone De Beauvoir, et plus récemment Élisabeth Badinter) prônent l’égalité 

entre les femmes et les hommes, mais également, le fait que la féminité et la masculinité soient 

façonnés par la culture. Celle-ci peut être différente en fonction des sociétés, comme nous le 

savons par les travaux de Margaret Mead (2010). Pour autant, l’histoire des femmes et du genre 

partage le même itinéraire pour les mêmes raisons, souvent les mêmes combats, d’où le fait que 

le glissement de l’un à l’autre s’opère facilement. Quand bien même, ils portent des idéologies 

différentes. 

1.1.3 - Invisibilité/ visibilité des femmes en France 

En France, les femmes sont absentes dans de nombreux champs de recherche, comme 

l’Histoire, qui traite principalement des mouvements économiques et politiques, 

l’anthropologie où on s’intéresse aux structures et systèmes sociaux, également la sociologie 

où on étudie les mouvements sociaux, les conditions de travail dans les usines, etc. On peut 

noter que les femmes ne sont pas réellement présentes puisque, par exemple, en ethnographie 

l’emploi de termes descriptifs comme « on », « le groupe », « la société » sont des termes 

génériques, ce qui d’une certaine manière est une façon d’invisibiliser les femmes (Segalen, 

2006). Lorsqu’elles sont visibles dans les textes, c’est « pour mieux naturaliser leurs tâches » 

(Mathieu, 1985, citée dans Segalen, 2006, p. 147). Quant aux sciences sociales, on ne sait 

pratiquement rien des femmes, alors qu’elles sont depuis longtemps et de plus en plus 

nombreuses, à revendiquer à travers les mouvements féministes, dans un premier temps, des 

droits politiques. 

L’invisibilité des femmes dans les sciences sociales reflète leur place et leur situation 

amoindries dans le Code Civil (1804) fondé sur le patriarcat7. Suite à l’Entre-deux Guerres, la 

crise morale et démographique a contribué à assigner les femmes à la maternité et à la vie au 

foyer. Les années du gouvernement de Vichy n’ont fait que renforcer cette situation. Par la 

suite, le droit de vote est accordé aux femmes (en 1944) synonyme d’un nouveau départ pour 

leur émancipation. Enfin, la publication du livre Le Deuxième Sexe, de Simone De Beauvoir, 

en 1949, va créer un « climat propice à la dénonciation de cette invisibilité féminine ». Cette 

                                                 
7 Olivia Gazalé (2017a) parle de système viriarcal (du latin vir [« homme »] et du grec arkhia, du verbe arkhein 

[« commander »] pour définir la domination des hommes (pas que des pères) sur les femmes, sur les sous-hommes, 

sur les autres, de manière générale. 



25 

 

partie est largement inspirée de l’article de Martine Segalen (2006). Notons que l’article de 

Paula Schwarts (2002), « Women’s studies, gender studies » rappelle le constat qu’avait avancé 

Siân Reynolds en 2002 (dans les conclusions de son ouvrage sur l’Entre-deux Guerres à propos 

du genre et la politique en France) sur le républicanisme universaliste, cadre de pensée qui a 

dominé l’historiographie politique dans notre pays. Ce cadre de pensée justifierait 

« l’occultation des femmes dans l’histoire [qui] ne serait pas tant une question de mauvaise foi, 

de misogynie, ou d’antiféminisme vulgaire, qu’une incapacité à rompre avec le scénario d’une 

histoire au-dessus des particularismes » (Schwartz, 2002, p. 20). 

« C’est dans un contexte socio-économique particulier qu’est né le regard des sciences 

sociales sur les femmes » (Segalen, 2006, p. 142). Tout d’abord, dans les années 1970, le niveau 

scolaire des femmes augmente, elles sont de plus en plus nombreuses sur le marché du travail. 

En parallèle, les contraceptions chimiques (telle que la pilule) font leur entrée sur le marché 

économique (La loi Neuwirth [1967] libérant l’accès à la contraception et la loi Veil [1975] 

légalisant l’avortement). Les femmes peuvent s’émanciper par le travail (gagner elles-mêmes 

leur argent et donc leur indépendance), elles peuvent aussi contrôler le nombre de naissances 

désirées et choisir le moment pour avoir un enfant. Nous pouvons dire que les femmes ont de 

plus en plus de contrôle sur leur vie. C’est ce qu’Henri Mendras (1988), cité par Martine 

Segalen, (2006, p. 141) a appelé « la seconde révolution ». Dans ce climat, le « Mai 68 » des 

familles a lieu : les taux de fécondité et nuptialité chutent, le nombre de divorces s’élève, l’union 

libre se développe comme pour répondre à l’Institution qu’est le mariage, que des couples 

peuvent s’aimer et fonder une famille sans pour autant avoir besoin d’une reconnaissance de 

l’État. « Tout ceci traduit un changement dans les sensibilités et les mœurs » (Ibid., p. 141). Les 

évènements politiques de Mai 68, donnent un élan aux mouvements féministes, tel que le 

M.L.F. (Mouvement de Libération des Femmes), qui participe et s’inscrit dans le paysage 

contestataire du moment (né dans le sillage du Women’s Lib américain, ce mouvement féministe 

autonome et non-mixte revendique la libre disposition du corps des femmes et remet en question 

la société patriarcale). Différents mouvements naîtront de ce nouveau regard, qui interroge la 

place de la femme à travers les champs du social, du politique, de l’économique, etc., certaines 

réclamant l’égalité entre les sexes, d’autres revendiquant une spécificité féminine. 

S’ensuit une période prospère pour les femmes ; des publications, des colloques 

alimentent et décloisonnent les champs disciplinaires. La femme devenant visible, prend sa 

place comme actrice sociale historique. C’est un renouvellement des approches de l’histoire 

dans plusieurs domaines : conflit politique, développement urbain, politique de la famille, etc. 

(Thompson, 2005). Il y a un « décloisonnement entre des sphères longtemps considérées 
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séparément, notamment entre privé et public, entre famille et État » (Thompson, 2005, p. 1). 

Pour la première fois, on considère nos sociétés avec un regard neuf car jusqu’ici ce n’était 

qu’un point de vue exclusivement masculin qui alimentait les recherches. « Les chercheuses 

féministes ont très tôt signalé que l’étude des femmes n’ajouterait pas seulement de nouveaux 

thèmes mais qu’elle allait également imposer un réexamen critique des prémisses et des critères 

du travail scientifique existant » (Varikas, 1988, p. 126). 

C’est en premier lieu à travers l’Histoire, en dialogue avec l’anthropologie, que 

s’ouvrirent les premiers débats, ce qui entraîna des recherches inédites. Michelle Perrot 

(historienne et militante féministe française), pour ne citer qu’elle, sera une des initiatrices 

majeures en France qui travaillera sur les conflits du travail, le monde rural et bourgeois, les 

modes de vie, de manière générale. Elle mettra en lumière ce que l’Histoire « a fait ou n’a pas 

fait aux femmes » (Segalen, 2006, p. 145).  

« Les femmes sont des sujets passifs, tendant un miroir aux hommes, acteurs et vainqueurs, 

elles sont cachées dans l’insignifiance des soins du foyer et des enfants. Absentes de la 

scène publique, elles sont donc absentes des sources historiques qui ne retiennent que les 

faits publics, les guerres, les batailles politiques : ‶ Le rapport des sexes imprime sa marque 

aux sources de l’histoire, et conditionne leur inégale densité ʺ » (Perrot, 2002, citée dans 

Segalen, 2006, p. 145-146). 

C’est par le champ de la sociologie et sa rencontre avec les mouvements féministes, que 

des études sur le travail domestique se multiplient. 

« L’élimination de la production domestique des familles, des indicateurs de la production-

consommation est cause de la dévalorisation du statut des femmes dans l’économie et dans 

la société. Puisque les femmes ne sont pas ‶ productrices ʺ dans une société qui a mis son 

orgueil dans les indicateurs de croissance de la production et de la consommation 

marchandes, elles ne peuvent être qu’un sexe socialement inférieur et dévalorisé. 

L’occultation des tâches productives des femmes provoque ainsi leur dévalorisation sociale 

dans la famille, dans l’économie, dans la société et dans l’estime qu’elles ont d’elles-

mêmes » (Michel, 1978, p. 71, cité dans Segalen, 2006, p. 151-152). 

À travers des travaux d’historiens, d’anthropologues, de sociologues, une première 

brèche s’ouvre pour laisser entendre que la catégorie des hommes existe, et englobe les hommes 

et les femmes puisque cette catégorie homme est considérée comme universelle (Segalen, 

2006). Cela laisse entrevoir ce que Nicole Mosconi (1989) nommera par la suite (dans le 

contexte éducatif) le masculin-neutre. 
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Le mouvement féministe des années 1970 contribue largement à faire émerger un savoir 

sur les femmes ; soit par l’idée de domination masculine, soit par celle du rapport à la 

construction sociale des relations de sexe. Nous notons que différentes terminologies sont 

employées pour désigner ce que certains appellent la « différence des sexes » (peu utilisé chez 

les féministes matérialistes car ce mouvement part du postulat qu’il y a une différence 

biologique [donc immuable] entre les sexes). Le « patriarcat » (est beaucoup employé dans les 

années 1970 pour décrire le système de domination du père de famille. Il a une connotation 

militante), la « domination masculine » (popularisé par Pierre Bourdieu), les « rapports sociaux 

de sexe » (commun jusque dans les années 1990), le « genre » (remplace peu à peu les autres 

termes, et est en même temps très critiqué et repris à mauvais escient par les « anti » égalité). 

Tous ces concepts, renvoient à des luttes similaires mais ne sont pas équivalents sur le plan 

théorique notamment car ces expressions appartiennent à des grilles de lecture et des moments 

de l’histoire différents (Clair et de Singly, 2015). 

Aujourd’hui, dans l’actualité, ces recherches sont également reconnues (lutte contre les 

violences faites aux femmes, lutte pour l’égalité salariale, etc.) pour faire avancer les droits des 

femmes et des hommes dans notre société. Cependant, la suspicion de « militantisme 

féministe » et l’idéologie qui s’y rattache, existe encore. Même si c’est assez politiquement 

incorrect (Lapeyre, 2014), cela « alimente souvent les discours de déconsidération teintés 

d’antiféminisme ambiant, mobilisés pour dénigrer notre champ de recherches […] » (Lapeyre, 

2014, p. 61).  

1.2 - Lorsque le sexe social devient le genre 

À présent, démêlons ce qui est entendu dans les publications scientifiques par les 

« sexes » et les « genres » car ces concepts ne sont pas employés de façon équivalente en 

fonction des époques, des pays, voire des courants de pensée. Ces précisions permettront, pour 

la suite du travail de recherche, de clarifier notre positionnement. De plus, établir le net 

contraste de ces objets, suscitera les premières réflexions sur les inégalités entre le genre 

masculin et le genre féminin.  

1.2.1 - Vulgariser le terme « genre » en France 

L’histoire du genre découle de celle des femmes. D’Angleterre et des États-Unis, est 

venu le terme gender, que l’on peine à traduire en français. Il est souvent interprété par 

« rapports sociaux de sexe » pour ne pas faire de polémique, car si tout le monde s’accorde 
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autour de la lutte contre les inégalités à l’école, lorsque les termes « genre » ou « déconstruction 

des stéréotypes » sont prononcés, la suspicion est de rigueur (Beyer, 2013). En témoignent les 

violentes réactions qui ont émergé suite à la loi ouvrant le mariage (Assemblée Nationale, 2013) 

aux couples de personnes de même sexe, et à ce que le collectif « La Manif pour Tous » a appelé 

« théorie du genre ». Mais également, en partie, par souci de lutte contre les anglicismes. De 

plus sur le plan Institutionnel, les études de genre ont souffert par le passé d’un manque de 

reconnaissance, ce qui a pu fragiliser leur impact dans le débat scientifique et public (Parini, 

2010). C’est l’historienne Joan W. Scott en 1986, qui contribue à populariser le concept de 

genre en France puisqu’elle a été la première à être traduite en français. Il permet de différencier 

le « sexe » qui renvoie à la dimension biologique et l’aspect social de ce même sexe, que nous 

appelons donc gender, « genre » ou « sexe social » (Segalen, 2006). Pour Lorena Parini (2010) 

« le concept de ‶ genre ʺ est une catégorie d’analyse qui rassemble en un seul mot un ensemble 

de phénomènes sociaux, historiques, politiques, économiques, psychologiques qui rendent 

compte des conséquences pour les êtres humains de leur appartenance à l’un ou l’autre sexe » 

(Parini, 2010, p. 2). En sciences humaines, il peut signifier plusieurs approches : sexuation des 

comportements, constructions identitaires, rapports et inégalités entre hommes et femmes, etc. 

Il est une catégorie d’analyses, qui de façon générale, nous indique qu’il existe du social dans 

ce qui nous parait naturel. « [Le genre] met en lumière l’une des techniques du pouvoir qui 

consiste à naturaliser des rapports sociaux dans le but de masquer les phénomènes de pouvoir 

sous-jacents » (Ibid.). De manière très simple, le genre, au-delà d’une catégorie grammaticale, 

est une notion qui « s’attache à montrer que les différences entre les sexes ne sont pas seulement 

issues de la nature biologique, mais aussi – et surtout – d’une construction sociale et culturelle » 

(Fournier, 2004b, p. 22). D’après Victoria E. Thompson (2005) les historiens du genre ont 

travaillé à produire un cadre interprétatif qui permettrait de relier l’Histoire de France à l’angle 

féminin, que proposaient les chercheuses américaines tentées de présenter des femmes modèles 

qui encourageraient à prendre une part active dans la société (l’herstory remplaçant l’history). 

1.2.2 - De la diversité du genre 

La construction et l’usage du concept de genre a évolué au long du XXème siècle. Une 

première période peut être située des années 1930 à la fin des années 1970. Cela a tout d’abord 

été appelé le « sexe social », puisque la démarche était de différencier la notion commune de 

« sexe » pour désigner les différences sociales entre les femmes et les hommes qui n’étaient pas 

liées à la biologie. À l’époque le « sexe » rend déjà compte des inégalités à travers le travail, la 

place occupée dans la société, etc. De ce fait, ce qui rend le concept de « genre » intéressant 
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n’est pas la prise en compte du social mais « le fait d’appréhender le social comme un domaine 

autonome, doté d’une causalité propre irréductible à des lois biologiques » (Bereni et al., 2012, 

p. 24). Cette « dénaturalisation » est un enjeu majeur car l’évocation de la « nature » sert 

souvent à justifier des inégalités. Si ce qui est « biologique » et ce qui est « social » représentent 

deux domaines distincts, alors il sera moins évident d’accepter les inégalités sociales, les 

inégalités au sein de la sphère familiale, les inégalités liées aux pouvoirs, sous couvert de 

l’évidence anatomique, biologique (De Beauvoir, 1949). C’est la première rupture introduite 

par les mouvements féministes. 

Dans les années 1930, l’anthropologue américaine Margaret Mead (2010) ne parle donc 

pas encore de « genre » mais de « rôle sexuel » dans son ouvrage Mœurs et Sexualité en 

Océanie. Elle y décrit chez les Chambulis, les Arapeshs et les Mugdugumors de Nouvelle-

Guinée, des comportements qui montrent la dissociation du sexe biologique et du sexe social 

(« genre »). L’autrice montre que le « tempérament » (expliqué comme étant : l’ensemble de 

traits de caractère) ne résulte « pas directement du sexe biologique, mais est diversement 

construit selon les sociétés » (Bereni et al., 2012). La variable sexe peut servir (ce n’est pas 

toujours le cas) de différenciation des comportements entre hommes et femmes, mais n’est pas 

constante, immuable. Voici ce qu’elle écrit :  

« Ni les Arapesh, ni les Mundugumors n’ont éprouvé le besoin de distinguer une différence 

entre les sexes. L’idéal Arapesh est celui d’un homme doux et sensible, marié à une femme 

également douce et sensible. Pour les Mundugumors, c’est celui d’un homme violent et 

agressif, marié à une femme tout aussi violente et agressive. Les Chambulis, en revanche, 

nous ont donné une image renversée de ce qui se passe dans notre société. La femme y est 

le partenaire dominant ; elle a la tête froide, et c’est elle qui mène la barque ; l’homme est, 

des deux, le moins capable et le plus émotif. D’une telle confrontation se dégagent des 

conclusions très précises. Si certaines attitudes, que nous considérons comme 

traditionnellement associées au tempérament féminin – telles que la passivité, la sensibilité, 

l’amour des enfants – peuvent si aisément être typiques des hommes d’une tribu, et dans 

une autre, au contraire, être rejetées par la majorité des hommes comme des femmes, nous 

n’avons plus aucune raison de croire qu’elles soient irrévocablement déterminées par le 

sexe de l’individu » (Mead, 2010, p. 311).  

Elle continue en écrivant :  

« Il nous est maintenant permis d’affirmer que les traits de caractère que nous qualifions 

de masculins ou de féminins sont pour un grand nombre d’entre eux, sinon en totalité, 
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déterminés par le sexe d’une façon, aussi superficielle que le sont les vêtements, les 

manières, ou la coiffure qu’une époque assigne à l’un ou l’autre sexe » (Ibid., p. 311-312).  

Françoise Hériter (1996) rapporte des coutumes analogues, qui démontrent que sexe et 

genre ne coïncident pas toujours, et que cela peut être le fait de traditions. Chez les Inuits, 

l’enfant qui vient au monde n’est pas forcément considéré par rapport à son sexe apparent. Son 

sexe « réel » est celui porté par « l’âme-nom », c’est-à-dire par l’ancêtre qui vient se réincarner 

dans le nourrisson. Cette identité prend le pas sur l’identité physiologique et c’est le chamane 

qui décide de qui il s’agit à la naissance de l’enfant. Chez les Nuers8, une femme stérile est 

considérée comme un homme. Elle bénéficie des avantages des hommes, et devient le « mari » 

d’une femme. Les « rôles sexuels » occidentaux ne sont donc qu’une variante parmi une infinité 

de possibles.  

Si avec la publication du livre Le Deuxième Sexe, Simone de Beauvoir (1949) avait déjà 

introduit la distinction entre le « sexe » et le « genre » (on « nait » femelle et on « devient » 

femme), ce n’est qu’à la fin des années 1960 que le psychanalyste américain, Robert Stoller, 

dissocie nettement ces deux notions en parlant de « sexe biologique » et d’« identification 

psychologique » (Dortier, 2012) (ces travaux ont surtout porté sur les transsexuels). En amont, 

John Money (psychologue et sexologue néo-zélandais, dont les travaux font débat) est le 

premier à parler, et à insister sur la différenciation, entre gender role, pour désigner les 

comportements publics, comme le rôle social et les stéréotypes féminins et masculins, et gender 

identity qui désigne l’expérience privée que cette personne a d’elle-même donc le sentiment 

subjectif d’être un garçon ou une fille (ses travaux sur la transsexualité amène le psychologue 

à penser que le genre précède le sexe, en atteste l’histoire de David et Brian Reimer9) (Ibid.).  

Le sociologue français, Jean-François Dortier (2012) dans l’article « Nos cinq sexes », explique 

quelles sont ces cinq identités sexuelles : un sexe génétique (XX ou XY), un sexe anatomique 

(vagin ou pénis), un sexe hormonal (progestérone ou testostérone), un sexe social ou « genre » 

(femmes ou homme) et un sexe psychologique (féminin ou masculin). Ces informations se 

coordonnent le plus souvent mais il arrive qu’elles ne convergent pas « révélant ainsi des 

identités ambiguës ou hybrides » (Ibid., p. 30) comme les personnes inter sexes, transsexuelles 

ou transgenres. Le terme « sexe » est en fait un assemblage de données, et il n’y a pas qu’un 

seul élément qui permette de juger que nous sommes un « mâle » ou une « femelle ». 

                                                 
8 Population d’Afrique de l’Est, que l’on retrouve surtout au Soudan. 
9 Le psychologue va convaincre les parents de ces deux frères d’élever Bruce comme une fille (qui deviendra 

Brenda) puisque ce dernier a eu une ablation du pénis avant ces deux ans (circoncision raté). L’occasion de montrer 

sur un modèle vivant que le sexe biologique n’est qu’un leurre, ne fonctionnera pas. Par ailleurs, les deux hommes 

se sont suicidés, l’un en 2002, l’autre en 2004. 
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Jacques Gleyse (2017), fait un parallèle avec les écrits de l’anthropologue britannique 

Mary Douglas (2016), pour expliquer que dans certains milieux réactionnaires et/ ou 

conservateurs, ces ruptures entre le sexe et le genre ont posé et posent encore problème car 

considérées comme « impures », comme des « souillures ».  

« […] comme bien d’autres éléments sociaux et anthropologiques elles se situent aux 

frontières. Comme la répulsion éprouvée par certains pour le gluant (ni solide, ni liquide), 

comme le rejet des handicapés physiques ou mentaux […], des bossus au XVIIIème siècle, 

des poils au début du XXIème siècle en Occident […] elles transgressent l’ordre établi. Elles 

disjoignent le sexe biologique du sexe social […] et, en cela, elles sont perçues comme 

dangereuses […] » (Gleyse, 2017, p. 23).  

D’un point de vue sociologique, Ann Oakley (1972) s’interroge sur le déterminisme 

biologique pour combattre la domination masculine et l’exclusion des femmes de la sphère 

publique. La distinction sexe/ genre prend alors un tournant politique et s’inscrit expressément 

dans un mouvement de libération de la femme. C’est le point de départ de la critique féministe. 

« Le premier est un donné invariant, le second est contingent et peut être modifié par l’action 

politique » (Oakley, 1972, cité dans Bereni et al., 2012, p. 26). « Le genre n’est donc pas 

déterminé par le sexe car il appartient à la sphère du social, c’est-à-dire du ‶ construit ʺ et donc 

du variable » (Ibid., p. 28). 

Par la suite, et à partir des années 1970, vint une nouvelle conception des rapports entre 

sexe et genre. Christine Delphy (2001) d’un point de vue féministe interroge ces rapports au 

plan sociologique : lorsque l’on met en concordance le genre et le sexe, est-ce que l’on compare 

du social et du naturel, ou est-ce que l’on compare du social et encore du social ? Cette 

dichotomie entre nature-culture, la philosophe Judith Butler a été la première à soulever cette 

problématique dans son ouvrage Trouble dans le genre (2012a). Elle montre que la distinction 

faite entre sexe et genre, avec la notion de genre que l’on sépare de l’idée de nature, contribue 

à renforcer la division mâle/ femelle comme réalité naturelle. Le fait de situer le genre comme 

étant la « part sociale » du sexe, laisse penser que si on isole le genre du sexe, il restera le sexe 

biologique, considéré comme « le vrai », « le pur », « le naturel » et donc présocial ou non-

social. Finalement, « Postuler la construction sociale d’un phénomène implique, comme 

prémisse cachée, qu’il existe une nature stable et antérieure à construire socialement » (Bereni 

et al., 2012, p. 29). Les premières conceptualisations du genre ne convainquent pas Judith 

Butler (2012a), qui juge cette opposition entre sexe (biologique) et genre (social) comme un 

échec puisque cela ne permet pas de s’affranchir de la nature, qu’elles contribuent à produire et 
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à stabiliser. Elle explique que « le genre est le mécanisme par lequel les notions de masculin et 

de féminin sont produites et naturalisées, mais il pourrait très bien être le dispositif par lequel 

ces termes sont déconstruits et dénaturalisés » (Ibid., p. 59). Point de nature préexistante à la 

construction sociale du genre, le sexe comme le genre est une catégorie construite : le sexe est 

aussi du genre « et le genre est une catégorie performative, c’est-à-dire qu’il est constitué 

d’actes qui imitent, recherchent la conformité à un original auquel le discours se réfère, mais 

qui n’existe pas » (Jami, 2008, p. 210). 

Dans la même mouvance, Thomas Lacqueur, à partir de textes d’avant le XVIIIème siècle, 

met en lumière une évolution de la place du sexe et du genre à travers l’Histoire. Pour l’historien 

américain, nous sommes passé d’un modèle de sexe unique (unisexe) à un modèle des deux 

sexes. Jean-Hugues Déchaux (1993) explicite la pensée de Thomas Lacqueur : 

« Dès l’Antiquité et jusqu’au XVIIIème siècle, c’est le modèle du sexe unique qui domine 

[…] Les organes et leurs emplacements ne sont qu’un épiphénomène d’un ordre universel 

plus vaste. L’anatomie ne sert pas à établir une vérité, elle ne fait qu’illustrer un point déjà 

bien connu. En somme c’est le genre qui définit le sexe. Le genre est un fait immuable du 

cosmos et le sexe, une simple illustration. […]. Il n’y a aucun effort pour enraciner les rôles 

sociaux de chaque sexe dans la nature. On pourrait même dire que ce sont les catégories 

sociales du genre qui sont elles-mêmes naturelles » (Déchaux, 1993, p. 455).  

Le genre était donc premier, était réel. Ultérieurement, émerge un autre modèle, celui de 

la différence sexuelle (modèle des deux sexes), où « de par leur anatomie et physiologie, les 

deux sexes sont définis comme ‶ incommensurablement ʺ différents. […] Désormais le genre 

va se fonder sur un substrat biologique. […] L’homme et la femme n’entretiennent plus une 

relation d’égalité ou d’inégalité, mais de différence » (Ibid.). Avec tous ces travaux le couple 

sexe/ genre sera pensé de manière différente : le genre (sexe social) n’est plus déterminé par le 

sexe, et le sexe lui-même n’est plus perçu comme une vérité naturelle. À noter que, la 

romancière et théoricienne féministe Monique Wittig, avait le projet utopique de considérer 

qu’un enfant qui naissait, choisirait son genre, et pourquoi pas son sexe, ultérieurement (Robin, 

2011). Par ailleurs, en Suède, certaines écoles maternelles mettent en place ce qui est appelé 

une « pédagogie neutre » pour permettre à l’élève de se réaliser sans supporter le poids de son 

genre. Cette méthode controversée est néanmoins un premier pas vers une éducation qui limite 

les inégalités entre les petits garçons et les petites filles. 

Le deuxième âge (premier âge en début de partie) des travaux sur le genre démarre avec 

les féministes matérialistes qui ne conceptualisent plus le genre comme un « idéal du moi » 
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individuel qui s’impose différemment aux hommes et aux femmes, mais comme le principe 

même de l’organisation de normes10 différentes et de droits inégaux (Bereni et al., 2012). Le 

genre est un « diviseur » comme un système de relations sociales qui produit deux sexes posés 

comme antagonistes et hiérarchisés : les femmes et les hommes. Christine Delphy (2001) 

explique que le « genre est le système de division hiérarchique de l’humanité en deux moitiés 

inégales » (Delphy, 2001, p. 52). C’est à ce titre que le genre peut être pensé comme synonyme 

du terme « patriarcat ». 

D’après Eleni Varikas (2006), la réflexion que porte le genre comme champ d’analyse, 

ouvre un espace cognitif et un espace politique nouveau (si l’on en juge par la violence avec 

laquelle l’ouvrage de Simone De Beauvoir a été accueilli). « Tout l’enjeu est celui d’amener les 

sexes hors de la nature, de l’impensé, du pré-social, et de les projeter dans l’histoire, dans le 

social et dans le politique » (Varikas, 2006, citée dans Parini, 2010, p. 2). 

Lorena Parini (2010) explique que « […] toute pensée s’insère dans un espace cognitif 

avec ses concepts et ses épistémologies dominantes » (Ibid.). Celle qui domine les sciences 

sociales dans la France des années 1960-1970 est le marxisme, et c’est à l’intérieur de celle-ci 

que la sociologie française élaborera l’analyse sociologique des classes de sexes, sur le modèle 

de l’analyse des classes sociales (entre autres à travers les travaux de Christine Delphy). 

« L’approche matérialiste propre à l’analyse marxiste demeure à la base de l’épistémologie de 

Christine Delphy ou de Nicole-Claude Mathieu : ce sont les rapports sociaux de sexe qui 

produisent les catégories de sexe et non l’inverse » (Ibid., p. 3). Les conséquences d’une 

sociologie qui s’appuierait sur la composante « naturelle » du sexe, c’est ce que Colette 

Guillaumin (2016) a voulu démontrer avec le concept de sexage (cela désigne l’exploitation 

économique des femmes par les hommes, mais également leur appropriation et leur usage par 

ceux-ci. Le terme est ainsi rapproché de la notion d’esclavage. La relation du genre et du 

patriarcat implique une « exploitation », mais avec le concept de sexage, cela implique aussi un 

rapport « d’appropriation ») avec l’idée que la nature est une pièce maitresse de l’oppression 

des femmes (Ibid.). Son schéma cognitif est le suivant :  

« Dans toute société il y a des faits matériels qui sont la conséquence de rapport sociaux de 

pouvoir et des faits idéologiques qui sont les formes mentales que prennent ses rapports. 

En ce qui concerne le racisme et le sexisme, c’est l’idée de Nature qui constitue l’habillage 

idéologique des rapports de pouvoir » (Naudier et Soriano, 2010, p. 3).  

                                                 
10 Le mot « norme » sera défini et approfondi dans le chapitre deux.  
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C’est en fait, les processus qui sont à la base de la constitution du système de genre (régis 

par deux grands principes : la construction sociale et la hiérarchisation de cette dernière 

[Petrovic, 2014]) c’est-à-dire un ensemble de pratiques, et de représentations qui sont 

hiérarchisées sous la coupe de féminin et masculin « dont les mécanismes de pouvoir sont 

masqués par l’idée de nature » (Naudier et Soriano, 2010, p. 3). 

Pierre Bourdieu (1998) s’interroge sur la domination masculine, et s’attache à dénoncer 

comment les rapports de domination (hommes qui dominent et femmes qui sont dominées) sont 

issus de constructions sociales naturalisées et incorporées par nos habitus (nos manières d’être, 

nos comportements, nos habitudes, que nous avons incorporés). Nos habitus sont différents en 

fonction de notre milieu social, mais aussi de notre sexe, de notre socialisation finalement. 

C’est tout à fait inconscient, et le sociologue défend la thèse que les femmes travailleraient à 

leur propre domination puisqu’elles sont sous le joug de l’habitus des femmes. Se reproduirait 

alors la domination masculine. Un exemple issu des travaux de Madeleine Pelletier (1914) que 

nous retrouvons dans un article de Claude Zaidman (2007d) explique que :  

« Cette femme [Mme Pelletier] qui n’a pas choisi d’avoir l’expérience de la maternité 

s’adresse aux mères féministes avec beaucoup de compréhension pour parler d’un 

problème central, celui de la transmission : ‶ […] souvent féministes elles-mêmes, les 

mères ne savent pas donner à leurs filles une éducation féministe. L’idée de s’affranchir ne 

leur est venue que tardivement et tout en essayant de faire partager à leurs enfants les idées 

générales qu’elles ont sur l’émancipation de la femme, elles les élèvent comme elles ont 

été élevées elles-mêmes, c’est-à-dire selon la tradition ʺ » (Ibid., p. 5).  

Ce passage est caractéristique de la reproduction de l’habitus qui se perpétue. En avance 

sur son temps, Madeleine Pelletier avait un regard résolument militant dans le sens où elle 

pensait que l’affranchissement de l’oppression des femmes passerait par une émancipation 

collective. Ce sera effectivement l’État qui œuvrera dans ce sens en accordant le droit de vote 

aux femmes. 

À partir des travaux de Maurice Godelier (2003) et de Françoise Héritier (1996), les 

anthropologues français se sont questionnés sur la domination masculine que l’on retrouve dans 

de nombreuses sociétés. Chez les Baruyas de Nouvelle-Calédonie, la domination des hommes 

sur les femmes repose sur un mythe qui raconte :  

« […] qu’à l’origine les femmes avaient inventé les armes, les plantes cultivées, et même 

les flûtes qui sont des objets sacrés qu’aujourd’hui seuls les hommes peuvent voir et 

entendre. Selon ces récits, les hommes des origines avaient un statut inférieur à celui des 
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femmes puisque celles-ci avaient créé tout ce qui devait caractériser l’humanité. 

Cependant, les femmes des origines perdirent leurs pouvoirs parce qu’elles en faisaient 

constamment un mauvais usage. […] Finalement les hommes ont dû intervenir pour 

restaurer l’ordre du cosmos et de la société et ils leur dérobèrent leurs pouvoirs » (Godelier, 

2003, p. 26).  

Ils poursuivent :  

« L’acte qui symbolise par excellence cette dépossession imaginaire des femmes fut le vol 

des flûtes par un homme. De ces flûtes les femmes tiraient des sons merveilleux et les 

cachaient ensuite sous les jupes qu’elles portaient au moment de leurs règles, […]. Les 

hommes les observèrent et décidèrent un jour que l’un d’entre eux pénétrerait dans la hutte 

menstruelle et volerait les flûtes. Or le nom secret des flûtes en baruya renvoie à la fois au 

vagin et au fœtus, le fœtus étant aussi la métaphore d’un garçon qui vient d’être initié. Bref, 

au cœur de cette ‶ explication ʺ mythique des origines de la domination masculine, il y a 

l’idée qu’il fallait faire violence aux femmes pour (r)établir l’ordre social et cosmique et 

que cette violence tournait autour de l’appropriation des pouvoirs féminins de faire des 

enfants, particulièrement des garçons. Ce n’est donc pas l’‶ envie de pénis ʺ qui travaillait 

les hommes baruya, c’est l’‶ envie de vagin ʺ » (Ibid.).  

De plus, à travers les rites initiatiques des jeunes filles et des jeunes garçons, les mythes 

Baruyas établissent une hiérarchie entre le sperme (source de vie et de force) et le sang 

menstruel (substance destructrice et menaçante). Au cœur des initiations masculines, il y a une 

pratique, dont les femmes sont exclues, qui aspire à ré-enfanter des garçons sans les femmes. 

Ce rite cherche à « sur-masculiniser » les jeunes garçons en leur faisant boire du sperme 

d’hommes plus âgés (des initiés).  

Dans la même veine, Françoise Héritier (1996, 2005a, 2005b) met en évidence ce 

qu’elle appelle la valence différentielle des sexes pour expliquer la domination des hommes sur 

les femmes. Le grand moteur de la hiérarchie entre les sexes serait le fait que les hommes ne 

puissent se reproduire à l’identique. Elle annonce que :  

« La raison profonde qui peut expliquer l’introduction du rapport homme/ femme dans les 

séries hiérarchisées que justifie l’antériorité de la naissance tient à une nécessité 

symbolique d’un autre ordre, fondée à la fois sur la discrimination élémentaire du même et 

du différent et sur la capacité, incompréhensible jusqu’il y a peu, qu’ont les femmes de 

produire des corps différents d’elles-mêmes (des fils) là où les hommes ne peuvent pas 

produire leur semblable. Loin d’être créditée d’une puissance interne qui leur serait propre 

(et qui condamnerait le sexe masculin à la superfluité), cette capacité est renvoyée par les 



36 

 

diverses sociétés humaines à deux grands modèles conceptuels explicatifs : soit des graines 

enfantines sont placées dans le ventre des femmes par des divinités, ancêtres ou esprits, 

mais ne viennent au jour que grâce à la conjonction sexuelle et à un arrosage/ nourrissage 

systématique par les hommes, soit c’est le sperme de l’homme qui dépose des enfants dans 

le ventre des femmes, enfants qui seront mâles ou femelles […] » (Héritier, 2005, p. 55).  

On retrouverait dans ces modèles archaïques les « justifications » et « les origines des 

violences faites aux femmes, mais aussi, l’explication d’une répartition des rôles sexués […] » 

(Fournier, 2004b, p. 24).  

Les Gender Studies s’accordent sur certains points : le genre est une construction sociale 

(il précède et détermine le sexe), le genre est la division entre les hommes et les femmes, il est 

un processus relationnel (opposition binaire homme/ femme), les rapports entre hommes et 

femmes sont marqués par un système de différenciation mais aussi de domination et de 

hiérarchisation, et cette domination (masculine le plus souvent) est imbriquée dans d’autres 

relations de pouvoir (économique, politique, sociale, ethnique, etc.) (Dortier, 2014). 

À partir des années 1980-1990, on a assisté en France à l’émergence, et par la suite, à 

l’usage grandissant du concept de genre comme catégorie d’analyse dans un nombre toujours 

plus croissant de réflexions en sciences humaines et sociales, cela regroupe la sociologie 

(Bourdieu, 1998 ; Delphy, 2013), l’Histoire (Duby et Perrot, 2002), l’anthropologie (Héritier, 

1996) et surtout les sciences de l’éducation (Mosconi, 1989 ; Duru-Bellat, 1990). Toutes ces 

recherches partagent la même certitude, il faut comprendre le genre au sens de « différences 

des sexes socialement et culturellement construites », et qu’il « constitue une variable 

indispensable à la compréhension de tous les domaines de la vie sociale » (Guionnet et Neveu, 

2005, p. 250). S’intéresser au concept de genre ne veut pas dire s’intéresser seulement aux 

femmes (Gardey, 2004). À noter, que le « genre » est de manière générale « de plus en plus 

articulé à d’autres marqueurs identitaires (classe, race, ethnie ou âge) » (Hubert, 2004, p. 475). 

Autrement dit :  

« […] en posant des questions inédites qui impliquent ‶ une transformation des 

référentiels ʺ (Baudelot et Establet, 2005), la prise en compte du genre contribue à la 

progression générale des connaissances sur le monde qu’elle rend plus intelligible. Il s’agit 

donc d’un champ fécond pour l’ensemble de la production en sciences humaines et 

sociales » (Jarlegan, 2009, p. 2). 
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1.3 - Deux identités ? 

La construction et la mise en œuvre des identités binaires de l’homme et de la femme 

apportent des éléments de compréhension sur le regard que pose la société à propos de la 

transgression masculine et féminine. D’autant plus dans l’espace, la sphère scolaire qui, comme 

nous le verrons par la suite, reproduit par certains aspects une évidente socialisation masculine 

pour les élèves garçons et une socialisation féminine pour les élèves filles.    

 

 

 

1.3.1 - Normes stéréotypées 

Il est donc assez commun, en sciences humaines et sociales, de différencier le sexe du 

genre. Marie Duru-Bellat (2017), sociologue française, explique qu’« aujourd’hui le genre est 

partout : au quotidien, il est politiquement correct de parler non plus de sexe mais de genre 

[…] » (Duru-Bellat, 2017, p. 7). Le sexe renvoyant à LA différenciation biologique des êtres 

humains : mâle ou femelle, différenciation à laquelle se réfère l’état civil pour distinguer les 

hommes et les femmes11. Le genre concernent LES différenciations12 psychologiques et 

sociales que « toute société considère comme permettant de distinguer légitimement parce que 

‶ naturellement ʺ les deux groupes de sexe qu’elle reconnait et définit comme celui des femmes 

et celui des hommes » (Marro et Vouillot, 2004, p. 10). Le concept de genre sert donc à 

« dénaturaliser » ces conduites présentées comme typiques des vrais hommes et typiques des 

vraies femmes, les analyses en tant que norme « féminine » et norme « masculine » socialement 

construites (et pas « naturelles ») et surtout, reflétant une certaine organisation de la société, des 

places et des tâches qui incombent à chacun et chacune (Scott, 1998, cité dans Marro et Vouillot, 

2004). 

Ce sont donc des normes qui définissent des modèles de féminité et de masculinité 

auxquels les individus doivent adhérer et surtout se calquer. D’où viennent ces modèles, ces 

                                                 
11 C’est ce qu’on appelle le « sexe d’assignation ». Cette différenciation, mais surtout ce mode binaire, pose 

question puisque beaucoup de personnes ne se retrouvent ni dans l’un ni dans l’autre. Certains pays sont très en 

avance sur cette question de « troisième sexe » ou de « neutre » comme l’Inde, et plus récemment l’Allemagne qui 

devrait, au plus tard fin 2018, faire mentionner la catégorie « troisième sexe » dans tous ses documents officiels. 
12 Il est courant de parler au singulier du sexe biologique et au pluriel du sexe (ou genre) social. 

« On a besoin de catégories, certes, mais pourquoi surtout 

celles-ci ? » 

Mosconi, 2016, p.10 
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normes sociales, ces rôles sexués qui nous sont prescrits par nos sociétés ? Dans le livre d’Ilana 

Löwy et Catherine Marry (2007) ; Pour en finir avec la domination masculine, il est écrit que : 

« Dans certains textes évoquant la différence entre sexe et genre, on retrouve souvent cette 

plaisanterie : on demande à un petit enfant le sexe des personnes qu’il voit sur une image. 

Celui-ci répond : je ne sais pas, ils n’ont pas de vêtements. La réponse est amusante, 

puisque nous savons tous que la définition de la masculinité et de la féminité dépend des 

organes génitaux. Un ‶ vrai ʺ homme (doté d’un pénis et de testicules) ne cesse pas d’être 

un homme s’il met une jupe et des talons hauts et le fait que des très nombreuses ‶ vraies ʺ 

femmes (dotées de seins et d’un vagin) portent de nos jours des vêtements autrefois 

considérés comme masculins n’enlève rien à leur identité féminine. […] Dans la vie de tous 

les jours, nous définissons sans cesse des individus comme hommes et femmes sans leur 

demander d’enlever leurs vêtements » (Löwy et Marry, 2007, p. 289). 

Qu’entendons-nous par féminin, qu’entendons-nous par masculin ? Qu’est-ce que ces 

catégories impliquent ? Dans l’article « Le genre : identité des personnes ou modalité des 

relations sociales » (2010), l’autrice explique :  

« Chacun s’accorde à penser que le concept de genre signifie la distinction masculin/ 

féminin, que l’on écrit en général avec une barre oblique. […] [elle] (la barre oblique) 

semble indiquer le caractère relatif des termes […] et pourtant dans la majorité des 

analyses, ce caractère relatif disparaît au profit de l’opposition entre deux catégories 

définies chacune par ses propriétés intrinsèques, au point que certains auteurs, telle que 

Françoise Héritier, n’hésitent pas à substantiver celles-ci : ‶ le masculin ʺ d’un côté et ‶ le 

féminin ʺ de l’autre » (Théry, 2010, p. 5-6).  

Robert Stoller (1978) apporte, avec sa définition du genre, un éclairage sur la question, il 

écrit que : 

« Si les termes appropriés pour sexe sont ‶ mâle ʺ et ‶ femelle ʺ, les termes correspondants 

pour genre sont ‶ masculin ʺ et ‶ féminin ʺ ; ces derniers peuvent être totalement 

indépendant du sexe [biologique]. […] Le genre est la quantité de masculinité ou de 

féminité que l’on trouve dans une personne, et bien qu’il y ait des mélanges des deux chez 

de nombreux êtres humains, le mâle normal a évidemment une prépondérance de 

masculinité et la femelle une prépondérance de féminité13 » (Stoller, 1978, p. 28).  

                                                 
13 Même si, comme on l’a vu précédemment, la question est plus compliquée car notre « sexe » et notre « genre » 

ne correspondent pas forcément. 
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Il y aurait donc une « division du monde sur la base d’un partage entre ce qui est réputé 

masculin et ce qui est réputé féminin […]. Infiltrés dans les manières de faire et les manières 

de dire, dans les diverses imaginations humaines (artistiques, scientifiques, religieuses), les 

coutumes et les histoires, la dichotomie masculin/ féminin et la norme comportementale qu’elle 

définit s’imposent aux individus avec la force d’une évidence » (Hubert, 2004, p. 473-474). Par 

quoi cela se traduit-il ? Dans un premier temps, rappelons que les visages du féminin, de la 

féminité sont multiples (comme pour le masculin, d’ailleurs). Ces comportements sont en 

priorité, une affaire de constructions sociales. Il n’y a pas « d’éternel féminin », de « nature 

féminine » (mêmement pour les hommes), tout cela n'est qu’un mythe. Ces modèles doivent 

être appris. Il n’existe que des attributs sociaux, c’est-à-dire des stéréotypes et des préjugés14, 

attachés culturellement à la féminité et à la masculinité. Attardons-nous sur quelques 

définitions. En consultant le mot « féminin » (dictionnaire en ligne C.N.R.T.L.) nous trouvons 

une première définition : « Qui appartient au sexe apte à produire des ovules », mais aussi « qui 

appartient en propre à la femme, qui est considéré comme spécifique de la femme, que l’on 

rencontre habituellement chez la femme ». Si l’on se renseigne sur le mot « féminité », la 

définition est la suivante « Ensemble des caractères spécifiques – ou considérés comme tels – 

de la femme ». Chez un homme cela veut dire « absence de virilité, caractère efféminé ». Le 

mot « masculin » est défini en ces termes : « Qui est propre à l’homme en tant qu’être humain 

du sexe doué du pouvoir de fécondation », « Qui est considéré comme caractéristique des 

hommes », « Qui rappelle un homme, qui ressemble à un homme ». « Masculinité » veut dire 

« Caractère masculin, ensemble des caractères spécifiques – ou considérés comme tels – de 

l’homme », « […] propres au mâle, à l’individu du sexe masculin ». Hormis le fait que, dans le 

dictionnaire, la femme est « apte à produire » (donc dotée d’une aptitude) et que l’homme est 

« doué du pouvoir [de fécondation] » (donc investi d’un don divin), laissant entendre le 

caractère transcendant ou eschatologique de la semence masculine, quelles informations 

apportent ces définitions ? Il est intéressant de souligner le mot « caractérisé ». Le féminin et le 

masculin caractérisent les comportements, les attentes, les envies des individus. Ils 

caractérisent leur façon de s’habiller et celle de parler. Ils caractérisent les loisirs, les 

orientations scolaires, les métiers, les ambitions et au fur et à mesure ils construisent le rôle de 

genre désiré par la société. Une femme est attendue comme étant « fragile », « douce », 

« attentionnée », « discrète », maternelle », « propre », « patiente », « intelligente » etc., mais 

                                                 
14 Ces concepts seront davantage développés dans le troisième chapitre, mais nous pouvons déjà écrire qu’un 

stéréotype est une généralisation, un processus de simplification. Un préjugé est basé sur un stéréotype. C’est une 

généralisation appliquée à un groupe humain, dans lequel il existe une notion de jugement. 
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aussi « faible », « bavarde », « jalouse », « irrationnelle », « passive », « émotionnelle », 

« compliquée » etc. Les caractéristiques d’un homme sont d’être « fort », « rationnel », 

« courageux », « déterminé », « actif », « sportif », « légitime », « charismatique », 

« protecteur » etc., également « violent », « infidèle », « turbulent », « dominateur », « sale », 

« désordonné », « stupide », « dominant » etc. On note toujours cette opposition entre masculin/ 

féminin dans les rôles qui sont requis : passif/ actif, dominé/ dominant, sphère privé/ sphère 

publique. Comme il est expliqué dans l’article « Construction et affirmation de l’identité sexuée 

et sexuelle : éléments d’analyse de la division sexuée de l’orientation » (Vouillot, 2002) :  

« Ces rôles de sexe définissent […] les modèles de la féminité et de la masculinité dans une 

culture donnée, et sont relatifs à la fois aux traits psychologiques et aux comportements (ce 

que doit être et comment doit être un garçon, une fille, un homme, une femme), mais aussi 

aux rôles sociaux et activités réservés à l’un ou l’autre sexe » (Marro, 1998, citée dans 

Vouillot, 2002, p. 2).  

La présence constante des stéréotypes, et de ce fait des préjugés, dans les représentations 

sociales du féminin et du masculin empêchent les individus de prendre du recul. Une expérience 

bien connue, celle de John Condry et Sandra Condry (1976, cité dans Mosconi, 2016, p. 86) est 

tout à fait parlante ; puisque pour une même réaction (un bébé de 9 mois qui pleure) le panel 

d’adultes donne une justification différente aux pleurs, en fonction du sexe du bébé. 

L’échantillon considérait que la fille pleurait parce qu’elle était effrayée tandis que les pleurs 

du garçon étaient assimilés à de la colère. 

Ces normes de féminité et de masculinité, dans un premier temps, sont différenciatrices. 

Néanmoins, ces modèles sont fortement variables, d’une société à une autre, mais aussi à 

l’intérieur même des sociétés, comme la nôtre, où les modèles de féminité et de masculinité 

varient selon les classes et les groupes sociaux. « Mais quels que soient la société ou le groupe 

social, ils sont définis de telle sorte que, comme en grammaire, le masculin ‶ l’emporte ʺ sur le 

féminin »15 (Ayral et Raibaud, 2014, p. 39), et cela même si cette règle est très récente (Viennot, 

2014) ! 

                                                 
15 Dans l’ouvrage d’Éliane Viennot (2014), on apprend que cette règle grammaticale n’est autre que politique, 

puisque c’est au XVIIème siècle que la domination du genre masculin sur le genre féminin s’est imposée dans la 

langue française. Cette histoire serait anecdotique si cela ne préparait pas les filles et les garçons à occuper des 

places différentes et hiérarchisée, dans la société. 
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1.3.2 - La fabrication du genre 

1.3.2.1 - Masculinité 

Comment ce contraste entre filles et garçons, s’opérait-il et s’opère aujourd’hui ?  « Ce 

combat pour la masculinité était sous-tendu par le désir de tracer des frontières claires avec 

l’autre sexe et de neutraliser le danger de la confusion » (Frevert, 2000, p. 51). Questionner la 

masculinité est une démarche récente et d’actualité. D’après le sociologue Daniel Welzer-

Lang : « on a tellement conjugué l’histoire de l’Homme avec un grand H, que l’on a oublié 

l’histoire des hommes » (Welzer-Lang, s.d., cité dans Fournier, 2004b, p. 24). Déconstruire la 

masculinité pour comprendre les processus à l’œuvre dès la naissance, aide à appréhender ce 

que la société attend d’un garçon, ce que signifie la masculinité. Le panorama qu’offre La 

fabrique des garçons, L’éducation des garçons de 1820 à aujourd’hui (Sohn, 2015), est une 

bonne introduction.  

À partir d’images, de photographies, de publicités ; l’autrice étudie les lieux où les 

garçons se trouvent et se montrent : école, caserne, espace public, bal… « Ces évènements, de 

l’indiscipline scolaire aux rixes villageoises et aux manifestations, sont de nature diverse et 

d’inégale gravité, mais tous permettent de dévoiler, au premier ou au second degré, les 

comportements et enjeux relevant du masculin » (Sohn, 2015, p. 6). Les marqueurs du masculin 

doivent être maitrisés, cela passe par l’hexis corporelle, les gestes, les attitudes, l’apparence 

(disposition, manière d’être). Devenir un homme est un long cheminement, et toute sa vie, ce 

dernier devra prouver et prouver encore qu’il se conforme bien aux règles de la masculinité. 

Longtemps la fabrication des garçons se faisaient dans le huis clos masculin. Les hommes de 

divers milieux (instituteur, curé, père, etc.) joignaient leurs compétences pour faire du garçon 

un homme, un « vrai ». À partir de la fin du XIXème siècle, les femmes étant plus présentes dans 

l’espace public, la construction de la masculinité se fît en dissonance de la féminité. Le but étant 

de se démarquer. C’est ce que la sociologue Raewyn Connell (2014) a appelé « la masculinité 

hégémonique »16. C’est un concept « […] pour définir la configuration des pratiques de genre 

visant à assurer, à un moment et dans un lieu donné, la perpétuation du patriarcat et la 

domination d’un groupe d’hommes sur les femmes, mais aussi sur d’autres catégories 

                                                 
16 L’autrice publie en 1995, Masculinities apportant un éclairage nouveau dans le champ d’étude de la masculinité. 

L’ouvrage en français est sorti sous le titre de Masculinités enjeux sociaux de l'hégémonie (2014) ; elle indique 

que « La masculinité hégémonique peut être définie comme la configuration de la pratique de genre qui incarne la 

réponse acceptée à un moment donné au problème de la légitimité du patriarcat. […] la masculinité hégémonique 

est ce qui garantit (ou ce qui est censé garantir) la position dominante des hommes et la subordination des femmes » 

(Connell et al., 2014, p. 74). 
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d’hommes » (Fottorino, 2017)17. De la masculinité offensive (l’éducation des garçons vise 

l’endurcissement de ces derniers pour qu’ils s’adaptent à un environnement rude) à la 

masculinité maitrisée et civilisée (grâce, entre autres, aux progrès de la démocratie et à l’école 

obligatoire), jusqu’aux hommes revendiquant leurs droits de père18 ; l’homme autoritaire, 

dominateur, maître de lui, courageux, qui ne se plaint pas, qui aime se battre, laisse place à une 

« identité masculine plus conciliable avec l’égalité des sexes » (Fournier, 2013, p. 24). Pas 

simple d’être un homme au XXIème siècle ? Le sociologue Erik Neveu rappelle que même en 

rompant avec certaines conventions qui définissent le masculin, l’homme n’est souvent pas 

complètement libéré du « cahier des charges de la virilité » (Neveu, 2014, cité dans Fournier, 

2012, p. 43). 

Dans un entretien, publié dans le journal Le 1, la philosophe Olivia Gazalé (2017b) 

explique la différence entre les masculinités et la virilité. « Les masculinités recouvrent toutes 

les façons possibles d’habiter le masculin – elles sont donc aussi nombreuses que les individus. 

La virilité, en revanche, est un modèle normatif unique, hégémonique, avec un corps 

idéologiquement inchangé » elle ajoute que « la virilité est d’abord un mythe, un idéal 

nostalgique : à chaque époque, on regrette la virilité prétendument originelle qu’on aurait 

perdue » (Gazalé, 2017b). D’après la psychologue Pascale Molinier (2000), « le ressort 

psychologique de la virilité est la honte de passer pour une femme » (Molinier, 2000, p. 30). 

Ajoutons, que la virilité, revêt un double sens :  

« 1) les attributs sociaux associés aux hommes, et au masculin : la force, le courage, la 

capacité à se battre, le « droit » à la violence et aux privilèges associés à la domination de 

celles, et ceux, qui ne sont pas, et ne peuvent pas, être virils : femmes, enfants, etc. ; 2) la 

forme érectile et pénétrante de la sexualité masculine. La virilité, dans les deux acceptions 

du terme, est apprise et imposée aux garçons par le groupe des hommes au cours de leur 

socialisation pour qu'ils se distinguent hiérarchiquement des femmes. La virilité est 

l'expression collective et individualisée de la domination masculine » (Welzer-Lang, 2002, 

p. 11).  

                                                 
17 Ces informations sont extraites de l’hebdomadaire Le 1 daté du 22 novembre 2017 et il est intitulé « Délivrez-

nous du mâle ». Le 1 étant un journal qui se déplie, il n’y a pas de numérotation, ni de paragraphe. Dans le journal, 

il est renseigné que Raewyn Connell (2014) s’appuie sur l’idée du philosophe Antonio Gramsci, selon laquelle 

l’hégémonie ne peut se réaliser qu’avec la combinaison de la domination des dominants, et du consentement des 

dominés. 
18 L’affaire du père réclamant (du haut d’une grue) le droit de visite et de garde de son enfant, les 16 et 17 février 

2013 avait fait des émules. Cette (puis « ces ») action avait permis d’engager des réflexions autour de la place 

qu’occupe les hommes au sein de la famille ainsi que les droits des pères suite à un divorce.  
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Pour le professeur de psychologie Christophe Dejours (1998), la « virilité est 

socialement construite […] et doit être radicalement distinguée de la masculinité qui se définit 

précisément par la capacité d’un homme à s’en distancier, à s’affranchir, à subvertir les 

stéréotypes de la virilité » (Dejours, 1998, cité dans Molinier, 2000, p. 33). Pascale Molinier 

(2000) complète en expliquant que « la virilité serait à placer du côté des rapports sociaux de 

sexe et non du côté de la construction psychique du moi, tandis que la masculinité serait ce qui 

spécifie l’achèvement du cycle mental donnant accès à l’identité sexuelle chez l’homme 

adulte » (Molinier, 2000, p. 33). La virilité n’est pas donnée au départ, elle est construite, et 

génératrice de souffrance pour les hommes. Fournier (2004a), dans l’article « La différence des 

sexes est-elle culturelle ? » interview Daniel Welzer-Lang qui rapporte les travaux d’Emmanuel 

Reynaud (Reynaud, 1988, cité dans Fournier, 2004a, p. 32) en expliquant qu’un stratégiste 

durant la première guerre mondiale cherchait un moyen pour contrer la peur de la mort des 

soldats et motiver les hommes à aller se battre. Le sociologue rapporte « On l’a trouvé en 

répandant l’idée que ceux qui ne voulaient pas aller se battre étaient des femmelettes. Mieux 

valait mourir que de perdre sa virilité… » (Welzer-Lang, cité dans Fournier, 2004a, p. 32). 

Depuis quelques années, les19 courants masculinistes venus d’Amérique du Nord, ont 

prospéré en France (avant cela, à partir des années 1990, des nouveaux champs d’investigation 

voient le jour : masculinities et men’s studies). L’écrivain Francis Dupuis-Déri (2009) explique 

que « le mot ‶ masculiniste ʺ est de plus en plus employé en français pour désigner un 

mouvement social conservateur ou réactionnaire qui prétend que les hommes souffrent d’une 

crise identitaire parce que les femmes en général, et les féministes en particulier, dominent la 

société et ses Institutions » (Dupuis-Déri, 2009, p. 97). Le but, revaloriser la virilité comme 

norme sociale de la masculinité. De nombreux groupes féministes se sont appropriés ce terme 

en y associant une connotation négative (de ce fait, certains hommes disent utiliser le mot 

« hoministe »20 à la place), en partant du postulat que pour ces mouvements une société 

égalitaire « dévirilise » les hommes, et leur font perdre leurs avantages de « sexe fort ». Ces 

mouvements se seraient développés dans les années 1970-1980 avec la multiplication des 

divorces et la sensation des hommes d’être brimés dans leurs droits de père (Dulong, Guionnet 

et Neveu, 2012). Aujourd’hui, cependant, ce ne sont pas leurs uniques revendications.  

                                                 
19 On utilisera le pluriel pour évoquer ces mouvements, car comme dans le féminisme, il peut y avoir plusieurs 

points de vues et donc différentes manières de penser le masculinisme. De plus, en privilégiant l’idée « des » 

masculinités on s’oppose à une conception statique de « la » masculinité. 
20 Cela renvoi à un mouvement de réflexion et d’action qui prône le renouveau de l’identité masculine et la défense 

des droits des hommes. 
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Certains chercheurs s’inquiètent de l’échec des garçons à l’école (Auduc et Rivière, 

2009), et proposent des solutions comme réserver des temps entre filles et d’autres entre garçons 

pour leur offrir « des activités d’apprentissages accordées aux caractéristiques de leur sexe » 

(Tondreau, 2014, p. 173). Pourtant, ce type de solution n’invite pas à sortir les élèves d’une 

vision stéréotypée du monde. Alors, malgré les inégalités considérables dont les hommes 

jouissent encore, certains se plaindraient-ils « de quelques privilèges perdus, comme s’ils leur 

étaient dus » ? (Ayral et Raibaud, 2014, p. 50). D’aucuns vont beaucoup plus loin, comme le 

révèle l’article « Les masculinistes face à la réussite scolaire des filles et des garçons » qui est 

le titre d’un entretien mené par Anne-Marie Devreux avec Pierrette Bouchard (2004) à propos 

de la réception des résultats d’une recherche lancée en 1999. Les masculinistes au Québec 

avaient très mal accueilli ces travaux en établissant « une relation de cause à effet entre le 

féminisme et la déperdition scolaire des garçons » (Devreux et Bouchard, 2004, p. 33). Avant 

même cette recherche, dès la publication de statistiques officielles mettant en avant la moins 

bonne réussite scolaire des garçons, certains journaux avaient donné le ton : « Pitié pour les 

garçons, une génération castrée » (magazine l’Actualité, 1992). La revue explique que les filles 

ont bénéficié d’une « excuse historique et d’une sympathie sociale sans limite », des experts 

sont cités pour conclure que : « on leur dit qu’ils sont des garçons, mais on leur défend d’agir 

comme tels », pour finir avec un conseil surprenant « réprimer l’agressivité des garçons 

provoquerait des effets mal évalués dont la société aura à assumer les risques » (Ibid., p. 27). 

La chercheuse Pierrette Bouchard indique que « ce qui inquiète en fait les masculinistes, c’est 

que les succès scolaires des filles puissent leur permettre d’obtenir les meilleurs emplois. Ils 

rendent le système scolaire responsable de la menace de chômage masculin et avancent que les 

mesures en faveur des filles ont eu un effet démobilisateur sur les garçons » (Ibid., p. 35-36). 

Sans parler, de l’écrivain Éric Zemmour (2006) qui accuse les femmes d’inculquer aux petits 

garçons « la honte d’être un garçon » (Zemmour, 2006). 

Dans les courants masculinistes se sont aussi développés des « stages de virilisation » 

où l’on prône la réaffirmation de la masculinité, la revendication de la place de l’homme dans 

la société (une partie de l’église donne un écho à ces stages) (Beckrich et al., 2017). À travers 

des conférences (où le discours est très traditionnel et sexiste), du sport (pousser des voitures…) 

et de la « camaraderie », ces individus viendraient chercher des réponses pour comprendre : 

« C’est quoi un homme ? ». Dans l’article de la journaliste Victoire Tuaillon (2017), sont 

rapportés les quatre caractéristiques qui définissent la masculinité selon un pasteur évangéliste 

américain dont les écrits inspirent ces stages en France : « […] l’homme a besoin de vivre des 

aventures ; il est fait pour mener le combat, conquérir la belle et gouverner le royaume ». Nous 
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assistons, en parallèle à une écoute plus attentive de la société sur les inégalités entre les 

hommes et les femmes, à un repli viriliste d’une partie de la société et à une réaffirmation des 

valeurs très sexuées. Cela se traduit par « des crispations virilistes chez les garçons, des essais 

de réassurance chez les filles sur des critères esthétiques » (interview de Welzer Lang, cité dans 

Fournier, 2004a, p. 33). Marie Duru-Bellat (2017) renchérit en écrivant qu’il y a « une 

recrudescence de la célébration des différences entre hommes et femmes, et en filigrane 

d’identités masculines et féminines à cultiver dans tous les aspects de la vie » (Duru-Bellat, 

2017, p. 9). 

Alors, comment être un homme aujourd’hui ? C’est dans l’ouvrage Sexe et société : la 

question du genre en sociologie, que l’autrice Jane Méjias (2005) apporte des débuts de réponse. 

L’idéal masculin que nous qualifierons de traditionnel est né dans le cadre de la Révolution 

française et de la modernité. Ce mythe, cet idéal à atteindre est, comme nous l’avons 

précédemment soulevé, inatteignable et surtout cruel. « Il est plus rare d’entendre ‶ Sois une 

femme ʺ. Comme si la femme était naturellement femme, alors que l’homme devait se 

construire dans la douleur » (Méjias, 2005, p. 47 ; Welzer-Lang, 2013). Olivia Gazalé (2017a) 

insiste en écrivant que « […] pour elle, il s’agit d’une donnée, pour lui, d’une conquête » 

(Gazalé, 2017a, p. 200). À contre-courant de l’évolution des mœurs, « la stigmatisation des 

formes les plus extrêmes de la virilité, le machisme, affecte en priorité les hommes qui ne 

possèdent que ce mode de valorisation » (Ibid.). Comme le souligne le psychologue Stephano 

Monzani (2015) : « être ‶ masculin ʺ serait l’acceptation d’être un mâle dans sa culture » 

(Monzani, 2015, p. 31). Cette façon d’être un homme n’est pas une valeur homogène, il existe 

une symétrie des valeurs des « deux jeunesses » celles des quartiers et celles des milieux 

favorisés. « Chez les premiers, la virilité est vécue comme une condition nécessaire au passage 

à l’âge adulte, chez les seconds, elle correspond au contraire à un appauvrissement des rôles 

masculins » (Landretti, 1999, p. 109). Une des perspectives pour contrer ce « décalage » entre 

devenir l’idéal masculin traditionnel et l’homme d’aujourd’hui est, dans un premier temps, de 

se rendre à l’évidence qu’il y a « une multiplicité des modèles d’identification […] plutôt que 

carence de modèles de référence » (Méjias, 2005, p. 47). On sait également, à partir des travaux 

de Dominique Méda (2008), qu’une des attentes des hommes (pour redéfinir leur masculinité) 

serait de mieux équilibrer leur vie professionnelle et leur vie familiale.  

L’envers du décor n’est donc pas rose pour les hommes. La chercheuse Caroline New 

« […] estime que les individus de sexe masculin ne peuvent s’identifier à une identité masculine 

qu’en acceptant de réprimer une part de leur individualité » (Dulong, Guionnet et Neveu, 2012, 

p. 25-26). Les coûts à payer pour conserver la position de dominant embrassent de nombreux 
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aspects de la vie : ne pas pleurer, ne pas craindre la douleur, avoir « un bon coup de fourchette », 

être performant dans sa sexualité (et qu’elle soit hétérosexuelle), subvenir aux besoins de sa 

famille, etc. Avec le temps les coûts évoluent : les pères veulent davantage s’investir dans 

l’éducation de leurs enfants, mais ils doivent faire face à « l’injonction sociale » de faire 

carrière. Le bilan de ces coûts se traduit aussi par plus d’accidents de la route, des suicides, des 

cancers du poumon, des comportements plus violents, plus à risques (pour rappel, 96% de la 

population pénitentiaire est masculine [Ministère de la justice, 2018]) ; ce qui au final, contribue 

à restreindre l’espérance de vie des hommes (Dulong, Guionnet et Neveu, 2012). 

1.3.2.2 - Féminité 

Et les femmes ? Questionnons-nous la féminité autant que la masculinité, alors qu’elle 

est affichée comme naturelle ? Actuellement, trouver de la littérature francophone sur la 

construction, la fabrique du féminin se révèle bien plus difficile que d’en trouver sur la fabrique 

du masculin. Est-ce un gage supplémentaire que la naturalisation du genre ait une entrée 

spécifiquement féminine ? « […] la féminité est largement perçue comme héritée de la nature, 

alors que la masculinité se gagne, se conquiert dans l’ordre social » (Bereni, et al., 2012, p. 

115). Ou une mode qui ferait écho au champ de recherche des Men’s studies ? Cela étant, peu 

de travaux existent pour nous aider à percer ce qu’on a appelé et qu’on appelle encore souvent 

« l’éternel féminin ». Apprendre à trouver sa place en tant que femme d’intérieur, en tant que 

femme de Monsieur, en tant que mère aimante, a longtemps été le seul devoir d’une femme 

dans la société. À travers diverses activités (la couture, la cuisine, les tâches ménagères, etc.) et 

même au XXème siècle avec l’école (puisque certaines matières étaient différentes de celles des 

garçons) les petites filles apprenaient le poids propre à leur sexe. Même dans les manuels, 

l’avenir des écolières est tout à fait distinct de celui de leurs frères (Rogers et Thébaud, 2010). 

Au cours du XXème siècle, nous avons noté d’immenses changements concernant la place de la 

femme dans la société, peut-on en dire de même pour la construction de la féminité ? Nous 

avons caractérisé, en amont, ce qu’était la féminité (via un dictionnaire), voici comment 

Catherine Monnot, anthropologue française, dans l’émission radiophonique d’Ali Rebeihi 

(2017), définit la féminité : « C’est un concept mouvant, subjectif qui est forcément voué à 

évoluer en fonction des contextes historiques, géographiques et sociaux ». « C’est une façon de 

se construire et de se modeler en jouant avec soi, avec tous les soi possibles » (Vaillant, 2017, 

cité dans Lebreton, 2017). Ces deux citations rappellent le caractère évolutif, libre et personnel 

de ce qu’est la féminité. La féminité se construit avec les pairs, comme pour les garçons, mais 

avant tout en famille. Moins à l’extérieur, plus à l’intérieur (ce qui nous renvoie à la dichotomie 
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sphère privée/ sphère publique). Cet aspect est plus fort que chez les garçons, qui doivent, pour 

appréhender leur masculinité, aller se « frotter à la vie ». Pour devenir une femme, on connait 

un certain processus de socialisation (nous développerons par la suite la « socialisation ») : 

famille, école, amis mais aussi les médias (davantage que chez les garçons). Les médias sont 

relayés par les pairs et vont valider les contenus culturels de la télévision, et d’Internet, incluant 

des clips de musique, des séries, les réseaux sociaux, etc. On retrouve tous ces aspects lorsqu’on 

est dans une cour de récréation et de façon, très souvent, stéréotypé. En fonction des milieux 

sociaux, l’enfant sera plus ou moins soumis à ces diktats de modèles de féminité qui ont un 

rapport au corps très fort explique Catherine Monnot dans l’émission radiophonique le 8 mars 

2017. Elle rajoute que, chez les filles : 

« Tout se rapporte au corps. On a tendance à penser que parce qu’on est au XXIème siècle, 

dans un pays démocratique, paritaire, on a atteint une apogée du droit des femmes et une 

égalité. Évidemment on sait que non, parce que ces modèles, qui peuvent paraître mignons, 

ludiques et ‶ c’est pas grave ʺ, véhiculent en vérité insidieusement tous les jours dans 

l’esprit des enfants et des parents ce que doit devenir une femme. Et une femme n’est pas 

vouée dans les médias à diriger, à créer, à produire, à se dépasser, à découvrir, à construire, 

elle est exactement dans l’inverse ». 

Le schéma de la féminité ne passe pas par le même processus que celui de la masculinité. 

À l’un le rapport au corps : la beauté (« Les concours de beauté sont une démonstration 

particulièrement efficace de la valeur différentielle attribuée à l’apparence des hommes et des 

femmes »21 [Löwy et Marry, 2007, p. 73]), le diktat de la minceur, l’« hyper 

sexualisation »22 (de plus en plus insistante et précoce) (Monnot, 2013) ; à l’autre, l’injonction 

de la virilité. Le « modèle féminin » dans la cour de l’école emprunte « […] certains éléments 

d’un modèle très classique des attributs et des rôles féminins » (Delalande, 2003, p. 76) : à 

l’école maternelle, « […] les histoires d’amours sont souvent associées à celles relatives à la 

création d’une famille » (Ibid., p. 76), et à l’école primaire les filles profitent de la récréation 

pour se coiffer entre elles. Avant la première guerre mondiale, les jeunes filles mentionnaient 

et ne montraient que rarement leur corps et se livraient, à l’oral comme à l’écrit, essentiellement 

                                                 
21 En 2013, la sénatrice Chantal Jouanno fait interdire les concours de beauté en France, dans le cadre du projet de 

loi sur l’égalité des femmes et des hommes, aux enfants de moins de 16 ans. 
22 La « ‶ sexualisation ʺ est définie par le fait que la valeur personnelle d’une personne – de fait, d’une femme – 

est réduite au ‶ sexual appeal ʺ à l’exclusion de tout autre caractéristique, selon des normes esthétiques très étroites 

et imposées. La personne devient ainsi un objet (self-objectification) pour les autres, défini pas leur regard, et non 

un sujet autonome libre de ses choix et riche de sentiments et de visées personnelles » (Duru-Bellat, 2012, p. 142). 



48 

 

sur leurs états d’âme. Un siècle plus tard ; le physique domine23 (Duru-Bellat, 2012). « À travers 

les modèles diffusés par les médias, les filles apprennent qu’elles ne doivent pas rechercher 

l’individualisme ou l’autonomie, mais l’effacement au profit du groupe, l’esprit d’équipe plus 

que la compétitivité, et bien sûr la présentation de soi et le désir de plaire » (Duru-Bellat, 2012, 

p. 146). Comme le dit Pascale Molinier (2000) « Classiquement, la féminité est entièrement 

située sur le pôle biologique (le ‶ maternel ʺ) et de l’érotique (le ‶ capital sexuel ʺ) » (Molinier, 

2000, p. 40). La construction de la féminité, dans notre société, se baserait-elle essentiellement 

sur ces deux pôles ?  

1.3.3 - Les féminismes : histoire de la contestation d’un ordre établi 

En quoi les mouvements féministes ont-ils aidé à construite d’autres modèles de 

féminité ? Apparu au XIXème siècle, le mouvement qu’est le féminisme est un courant théorique 

et politique. Il est défini en ces termes : « Mouvement social qui a pour objet l'émancipation de 

la femme, l'extension de ses droits en vue d'égaliser son statut avec celui de l'homme, en 

particulier dans le domaine juridique, politique, économique ; doctrine, idéologie 

correspondante », d’après le dictionnaire en ligne C.N.R.T.L. Ce mouvement a connu plusieurs 

vagues dans son histoire ; menant des combats sur différents fronts avec à chaque époque des 

aspirations, des objectifs et des pratiques spécifiques (Gubin et al., 2004). Malgré quelques 

précurseurs (Marie de Gournay au XIVème siècle, Olympe de Gouges au XVIIIème siècle…) on 

ne peut parler de « vague » qu’à partir de la révolution industrielle au XIXème siècle. Cependant 

cette notion neuve, qu’est le féminisme, émergea collectivement avec le siècle des Lumières et 

la redéfinition de l’individu dans la société.  

La première « vague »24 revendique l’égalité des droits entre les sexes. En France, et en 

Europe elle court de la fin du XIXème jusqu’à la moitié du XXème. Un des premiers combats fut 

celui du droit de vote et plus largement l’égalité juridique entre les hommes et les femmes. Ce 

qu’on appelle « l’âge d’or du féminisme » grandit autour de 1900-1914 (avec comme 

mouvement emblématique les suffragettes en Angleterre), et meurt avec la montée du 

totalitarisme et de la Seconde Guerre mondiale (Gubin et al., 2004). L’objectif fédérateur de ce 

mouvement était donc de conquérir des droits précis, sans remettre en cause les rôles 

traditionnels. Effectivement, une grande partie des féministes revendiquaient plus de 

                                                 
23 Pour certaines intellectuelles féministes (Catherine Millet en France, par exemple) « […] cette culture 

hypersexualisée est célébrée comme un signe de libéralisation et d’‶ empowerment ʺ » (Duru-Bellat, 2012, p. 145). 
24 Le site Wikirouge, référencé en bibliographie à « les trois vagues du féminisme » nous a aidé à l’imbrication et 

le déroulé des trois « vagues ». 
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considération au nom de ce qui était perçu comme « féminin » : douceur, compassion, 

altruisme, respect de la vie et en particulier la maternité. Elles étaient en majorité essentialistes. 

Certaines, tout de même, n’acceptaient pas cette vision réductrice de la femme, et parlaient de 

« double tâche sociale de la femme » : production et reproduction. Madeleine Pelletier (1906) 

critiquait aussi le conformisme de ses contemporaines :  

« Les femmes, même après la réalisation du féminisme, tel que nous le concevons, resteront 

donc des femmes, comme les hommes resteront des hommes. Ce que nous voulons 

supprimer, ce n’est pas le sexe féminin, mais la servitude féministe, servitude que 

perpétuent la coquetterie, la retenue, la pudeur exagérée, les mièvreries de l’esprit et du 

langage ; toutes choses qui ne sont en aucune façon des caractères sexuels secondaires, 

mais simplement les résultats de l’état de dépendance physique et morale dans laquelle les 

femmes sont tenues » (Pelletier, 1906).  

Un nouveau féminisme fait surface de 1960 à 1980, ce sera la deuxième « vague ». 

Après la Seconde Guerre mondiale, les femmes sont entrées de façon massive sur le marché du 

travail, dans les universités, ce qui a permis une plus grande autonomie financière et a favorisé 

une plus grande réflexion. À cette époque (1960-1980) de nouvelles innovations vont permettre 

la maîtrise de son propre corps (contraception avec la pilule, méthode « Karman » [Kammerer, 

2017] pour l’avortement), mais les femmes vont vite se heurter à l’héritage patriarcal avec des 

lois, des préjugés encore très réactionnaires à leur encontre. Dans le sillage de Mai 68, la 

nouvelle génération de femmes (et d’hommes !) sera porteuse d’un message plus radical. En 

témoigne ce slogan bien connu (et toujours d’actualité) : « Ne me libère pas, je m’en charge ! ». 

Ce nouveau féminisme rejette cet objectif d’égalité entre les sexes « dans » le système. Il faut, 

avant tout et pour que cela fonctionne, renverser le patriarcat et fonder une société moderne 

fondée sur de nouvelles valeurs et de nouveaux rapports entre les sexes. « On peut enfin 

envisager de ‶ dissoudre la hiérarchie ʺ du masculin et du féminin qui organisait l’ordre 

symbolique du monde » (Héritier, 1996, 2003 cité dans Gubin et al., 2004, p. 11). Le droit à 

disposer de son corps reste l’élément fondateur de cette « vague ». 

Les féministes ne s’accordent pas toutes sur l’existence d’une troisième « vague ». 

Cependant on relève des pratiques, à partir des années 1990, en rupture avec les « vagues » 

précédentes, notamment par l’intégration des femmes marginalisées. Le militantisme s’étend 

dans les médias, sur le terrain de la culture pour soutenir les minorités telles que les lesbiennes, 

les transgenres, les prostituées, les femmes « de couleur », les handicapées, etc. Se développe 

alors un féminisme intersectionnel c’est-à-dire qui désigne « la situation de personnes subissant 
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simultanément plusieurs formes de domination ou de discrimination dans une société » (Les 

Glorieuses, 2015). Par exemple être victime de racisme et de sexisme ou d’homophobie et de 

sexisme.  

« Le premier trait qui caractérise cette troisième vague est qu’elle se pense à l’heure des 

‶ post ʺ en même temps qu’elle relève du phénomène du ‶ post-it ʺ, à savoir celui de la 

superposition et de l’adjonction. […] En même temps, il entretient un lien ambigu avec ce 

qui le précède ; car le ‶ post ʺ ce n’est pas tout à fait la rupture, c’est à la fois dedans et 

dehors […] » (Lamoureux, 2006, p. 59).  

De ce fait, cette troisième « vague » en est-elle vraiment une ? Elle n’est pas constituée 

d’un mouvement homogène et cohérent (mais n’est-ce pas un trait spécifique de cette 

génération ?), n’a pas de ligne idéologique clairement définie, du moins, pas autant que les deux 

précédentes. Présente dans une multitude de combats, elle est une « vague » hybride25.  

Oserions-nous avancer la naissance d’une quatrième « vague » ? Portée par la 

génération Y (né entre 1980 et 1995-1996) les revendications naissent sur le web et surtout sur 

les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, etc.). Au programme : la parité partout, mais 

aussi, chasser le sexisme bienveillant, comme le sexisme hostile (le harcèlement26) de la vie 

quotidienne, sans oublier, des débats incluant davantage la gent masculine, comme 

l’allongement du congé paternité et la garde alternée (plus polémique). Élisabeth Badinter 

(2003a) rappelle que « Le féminisme a bien gagné la bataille idéologique. Il se trouve 

aujourd'hui doté d'un pouvoir moral et culpabilisateur considérable. Mais les hommes font mine 

d'oublier qu'ils conservent jalousement le pouvoir qui conditionne tous les autres, à savoir le 

pouvoir économique et financier » (Badinter, 2003a, p. 185). Les hommes sont capables de se 

réinventer, même s’il y a des résistances (Devreux, 2004), de « refonder » les masculinités et 

de sortir du piège de la virilité. De plus, c’est par cette révolution du masculin que la révolution 

du féminin « sera pleinement accomplie » (Gazalé, 2017a, p. 412). Comme Pierre Bourdieu 

l’assurait, « ce que le monde social a fait, […] [il peut] le défaire » (Bourdieu, 1993, cité dans 

Maggiori et Maongiu, 1993). 

                                                 
25 Olivia Gazalé (2017a) rapporte ces trois « vagues », ces trois « moments du féminismes » à trois lieux : le logos, 

l’éros et le cosmos. « Le féminisme sera, successivement, un processus politique, sexuel et philosophique […] » 

(Gazalé, 2017a, p. 348). 
26 L’an passé (2017), l’affaire Weinstein et la mobilisation « #balancetonporc » et « #meetoo » ont commencé sur 

les réseaux sociaux.  
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1.3.4 - Rites de passage : devenir femme ou homme 

Dans de nombreuses cultures, devenir une femme ou devenir un homme est caractérisé 

par une étape importante dans la vie. L’expression « rite de passage » remonte à l’ouvrage de 

l’ethnologue français Arnold Van Gennep qui parut en 1909 (et qui avait pour même titre : Les 

rites de passage). Il étudia, dans différentes époques et organisations sociales, de multiples rites 

que l’on rencontre tout au long de la vie comme, la naissance, le mariage, les cycles saisonniers, 

ou même l’intronisation d’un nouveau souverain. Un rite de passage c’est « toutes les séquences 

cérémonielles qui accompagnent le passage d’une situation à une autre et d’un monde 

(cosmique ou social) à un autre » (Van Gennep, 1981, p. 13). L’ethnologue a mis en avant que 

ces rites (particulièrement pour les garçons) s’organisaient en trois temps : une phase de 

séparation avec le groupe, une phase de mise en marge (ou « liminale »), une phase de 

réintégration (ou « agrégation ») au sein du groupe (Bourdieu, 1982). L’adolescence est souvent 

considérée comme un passage, elle est marquée par la puberté. Cependant, d’après Arnold Van 

Gennep, « ce qui constitue une constance anthropologique, c’est l’existence de rites de 

passages » (Van Gennep, 1909, cité dans Ahovi et Moro, 2010, p. 863). Ce qui nous interpelle 

c’est la manifestation différente de ces rites de passage dans nos sociétés traditionnelles et 

modernes, pour les filles et les garçons. 

Dans les sociétés traditionnelles (ce sont des pratiques qui tendent à se perdre, pour 

certaines) nous relevons que ce passage de l’enfance à l’âge adulte est marqué, pour les garçons, 

par la douleur (les gants remplis de fourmis chez les Satéré-Mawé au Brésil, la scarification 

chez les Kaningara en Nouvelle-Guinée), la violence (le fouet chez les Fulani au Bénin), la 

dangerosité (le saut du Gol chez les Saa au Vanuatu) et la chasse (chez les Matis au Brésil). La 

scarification, la torture, le combat sont des pratiques courantes. Les objectifs sont d’entrer dans 

le monde des hommes et de ce fait être purifié de tout ce qui touche à la femme (le sang chez 

les Matausa en Papouasie Nouvelle-Guinée), de faire oublier l’enfance (le rituel du wysoccan 

chez les Algonquins au Canada), d’être un guerrier fort, courageux et donc viril (les Maasai en 

Tanzanie et au Kenya).  

Pour les jeunes filles, les rites sont, pour certaines, d’une tout autre tonalité : renouveler 

ses vœux religieux, suivis la plupart du temps d’une fête, témoignant de leur maturité face à la 

religion (Quinceanera en Amérique centrale et du Sud, Khatam Al Coran en Malésie), aussi, 

des cérémonies où les filles portent le costume traditionnel (comme les garçons) mettant en 

avant leur aspect physique (Ji Li dans certaines parties de la Chine mais sont aussi invitées à 

suivre des pratiques typiques comme porter un chignon, se fixer les cheveux avec des épingles. 
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Il y a également, le metatah [le limage de dents] à Bali, et le tatouage sur la peau du visage au 

Bénin). On retrouve également des pratiques touchant à la sexualité des filles, comme l’excision 

et l’infibulation (dans une trentaine de pays d’Afrique et du Moyen Orient). Les pratiques sont 

également extrêmement douloureuses, en témoigne les dernières citées, mais les ambitions sont 

moins de paraître forte que de démontrer leur dévotion face à la religion, d’être belle, d’avoir 

une sexualité et un plaisir contrôlés par les hommes et de charmer pour trouver un mari et se 

marier (séduire la rivière en chantant plusieurs jours chez les Okrika au Nigéria).  

Quelques rites de passage ne font plus de différence entre garçons et filles pour le 

passage à la vie d’adulte, notamment chez les Inuits où les enfants âgés de 11-12 ans partent à 

la chasse avec leur père. Bien que ces pratiques puissent paraître lointaines quand on vit dans 

une société qu’on qualifierait hautainement de « moderne », du moins occidentale, il est certain 

que ces coutumes mettent l’accent sur la fin d’un cycle et le début d’un autre. Seulement, 

comme le rappelle Pierre Bourdieu (1982) « L’effet majeur du rite est celui qui passe le plus 

complètement inaperçu : en traitant différemment les hommes et les femmes, le rite consacre 

la différence […] » (Bourdieu, 1982, p. 58). 

Dans le livre coordonné par David Le Breton, l’auteur Denis Jeffrey (2008) s’interroge : 

« nos sociétés modernes se donnent-elles encore le temps et l’espace nécessaires pour ritualiser 

le périlleux passage de l’enfance à l’âge adulte ? » (Jeffrey, 2008, p. 104). Par le passé, 

l’encadrement par l’État du service militaire (Pasquier, 2005), considéré comme une fabrique 

des hommes, mais également les grandes étapes de la vie dans différentes religions (par 

exemple ; la Communion chez les catholiques, la Bar et Bat-Mitzvah chez les juifs) ; 

permettaient symboliquement ce passage. À l’époque actuelle, l’accès à la majorité civile et au 

droit de vote se fait automatiquement. Une des différences fondamentales entre les sociétés 

traditionnelles et « modernes » est que ces rites se faisaient sous la supervision des ainés 

(traditionnelle) alors qu’aujourd’hui cela se fait davantage entre pairs (« moderne ») : ce sont 

des rites de l’entre soi ou des rites privés (Le Breton, 2016). Par conséquent ce passage est 

aussi moins pris en charge par la société. Est-ce que cela donne lieu à des rites plus transgressifs 

et dangereux ? 

À nouveau, nous remarquons qu’il est moins aisé de trouver de la bibliographie sur les 

rites de passage féminin. La littérature foisonne d’ouvrages expliquant les rites « modernes » 

entre garçons ; tester leur valeur, leur limite, leur légitimité de vivre, trouver leurs repères 

justifient les conduites à risque comme la transgression à l’école, la violence, l’alcool, la 

drogue, etc. (nous pensons notamment aux travaux de Welzer-Lang). Pourquoi si peu de 

littérature sur les rites de passage dans les sociétés modernes sur les filles ? L’arrivée des 



53 

 

menstruations se passerait d’un rite social (Le Breton, 2016). Jean-Louis Auduc (2014) explique 

que : 

« L’absence de ‶ rites de passage ʺ pèse plus sur les garçons que sur les filles et ce, à divers 

moments du cursus du jeune. Dans la construction de sa personnalité, le jeune, 

spécifiquement le garçon, parce qu’il vit moins dans son corps le passage à l’âge adulte que 

les filles qui, lorsqu’elles sont réglées, savent qu’elles peuvent potentiellement être mères, 

a toujours eu besoin de rites d’initiation, de transmission et d’intégration » (Auduc, 2014, 

p. 176).  

Nous constatons également que, dans les sociétés traditionnelles, lorsque les initiations 

ne s’adressent qu’à un des deux sexes, le rite est réservé aux garçons (Journet, 2014). À noter 

que le métier d’ethnologue, aujourd’hui comme avant, est essentiellement masculin ce qui peut 

rendre compliqué l’accès de ces chercheurs aux sphères féminines pour rendre compte des 

pratiques. 

Pour compléter notre propos, nous ajoutons qu’un des enjeux des rites traditionnels est 

d’appréhender le mystère de la mort. « Autrefois, la mort était entourée d’interdits ; 

aujourd’hui, la mort – le fait de mourir – est recouverte d’un interdit » (Jeffrey, 2008, p. 106). 

Une grande partie de nos sociétés « modernes » a réduit et parfois délaissé les rites et croyances 

autour de la mort. « La mort ne se partage plus, elle n’est plus inscrite au cœur des liens sociaux 

comme une évidence commune » (Jeffrey, 2008, p. 106). Ce n’est plus penser comme un 

aboutissement naturel, c’est, en tout cas, appréhendé par les jeunes générations comme quelque 

chose qui survient de l’extérieur. 

Peut-on supposer que les rites masculins sont davantage au cœur de nos sociétés car, on 

estime que les femmes, à partir de l’âge où elles ont leurs règles, symboliseraient la vie et ne 

seraient pas tentées de se prouver leur limite en défiant la mort ? Aussi, acceptons-nous 

davantage les transgressions des garçons en expliquant ces pratiques par un besoin de tester 

leurs limites ? Nécessaires à l’obtention du graal pour devenir un homme puisqu’ils n’ont 

« plus l’occasion de se battre, de faire la guerre, bref de se prouver leur virilité, les garçons et 

les hommes s’inventeraient des pseudo-rites pour se rassurer… » (Ayral et Raibaud, 2014, p. 

26). 

1.4 - « La domination masculine » 

Pourquoi ces modèles inflexibles sont-ils, en plus, hiérarchiques ? Cette partie éclairera 

l’hypothèse prochaine de la valorisation de la transgression masculine par rapport à la 
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dévalorisation de son homologue féminin. L’adhésion aux rôles de genre encouragerait les 

élèves filles et garçons à se comporter différemment dans la sphère scolaire, car leurs objectifs 

le seraient aussi ? 

 

Des études, portant sur les comportements sociaux, ont été menées sur les signes subtils 

signalant l’identité sexuée (féminine/ masculine) d’un individu. Les résultats sont les suivants : 

« […] dans la vie courante, la reconnaissance de la masculinité est fondée sur une identification 

positive forte, tandis que la féminité peut être définie par défaut. Toutes les personnes 

dépourvues de signes non équivoques de masculinité (voix basse, barbe…) sont classées 

comme femmes » (Löwy et Marry, 2007, p. 290). Cela fait écho à la reconnaissance de la 

masculinité ou de la féminité lorsqu’un enfant nait inter sexe (et que pendant longtemps les 

médecins ont pris des décisions dès la naissance de l’enfant pour lui « assigner » un sexe). Une 

étude réalisée par des ethno-méthodologues (à partir d’images) rapporte que lorsque les attributs 

étaient sans équivoque des testicules et un pénis, l’image était classée comme masculine, si les 

attributs étaient ambivalents ils étaient le plus souvent classés comme féminins. « Cela 

correspond à une description des femmes comme des individus caractérisés par l’absence d’un 

élément important de leur anatomie […] cette description correspond […] à des convictions 

sociales » (Ibid., p. 188). Les explications sont les suivantes :  

« La féminité est une identité attribuée à des individus qui ne sont pas jugés aptes à être 

acceptés dans la communauté des hommes et à bénéficier des avantages liés à 

l’appartenance à cette communauté, […]. Les privilèges masculins peuvent compenser les 

risques liés à l’appartenance au groupe des hommes : risques plus importants d’être victime 

de violence (y compris routière), stress généré par la compétition entre hommes, 

engagement plus fréquent dans des pratiques risquées pour la santé, comme le tabagisme 

et l’alcoolisme. […] Le groupe des hommes, comme tous les groupes privilégiés, aspire à 

conserver ses privilèges. En conséquence, les hommes protègent de manière très active le 

droit d’appartenir à leur groupe, surveillent avec attention ses frontières et excluent, parfois 

par la force, les individus qui ne sont pas dignes d’en faire partie » (Ibid.).  

« Ces normes du féminin et du masculin sont à la fois 

interdépendantes, différenciatrices et hiérarchisantes. 

Elles cautionnent un système social qui construit une 

différenciation hiérarchisante entre les individus des 

deux sexes […] » 

Gaussel, 2016, p. 5 

 

[Citez votre source ici.] 
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Les sanctions contre les hommes qui refusent de se conformer à la norme masculine 

sont souvent plus graves que lorsqu’une femme n’est pas fidèle à la norme féminine (on le 

constatera avec la « police du genre »). La masculinité se mérite. Il y a une valorisation du 

masculin dans notre société et, de manière synchrone, une hiérarchisation entre ce que 

représente le masculin (valorisé) et ce que représente le féminin (dévalorisé). Le mot 

valorisation vient de la valeur (du latin valor, dérivé de valere qui signifie « être fort »). Sa 

définition est de « donner une plus grande valeur à quelque chose […] mettre en valeur, 

présenter de façon plus avantageuse, accorder une importance plus grande à quelqu’un […] » 

(dictionnaire en ligne C.N.R.T.L.). Le mot « hiérarchisation » est en rapport avec le niveau de 

pouvoir (en grec on retrouve cette forme dans le mot arkhê qui signifie « pouvoir » ou 

« commandement »). Selon la définition du dictionnaire en ligne C.N.R.T.L. « hiérarchiser » 

c’est « classer selon un ordre de valeur ou d’importance ». De manière claire, la question d’une 

égalité femme/ homme est de nature politique : « Les hommes sont-ils prêts à abandonner leurs 

privilèges et leurs capacités à exploiter les femmes ? » (Gaussel, 2016, p. 10). 

Cette idée de flatter le masculin, et de brimer ce qui est féminin, nous la retrouvons dans 

l’article « Madeleine Pelletier et l’éducation des filles » (Zaidman, 2007). À propos de la 

réédition de L’éducation féministe des filles de 1978, Claude Zaidman rapporte : « Ce qui me 

frappe alors c’est l’insistance sur la nécessaire virilisation des filles, par le prénom, le vêtement, 

les jeux. Si l’audace de la pensée, quarante ans avant S. de Beauvoir, étonne, la référence au 

masculin comme seule norme choque d’autant plus qu’elle énonce en clair ce que Beauvoir 

puis Belotti signifient plus indirectement » (Zaidman, 2007, p. 1-2). Le féminin est moins 

valorisant, la norme est le masculin. 

1.4.1 - Asymétrie dans l’égalité 

 

Les études sont donc très diverses concernant les différences entre les hommes et les 

femmes (la complémentarité ? l’égalité ? l’égalité dans la différence ?), cependant, ce qui est 

« Le principe devient : ‶ l’égalité dans la différence ʺ, 

c’est-à-dire une égalité morale, civile et politique, 

paradoxalement conjointe, au nom de la 

‶ complémentarité ʺ des sexes, à une ‶ différence ʺ qui 

serait supposée justifier la différenciation des rôles. Ainsi 

la sphère de l’égalité (des droits) pourrait s’accroître 

d’un moment historique à l’autre, mais celle de la 

différence demeurerait » 

Mosconi, 2016, p. 16 

 

[Citez votre source ici.] 
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certain c’est que les plus jeunes assimilent très tôt les normes de la société correspondant à leur 

genre et intègrent tout aussi vite que ces rôles ne sont pas les mêmes. D’après Isabelle Collet 

(2011), chercheuse en sciences de l’éducation, parler de complémentarité des sexes est un 

moyen discret de parler de hiérarchie ou de différence. Patricia Mercader (2010) explique que, 

« Comme le souligne Christine Delphy, soit la différence est envisagée comme un 

contenant et la hiérarchie comme un contenu, et l’on peut abolir la seconde sans renoncer 

à la première, c’est-à-dire considérer qu’une complémentarité non hiérarchique est 

possible ; soit on pense la hiérarchie comme antérieure à la division, comme la raison d’être 

de la division et, dans ce cas, l’idée de complémentarité est un piège […] dans cette 

approche, le genre précède le sexe au sens où le sexe n’est qu’un marqueur de la division 

sociale, un signe servant à reconnaitre les dominants des dominés » (Mercader, 2010, p. 

133).  

Pour Ilana Löwy « […] l’inégalité n’a pas disparu […] Elle se déplace 27» (Löwy, 2006, 

citée dans Jami, 2007, p. 2). Comme l’illustre cet exemple sur le consensus des normes « égales 

mais différentes » : elle explique que les femmes occidentales sont libres et en même temps 

« soumises à des normes de féminités qu’elles ont intériorisées » (Jami, 2007, p. 2). Elle 

poursuit : « Dans certaines sociétés traditionnelles, les femmes subissent une domination 

directe ; dans les sociétés occidentales, la discrimination est interdite par la loi, mais une série 

de règles et de principes implicites – des ‶ autorités invisibles ʺ – fonctionnent pour maintenir 

l’écart des statuts » (Ibid.). L’autrice remarque que « Les tensions et les contradictions entre le 

‶ discours de l’égalité ʺ et la persistance d’inégalités reflètent la coexistence de deux tendances 

opposées : la flexibilité croissante des rôles masculins et féminins d’une part, la stabilité, voire 

la rigidité28, des identités sexuées d’autre part » (Jami, 2007, p. 3). Nicole Mosconi (2016) est 

bien plus catégorique puisque, pour elle, ce principe de « l’égalité dans la différence » : « […] 

satisfait les hommes qui peuvent maintenir et exercer leur pouvoir en toute bonne conscience 

et les femmes qui peuvent se croire sujets libres et actifs, responsables de leur vie ‶ dans leur 

sphère ʺ, en oubliant que celle-ci est une forme d’enfermement et d’assujettissement » 

(Mosconi, 2016, p. 132). Pour Marie Duru-Bellat (2017) : « Ces représentations et ces 

stéréotypes qui servent de repères aux personnes cultivent un différentialisme valorisé comme 

gage d’intégration et de complémentarité harmonieuse, et qui ne se pense pas comme 

inégalitaire » (Duru-Bellat, 2017, p. 27-28). Citait par Ilana Löwy (2007), l’anthropologue Igor 

                                                 
27 Mots écrits en italique dans l’article. 
28 Mots écrit en italique par nous-même. 
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Kopytoff distingue rôle social et identité existentielle, c’est-à-dire qu’on est « défini par son 

rôle social et non par son corps » (Jami, 2007, p. 3). « Dans les sociétés traditionnelles, les rôles 

masculins et féminins sont très stables, mais des exceptions sont admises, et l’identité sociale 

reflète ce que les gens font » (Ibid.). L’ennui dans nos sociétés « modernes » et occidentales 

c’est que cette asymétrie entre masculin et féminin est hiérarchisante et le discours qui fonde 

cette hiérarchie s’est déplacé des rôles aux essences/ à la nature (Jami, 2007). Ce qui nous 

ramène à une distinction biologique et donc plus acceptable…puisque c’est dans la nature.  

1.4.1.1 - Pourquoi ce modèle persiste-il ? 

Alors que les études se multiplient, prennent de l’ampleur et sont portées par les 

scientifiques mais aussi par des initiatives citoyennes, des médias, et ce depuis plusieurs 

dizaines d’années, comment se fait-il que ces visions archaïques de l’homme et de la femme 

persistent et fonctionnent dans nos sociétés ? Du fait que leur intérêt est double : tout d’abord 

d’un point de vue social, cette vision binaire « rassure » et constitue un guide (« je suis une fille 

donc je dois faire ça »), c’est un code de bonne conduite, régulièrement brandi par les 

conservateurs et réactionnaires en tout genre, mélancoliques d’une société où « chacun avait sa 

place », inquiets que les générations futures (et actuelles !) ne soient pas dans les normes 

traditionnelles qui garantissent le « bon fonctionnement » de la société. Mais également, d’un 

point de vue psychologique, cette opposition entre homme et femme constitue « des repères 

aisément accessibles car automatisés, pour nos propres conduites et l’interprétation rapide de 

celles d’autrui […] » (stéréotypes de genre) (Marro et Vouillot, 2004, p. 10). Ces rôles sociaux 

seraient aussi utiles pour réguler un certain « ordre social ». Enfin, on peut évoquer l’ouvrage 

de Nicole Mosconi (2016) De la croyance à la différence des sexes dans lequel elle explique 

que : « Quand ces croyances du sens commun sont mises en question, les résistances montrent 

qu’une forte affectivité est engagée, car on touche là à des convictions profondément ancrées » 

(Mosconi, 2016, p. 12). Ce modèle de différence est basé sur un socle de croyances transmises 

par les mythes, les religions, etc. mais aussi par un apprentissage précoce qui « […] fournit les 

raisons qui légitiment l’ordre socio-sexué » (Mosconi, 2016, p. 53).  

1.4.1.2 - L’adhésion aux rôles (de genre) 

En grande partie, les individus se comportent en adéquation avec le modèle de féminité 

et le modèle de masculinité de la société dans laquelle ils vivent, ce qu’on appelle identité 

féminine et identité masculine. En 1975, John E. Williams et Susan M. Benett (1975) publient 

dans la revue Sex role une étude sur ce qu’on nomme : les stéréotypes de genre (aujourd’hui les 

anglo-saxons utilisent surtout le terme gender sans vraiment faire de distinction dans le langage 
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courant). À cette époque, la revue utilise le terme de sex car le terme gender n’est pas clarifié. 

Pour notre part, nous priorisons le terme de « genre » puisqu’on ne discute pas d’aspects 

biologiques dans cette partie. Ce qui va suivre est une expérimentation mettant en lumière les 

stéréotypes de genre associés aux femmes de l’époque et mêmement pour les hommes. Ce 

travail a été réalisé sur cinquante élèves garçons et cinquante élèves filles de collège. On leur a 

demandé quels étaient les adjectifs qui caractérisaient le mieux un homme et une femme 

(l’adjectif est validé lorsqu’au moins 75% des répondants sont d’accord). Ci-dessous le tableau 

des résultats : 

Tableau 1 Qualificatifs stéréotypés Williams & Bennett (1975) 

Qualificatifs stéréotypés généralement 

associés aux hommes 

Qualificatifs stéréotypés généralement 

associés aux femmes 

affirmatif, désordonné, indépendant, agressif, 

dominant, inexcitable, ambitieux, élégant, logique, 

autocratique, endurant, masculin, aventureux, 

énergique, rationnel, bruyant, enjoué, réaliste, casse-

cou, entreprenant, rigoureux, confiant, excitable, 

robuste, constant, ferme, sans émotion, courageux, 

fort, sévère, cruel, grossier, vantard. 

affectueuse, douce, pleurnicheuse, attentive, 

élogieuse, préoccupée, attirante, émotionnelle, 

prudente, capricieuse, excitable, rêveuse, charmante, 

faible, sentimentale, charmeuse, féminine, sensible, 

complaisante, frivole, sophistiquée, cœur tendre, 

humble, soumise, délicate, nerveuse, volubile, 

dépendante, persévérante, volage. 

 

On remarque que ces résultats sont particulièrement caricaturaux. Cependant, ils 

correspondent assez bien aux stéréotypes de l’homme et de la femme aux U.S.A. en 1975. 

Durant notre mémoire de master, nous avons souhaité réaliser le même protocole. Cette vision 

des rôles de genre a-t-elle évolué ? Avons-nous les mêmes modèles avec les mêmes fantasmes 

en France et aux U.S.A. ? Les élèves de 11 à 15 ans ont-ils déjà une conception de la fille et du 

garçon stéréotypé ? Sur trois semaines, il a été demandé à 322 élèves (dont 62 élèves de 6ème, 

105 élèves de 5ème, 78 élèves de 4ème, 77 élèves de 3ème ; avec une moyenne de 47% de filles 

pour 53% de garçons) comment ils qualifiaient, avec 5 adjectifs, un garçon et une fille de leur 

âge. La principale différence avec le test de John E. Williams et Susan M. Bennet (1975) est 

qu’il y a le sexe du répondant : s’il était garçon ou fille. Ci-dessous les résultats reprenant les 

principaux adjectifs : en gras les adjectifs que l’on retrouve plus de 20 fois, les adjectifs 

soulignés sont présents plus de 15 fois et les autres plus de 10 fois. Certains élèves ont donné 

un seul adjectif, d’autres sont allés jusqu’à 5 (Duteil Deyries, 2014) : 
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Tableau 2 Synthèse qualificatifs stéréotypés 

 

Les résultats sont frappants pour la vision stéréotypée qu’ont les élèves interrogés. Les 

6ème garçons notent le fait d’être « bagarreur ». Les filles en 6ème se qualifient elles-mêmes de 

« sensible » et « timide ». Et les garçons, pour quelques-unes, sont souvent « commandeurs » : 

c’est eux qui commandent. Les garçons en 5ème se pensent « sportifs » en grande majorité, mais 

également « drôles ». Pour qualifier les filles, l’adjectif le plus mentionné est « timides ». 

« Chiantes » et « bavardes » ont également été beaucoup citées. Les filles se pensent « timides » 

également, et « sensibles », mais aussi « sérieuses ». Quant aux garçons, ils sont désignés de 

« sportifs », « machos » et « immatures ». Les jeunes de 4ème sont d’après leur dire ; « sportifs », 

« dragueurs » et « provocateurs ». Ils pensent que les filles sont avant tout « timides ». Les filles 

se disent « timides » aussi, et qualifient les garçons en général de « sportifs », « drôles » et 

« immatures ». Enfin, les élèves en 3ème garçons se disent « sportifs » et « bagarreurs », mais 

aussi « virils » et « qui aiment se faire voir ». Ils trouvent les filles « timides », « sensibles », 

« sympas » et « féminines ». Les jeunes filles se pensent « timides », « susceptibles », 

« bavardes », « jalouses ». Et attribuent aux garçons les adjectifs suivants : « immatures », mais 

néanmoins « protecteurs ».  

Les deux adjectifs revenant le plus souvent pour les garçons sont : « bagarreur » et 

« sportif ». Pour les filles, ce sont : « sensible » et « timide ». On remarque une évolution des 

perceptions des filles et des garçons au fur et à mesure qu’ils grandissent. Par exemple, les filles 

voient dans les garçons des personnes qui commandent et décident de tout, puis vient un 

aspect « macho » et immature, pour enfin devenir drôle et protecteur mais toujours un peu 

immature. De leur côté, les garçons perçoivent les filles comme des personnes bavardes et 

pénibles, mais au final les trouvent plutôt « sympas » et féminines. Les différentes visions 

Classes
Les garçons disent à propos 

des garçons

Les garçons disent à 

propos des filles

Les filles disent à propos 

des garçons

Les filles disent à propos des 

filles

6èmes bagarreur, fort timide, râleuse arrogant, bagarreur, fier gentille, sensible, timide

commandeur, brutal coquette, peureuse

5èmes cool, brute, anxieux intelligente, chiante arrogant, drôle, bête sérieuse, raisonnable

drôle, sportif, bête bavarde, romantique fier, macho timide, romantique, ordonée

exigeante, timide immature, sportif drôle, sensible, soignée

sérieuse brouillon rancunière, coquette

mal à l’aise (cause : garçons)

4èmes sportif, imature élégante, persuasive bête, immature timide, mature

dragueur, bagarreur attentionnée, mature macho, sportif féminine, râleuse

provocateur travailleuse, timide égoïste, drôle commère

3èmes galant, fêtard timide, chiante fier timide, bavarde

sportif, bagarreur gentille, bavarde drôle insouciante, jalouse

aime se faire voir, viril chochotte, stressée obsédé susceptible, calme

sympa, féminine immature assume ses actes

sensible, respectueuse protecteur chiante, stressée
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qu’ont les filles d’elles-mêmes et des garçons sont stéréotypées. Elles se décrivent 

comme sensibles et timides, toujours réservées par rapport aux garçons. Mais aussi bavardes, 

romantiques, plus ordonnées et plus travailleuses aussi. Les garçons se perçoivent et perçoivent 

les filles de manière extrêmement stéréotypée puisqu’ils se bagarrent pour montrer qu’ils sont 

forts, qu’ils sont sportifs. Puis, en grandissant, ils deviennent drôles, fêtards et galants et 

toujours un peu immatures par rapport à ces dernières. En même temps, et pour citer Marie 

Durru-Bellat (2017), « […] si l’on considère que le féminin, c’est la douceur et la tendresse, et 

que le masculin, c’est la force et l’autorité, c’est bien parce qu’aujourd’hui, les rôles féminins 

et masculins offrent aux femmes et aux hommes davantage d’occasions de manifester ces 

qualités » (Ibid., p. 27). 

Comme l’indique Jacques Gleyse (2017) : « La conclusion que l’on peut tirer de ces 

tableaux est que les stéréotypes de genre sont une des représentations sociales les plus 

généralisée » (Ibid., p. 40). Ces visions réductrices sont gênantes, quand on n’en a pas 

conscience, d’autant plus lorsque ce sont des enseignants car cela peut agir comme des 

prophéties auto-réalisatrices, et donc fabriquer, non pas des élèves, mais des « élèves filles » et 

des « élèves garçons » (De Boissieu, 2009) dès l’école maternelle. Corinne De Boissieu définit 

le concept de genre scolaire comme « […] l’articulation entre la dimension biologique du sexe 

et sa dimension sociale spécifique à l’Institution scolaire » (Ibid., paragr. 14). Nous terminerons 

en rappelant que ces rôles de genre, ces préjugés que nous utilisons pour qualifier les filles et 

les garçons, les femmes et les hommes offrent plus de possibilités aux filles qu’aux garçons. 

Comme le rappelle Isabelle Collet (2011) dans un résumé de Marie Gaussel (2016) : « Même 

si les filles ont à leur disposition un éventail d’attitudes et de choix plus larges que les garçons, 

quand elles sortent des représentations féminines classiques, on leur reproche d’être un ‶ garçon 

manqué ʺ, un individu raté en quelque sorte. Par contre, le petit garçon doit se montrer ‶ viril ʺ 

dès le plus jeune âge […] » (Ibid., p. 32-33). Dans notre société, les filles peuvent sortir de leur 

rôle de sexe puisqu’elles s’orientent vers ce qui est valorisé (masculin), en revanche le garçon 

n’a pas de raison d’avoir un comportement, des envies, des ambitions, jugés féminines, puisque 

ce serait régresser. Malgré tout, à cet âge-là, les « adonaissants » comme les appelle François 

de Singly, doivent se prouver et surtout, prouver aux autres, qu’ils appartiennent bien à une des 

catégories (2006). 

Dans le magazine Causette de mars 2014, Laure Bereni (2014) explique : « Un 

garçonnet un peu féminin, c’est une double transgression : celle du rôle de sexe et celle de 

l’ordre hiérarchique. Le fait qu’un enfant mâle se féminise est perçu comme une chute sociale, 

alors qu’une fillette dite ‶ garçon manqué ʺ va plutôt s’inscrire dans une élévation sociale » 
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(Ibid., p. 58). L’explication vient peut-être de notre société qui valorise de plus en plus la femme 

active qui peut être une mère exemplaire et gérer en même temps un travail intéressant et à plein 

temps. La working woman est valorisée dans la presse, dans les séries à la télévision ou sur le 

web, sur les réseaux sociaux et dans la société de manière générale. « Forte », « indépendante » 

sont des qualités de plus en plus rependues et reconnues chez les femmes et de plus en plus 

recherchées par les hommes chez les femmes. Parallèlement, l’homme doux, sensible, qui 

travaille à mi-temps pour s’occuper du foyer est beaucoup moins valorisé dans notre société, 

de manière générale. Il y a une asymétrie dans la possibilité de s’approprier les attributs et rôles 

du sexe opposé puisque l’homme a un risque d’être déconsidéré (Jami, 2007). Le stéréotype de 

l’homme serait-il davantage ancré dans l’inconscient collectif ?  

Pour terminer sur le tableau précédent, on remarque un aspect intéressant concernant les 

adjectifs bête et intelligent/ travailleur/ sérieux. Les garçons de 5ème ont noté se trouver « bêtes » 

et trouver les filles « intelligentes ». Parallèlement, les filles de 5ème disent des garçons qu’ils 

sont « bêtes » et les filles se pensent « sérieuses ». La colonne des élèves de 4ème reproduit ce 

que je viens d’expliquer pour les 5èmes : les garçons trouvent les filles « travailleuses » et les 

filles trouvent les garçons « bêtes ». Les enquêtes P.I.S.A.29, révèlent un écart important entre 

la réussite des filles et celle des garçons. Dans l’article « Pisa : les stéréotypes de genre 

marquent encore les résultats », Jean-Louis Auduc (2016c) écrit « Ce qui est extrêmement 

significatif dans les tableaux publiés par PISA 2015, c’est que dans toutes les compétences 

étudiées, les garçons apparaissent beaucoup plus en difficulté que les filles, ce que confirment 

en France les statistiques concernant le décrochage scolaire » (Auduc, 2016c, paragr. 9). En 

2009, il avait écrit dans l’introduction de son ouvrage Sauvons les garçons ! : « L'école est sans 

aucun doute un des seuls lieux où le genre masculin est une particularité disqualifiante » 

(Auduc, 2009, p. 34). En 1998, les sociologues Christian Baudelot et Roger Establet (2006) 

expliquaient le paradoxe, dans leur ouvrage Allez les filles, de la meilleure réussite globale des 

filles et de leur élimination des filières d’excellence par la suite. Au vue de ces informations, et 

à travers les réponses données par les élèves, les garçons et les filles auraient-ils intégré la place 

qu’on leur attribue au sein de l’école ? C'est-à-dire des filles « bonnes élèves » et des garçons 

en difficulté, qui se réaliseraient autrement ? Par la transgression, peut-être ?  

                                                 
29 Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves, souvent désigné par l'acronyme P.I.S.A. (de 

l'anglais Programme for International Student Assessment), est un ensemble d'études menées par l’O.C.D.E., 

visant à mesurer les performances des systèmes éducatifs. Tous les trois ans les enquêtes sont menées auprès de 

jeunes de 15 ans dans les 34 pays membres de l'OCDE mais aussi dans d’autres pays. Cela s’appelle le « classement 

P.I.S.A. ». 
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Ces résultats font écho à un article de Marie-Claude Hurtig (1978) qui porte sur une 

présentation de l’autre sexe (travail demandé par le maître). Pour la classe de CE2, ce qui 

marque la chercheuse c’est « la virulence des propos », les enfants ne reconnaissant que 

rarement les qualités de l’autre sexe. À titre d’exemple ; une fille écrit que « les garçons sont 

bêtes sauf mon papa » et un garçon écrit « les filles ont foutu rien pendant des siècles ; les 

garçons ont inventé toutes les choses qui existent ». L’autrice de l’article relève les défauts 

attribués aux deux sexes : pour les garçons les filles sont laides, incompétentes, peureuses, 

snobs, violentes, elles crient et s'énervent. Pour les filles, les garçons sont turbulents ou 

indisciplinés, brutaux, sales, ils ont mauvais caractère et travaillent mal (Hurtig, 1978). 

Quelques qualités sont relevées : « les garçons ‶ nous prêtent volontiers des choses ʺ […], ‶ ils 

nous amusent en nous racontant des blagues ʺ […] ; les filles ‶ quand même travaillent bien, il 

y en a qui font des jolis dessins ʺ […], ‶ elles sont jolies, elles sont douces quand elles veulent ʺ 

[…], ‶ elles sont très utiles, […] pour vivre on a besoin des filles […] ʺ » (Ibid., p. 75). Ces 

résultats, qui ont tout juste quarante ans, ne sont que très peu différents de nos propres résultats. 

Les filles sont considérées comme des travailleuses, les garçons ont un avis sur leur physique 

(« laide », « jolie »), il est noté qu’elles sont violentes aussi, mais cela nous évoque davantage 

un lien avec l’hystérie (« crient » et « s’énervent »). Les garçons, quant à eux, sont renvoyés à 

leur condition de mauvais élèves (« travaillent mal »), non adaptés à l’enceinte scolaire 

(« turbulents ou indisciplinés »), mais aussi à leurs qualités de blagueur.  

Dans l’article de Cendrine Maro et Françoise Vouillot (2004), « Quelques concepts clefs 

pour penser et former à la mixité », les rôles de sexe sont pensés en deux parties. Il est distingué 

(pour des raisons d’usage de méthodologies différentes) ce qu’elles appellent les rôles de sexe 

traits-comportements et les rôles de sexes activités-tâches. Le premier renvoie à des 

caractéristiques psychologiques qui caractérise le « féminin » : sensible, docile, 

compréhensive, soigneuse, attentive aux soins d’autrui, etc. ; ou le « masculin » : sûr de soi, 

autoritaire, autonome, ambitieux, avoir le goût du risque, etc. Cet instrument méthodologique 

permet d’appréhender le degré d’adhésion des individus par rapport à ces rôles de sexe. On peut 

alors être caractérisé « masculin » et/ ou « féminin » à différents degrés. Cela permet, en outre, 

de rompre avec le caractère dichotomique féminin/ masculin30. Le second indique des activités, 

tâches quotidiennes mais aussi activités professionnelles, censées convenir spécifiquement aux 

                                                 
30 Cela fait également écho au test du Bem Sex Role Inventory de Sandra Lipsitz Bem, développé en 1971, qui 

caractérise notre personnalité masculine, féminine, androgyne ou indifférenciée ; et qui est basée sur les 

stéréotypes de genre. Ce test a une version française (Hurtig et Pichevin) depuis 1986, qui est disponible sur 

internet. 
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hommes ou aux femmes. Par exemple, il serait qualifié de « féminin » : faire de la danse, 

repasser le linge, s’occuper des enfants, aller chez l’esthéticienne, etc. En opposition, ce qui est 

« masculin » serait de jouer au football, bricoler, s’occuper des voitures, exercer le métier 

d’électronicien, etc. Une des questions que les chercheuses se posent est « comment 

appréhender la distance prise à ces rôles de sexe ? ». Que se passe-t-il s’il y a transgression de 

ces différents rôles de sexe ? Dans cet article, le terme transgression est utilisé dans son sens 

étymologique premier, c’est-à-dire « passer outre » (Petit Robert, 1996). Il est noté que « […] 

la tolérance à la transgression serait moins associée à un rôle de sexe donné, dans l’absolu, qu’à 

une situation de mise en concurrence de rôles de sexe dont elle émergerait » (Marro et Vouillot, 

2004, p. 16). S’ensuit un exemple tout à fait parlant : « si pour une femme, faire du sport, ce 

n’est pas, dans l’absolu, transgresser les rôles de sexe, choisir de faire du sport plutôt que de 

s’occuper de ses enfants devient une transgression » (Ibid.). Dans la société actuelle, même si 

l’égalité des hommes et des femmes est effective dans la loi, cette égalité est poreuse lorsqu’il 

s’agit d’endosser son rôle d’homme et de femme. 

1.4.1.3 - « C’est une fille ! C’est un garçon ! » 

Si l’identité de genre (gender identity) est essentiellement employée dans les travaux 

anglo-saxons (qui renvoient à la connaissance de son appartenance à un sexe : départ du 

processus d’acquisition des comportements d’un sexe), le concept d’identité sexuée, 

caractéristique des travaux francophones, est complexe puisqu’il articule du biologique, du 

social et du psychologique. Apparu dans les années 1990 avec les travaux de la psychiatre 

Colette Chiland (1995), : 

« […] l’identité est d’emblée sexuée car il ne peut y avoir d’individuation asexuée, 

totalement détachée des rôles de sexes véhiculés par la société, puisque le sexe assigné à 

l’enfant à sa naissance va être à l’origine d’attitudes différenciées de la part de son 

entourage social. Elle définit alors l’identité sexuée comme étant une construction 

psychique, qui comporte des aspects objectifs et subjectifs (Chiland, 2003), les premiers 

renvoyant au sexe assigné à la naissance de l’enfant et aux rôles de sexe culturellement 

définis, les seconds correspondant au sentiment d’appartenance à un groupe de sexe et au 

sentiment de sa féminité/ masculinité » (Mieyaa et Rouyer, 2014, p. 2).  

Gaïd Le Maner-Idrissi (1997), professeure en psychologie du développement, le définit 

ainsi :  
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« L’ancrage biologique constitue ce que Chiland (1995) appelle le sexe d’assignation, 

c’est-à-dire le sexe donné à l’enfant à la naissance. Selon elle, le sexe biologique va 

déclencher dans l’entourage social, comme chez le sujet lui-même, des réactions 

différenciées en fonction de la catégorie sexe d’appartenance. Dans cette perspective, le 

sexe biologique constitue un stimulus qui engendre des conduites particulières liées au sexe 

social. Le biologique et le psychologique sont, de ce fait, intimement liés. La notion 

d’identité sexuée recouvre cet aspect fondamental que constitue l’articulation entre : la 

dimension biologique et la dimension psychologique » (Le Maner-Idrissi, 1997, p. 37).  

Il y a l’identité sociale objective (sexe assigné à l’enfant à sa naissance) et l’identité 

subjective (sentiment d’appartenir à un sexe ou un autre et sentiment d’être une femme ou un 

homme) (Rouyer, 2007). Jacques Gleyse (2017) rajoute que « le sujet doit adopter, tout autant 

que son entourage, des comportements adaptés à son sexe biologique (ou les rejeter d’ailleurs). 

L’identité sexuée serait donc aussi bien une question individuelle qu’une question collective. 

L’entourage produirait un système de normes auquel l’enfant se soumettrait ou non en les 

intériorisant » (Ibid., p. 34). De manière très simple, on peut définir l’identité sexuée comme le 

fait de se sentir femme ou homme. 

En 1966, le psychologue américain, Lauwrence Kohlberg met en évidence différentes 

étapes menant à la construction de l’identité sexuée. Dès ses premiers mois, l’enfant distingue 

les personnes en fonction de leur sexe, mais avant 2 ans il ne peut pas les catégoriser. Il sait 

qu’il y a garçon et fille sans comprendre ce qui les définit. Entre 2 et 3 ans, l’enfant développe 

l’identité de genre, il sait ce qu’est une fille et un garçon, et peut généraliser sur la base de 

critères socioculturels. Entre 3 et 5 ans, il entre dans le stade de la stabilité de genre. Il comprend 

qu’un garçon deviendra un homme et une fille, une femme. Mais il pense encore que le sexe 

peut changer en fonction des situations (si un garçon se déguise en princesse, il devient une 

fille. Il redevient un garçon quand il enlève le déguisement). À partir de 5 ans, l’enfant acquiert 

la constance de genre. Il comprend qu’être une fille ou un garçon est une caractéristique stable 

lié à l’appareil génital. Durant cette période, l’enfant va connaître une phase de rigidité : il veut 

absolument se conformer aux stéréotypes de son genre, ce qui explique souvent une grande 

conformité aux conventions sociales. Vers 6-7 ans, lorsque la constance de genre (ou la 

persistance de genre) devient la règle, l’enfant se conduit en individu sexué. C’est aussi à cette 

période qu’il sera moins à cheval sur les codes et comportements considérés comme strictement 

féminins ou masculins (Le Maner-Idrissi, 2006 d’après Kohlberg, 1966). Les enfants peuvent 

distinguer les normes attachées aux genres, avant même d’être capable de désigner le leur ou 

celui des autres. « Grâce au processus d’identification et d’imitation, les enfants appliquent la 



65 

 

norme avant de la comprendre » (Petrovic, 2014, p. 44). La connaissance de la construction fine 

des traits et des rôles relatifs aux hommes et aux femmes s’achève à la préadolescence. (Le 

Maner-Idrissi, 1997, 2006). D’après Le Maner-Idrissi (2006) : « la prise de conscience de soi 

en tant que garçon ou fille ainsi que l’adhésion aux rôles et aux valeurs qui s’y rattachent 

constituent l’une des bases de la construction de l’identité individuelle et sociale » (Ibid., p. 

252). Ce qui rend compte de « l’organisation cognitive qui sous-tend la mise en œuvre des 

conduites appropriées au sexe » (Le Maner-Idrissi et Renaud, 2006, p. 252) est appelé schéma 

de genre et permet d’organiser et de mémoriser les différents comportements liés à l’homme 

ou la femme. Ce schéma se divise à nouveau en deux schémas : 

« - le premier, de type in-group/ out-group, serait un schéma général qui permettrait au 

sujet de classer les conduites, les traits, les possessions et les rôles comme étant soit 

féminins, soit masculins (ex : « Les filles jouent à la poupée et les garçons jouent avec des 

voitures ») ; 

- le second, construit en articulation avec le premier, serait du type own-sex schema. Il 

permettrait à l’enfant d’organiser les informations pertinentes en ce qu’elles 

caractériseraient le sexe propre et contribueraient au choix des conduites appropriées à 

celui-ci (ex : ‶ Je suis une fille, les filles jouent à la poupée, je joue à la poupée ʺ) » (Ibid., 

p. 253). 

L’entourage de l’enfant joue un rôle premier sur la construction et l’édification de 

l’identité sexuée de l’enfant. Avant la socialisation par l’école, l’enfant est déjà socialisé par la 

famille. Il est un « petit garçon » ou une « petite fille », souvent, avant d’être un enfant. « Le 

sexe est l’une des premières caractéristiques, si ce n’est la première, que les parents et 

l’entourage social connaissent de l’enfant qui vient de naitre » (Le Maner-Idrissi, 1997, p. 110). 

Avec le sexe de l’enfant, souvent connu grâce aux échographies, les parents peuvent se projeter 

à travers les habits, les couleurs et le mobilier de la chambre, les jouets, les cadeaux de naissance 

pour les proches, et inconsciemment accueillir l’enfant qui vient de naître dans un univers 

« bleu » ou « rose ».  

« […] la manière la plus sûre pour que l’enfant acquière cette identité est de lui assigner 

son sexe à travers des conduites et des modèles de comportement qui ne permettent pas 

d’équivoque. Et cela se fait très tôt et très vite. Plus ces modèles sont différenciés pour les 

garçons et les filles, plus le résultat semble garanti. C’est pourquoi dès la petite enfance on 

élimine tout ce qui pourrait les rendre semblables et l’on exalte ce qui peut les différencier » 

(Gianini Belotti, 2009, p. 31).  
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Actuellement, la tendance à vouloir connaître le sexe de l’enfant avant la naissance 

(même si elle encore très importante) tend à diminuer. Les différents travaux relayés par les 

médias, les polémiques qui entourent « la théorie du genre », ou tout simplement, la prise de 

conscience d’une partie de la population de la transmission de normes genrées, poussent 

certains parents à la découverte du sexe à la naissance. 

1.4.2 - D’après les neurosciences 

 

 

 

 

 

 

En soutenant (en 2005) que les femmes présentent moins « d’aptitudes intrinsèques » 

pour les mathématiques que les hommes, le président de l’université d’Harvard, Larry 

Summers, avait provoqué, à juste titre, un tollé (Chemin, 2014). Des partisans de l’inné, il y en 

a eu et il y en a encore. Au début du XIXème siècle, l’inventeur de la « phrénologie », le 

neurologue autrichien Franz Joseph Gall, affirme que les bosses du crâne d'un être humain 

reflètent son caractère. Les bosses étant différentes chez les hommes et les femmes, ces 

dernières n’auraient apparemment pas la fameuse « bosse des maths » (expression entrée dans 

le langage populaire à cette période et toujours utilisée). Une cinquantaine d’années plus tard, 

le médecin Paul Broca insiste sur la différence de poids entre le cerveau des hommes et celui 

des femmes. Catherine Vidal (2002), neurobiologiste française, rapporte ses propos tenus en 

1861 :  

« On s’est demandé si la petitesse du cerveau de la femme ne dépendait pas exclusivement 

de la petitesse de son corps. Pourtant, il ne faut pas perdre de vue que la femme est en 

moyenne un peu moins intelligente que l’homme. Il est donc permis de supposer que la 

petitesse relative du cerveau de la femme dépend à la fois de son infériorité physique et de 

son infériorité intellectuelle » (Ibid., paragr. 6).  

Le cerveau est extrêmement variable en fonction de la taille, de l’âge, des individus de 

manière générale. Des autopsies ont d’ailleurs démontré l’absurdité de cette théorie. Pour n’en 

citer que quelques-uns : Anatole France (écrivain français) avait un très petit cerveau qui ne 

« […] le sexe social se confond avec le sexe biologique. 

Et derrière se profile toujours le spectre de voir utiliser 

la biologie pour justifier le sexisme et les inégalités 

entre les groupes humains. À l’évidence, le devoir de 

vigilance des scientifiques et des citoyens face à 

l’utilisation de la science à des fins idéologiques est plus 

que jamais d’actualité » 

Vidal, 2002, p. 8 

 

[Citez votre source ici.] 
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dépassait pas le un kilogramme, celui d’Ivan Tourgueniev (écrivain Russe) pesait le double. 

Aussi, le poids moyen d’un cerveau humain tourne autour de 1350 grammes, celui d’Einstein 

(physicien théoricien, né allemand) était de 1215 grammes… ! (Vidal et Benoit-Browaeys, 

2015). Malgré le fait que Paul Broca connaissait les précautions à prendre avec ses 

expérimentations, « la conviction idéologique l’emportait sur l’analyse scientifique » (Vidal, 

2002, p. 3). Le siècle des Lumières, qui se voulait pour l’avènement de l’égalité entre les 

individus et qui proclamait la suprématie de la Raison n’a pas non plus échappé aux préjugés 

solides sur l’inégalité supposée entre les femmes et les hommes. En atteste les propos du 

philosophe Emmanuel Kant (1764) par la philosophe Michèle Le Doeuff : « Une femme qui 

sait le grec est si peu une femme qu’elle pourrait aussi bien avoir une barbe » (Le Doeuff, 1998, 

citée dans Löwy et Marry, 2007, p. 52). S’ensuivent de nombreuses théories, comme celles du 

cerveau droit (spécialisé dans l’orientation spatiale) et du cerveau gauche (spécialisé dans la 

fonction du langage et de l’écriture) popularisé dans les années 1970, puis les travaux de Doreen 

Kimura (1992), psychologue canadienne, sur l’habilité des femmes et des hommes à effectuer 

certaines tâches : les femmes trouvent plus rapidement des correspondances entre des objets, 

ont plus de facilités à trouver des mots, sont meilleures en arithmétique ; alors que les hommes, 

réussissent mieux une tâche où la représentation spatiale intervient, ont de meilleures capacités 

de raisonnement en mathématiques, ont plus de facilités à intercepter des projectiles (ce qui 

peut se justifier, entre autres, par des pratiques de jeux : jeux collectifs et de plein air pour les 

garçons, activités d’intérieur et discussion pour les filles. Nous y reviendrons plus en détails par 

la suite). La psychologue ajoute que nos hormones justifieraient nos comportements : « Les 

hormones n’agissent pas seulement sur les comportements sexuels ou sur la reproduction, mais 

semblent déterminer tous les comportements où mâles et femelles différent : la résolution d’un 

problème, l’agressivité […] » (Kimura, 1992, p. 3), et continue en écrivant que « les 

différences, parfois notables de fonctionnement du cerveau selon les sexes font penser que les 

capacités et intérêts différents sont indépendants des influences sociales » (Ibid., p. 6). Alors, 

nos aptitudes, nos personnalités, sont-elles naturelles et inscrites en nous dès la naissance ? 

Balayant en même temps tout espoir d’apprentissage et d’évolution ? 

À travers ses travaux, Catherine Vidal (2002) a relayé et diffusé auprès du grand public, 

le concept de « plasticité » de notre cerveau, grâce à l’imagerie cérébrale. À la naissance, les 

grandes lignes de l’architecture du cerveau sont définies. Cependant la construction est loin 

d’être terminée puisque 90% des principales connections vont se faire au cours des quinze 

premières années (le reste se fait tout au long de notre vie). C’est sur la formation de ces circuits 

que l’environnement interviendra. « Le terme de ‶ plasticité cérébrale ʺ est utilisé pour désigner 
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le modelage du cerveau sous l’influence du milieu, aussi bien intérieur (alimentation, 

hormones) qu’extérieur (interactions familiales et sociales) » (Ibid., p. 4). Aucune différence 

significative entre les sexes n’a été mise en évidence dans la majorité des études consacrées aux 

fonctions cognitives, en revanche « ces études ont permis de relever l’importance des variables 

individuelles dans le fonctionnement du cerveau » (Ibid.). C’est, par conséquent, notre histoire 

individuelle qui est imprimée dans notre cerveau et non l’assignation de notre sexe. À travers 

des études, que nous retrouvons dans Hommes, femmes, avons-nous le même cerveau ? de 

Catherine Vidal (2012), nous comprenons que c’est bien notre expérience vécue, notre 

environnement qui modifie notre fonctionnement cérébral. Par exemple, il est relevé une étude 

sur des chauffeurs de taxi qui montre que les zones du cerveau qui contrôlent la représentation 

de l’espace sont plus développées (et cela proportionnellement au nombre d’années 

d’expérience de la conduite du taxi). L’apprentissage peut donc « étoffer », « épaissir » les 

régions du cerveau qui contrôlent les différentes actions (jouer d’un instrument de musique, 

jongler avec plusieurs balles, faire des exercices de calcul, etc.), mais c’est également réversible 

lorsque la fonction n’est plus sollicitée (Vidal, 2012, 2015). L’enseignement est qu’il faut être 

aux aguets des thèses qui naturaliseraient les comportements, les aptitudes des femmes et des 

hommes, et de ce fait, au « spectre de voir utiliser la biologie pour justifier le sexisme et les 

inégalités entre les groupes humains » (Vidal, 2002, p. 8). Encore au XXIème siècle, nous ne 

sommes pas à l’abri de ceux qui cherchent des raisons biologiques aux inégalités 

socioculturelles (Vidal et Benoit-Browaes, 2015). 

Dans le blog Eduveille, Marie Gaussel (2013a), chargée d'études et de recherche, revient 

sur le dossier Neurosciences et éducation : la bataille des cerveaux (Gaussel, 2013b) à travers 

un titre d’article évocateur  « Les neuromythes ». L’autrice écrit :  

« Le volume, la forme et le mode de fonctionnement de chaque cerveau étant unique, il 

n’est pas possible de dégager des traits propres à chaque sexe. On sait aujourd’hui que la 

sexualisation du cerveau s’effectue au stade embryonnaire mais uniquement de façon 

physiologique pour les fonctions de reproduction (comme le déclenchement de 

l’ovulation), mais pas de façon cognitive » (Gaussel, 2013a, paragr. 7).  

Il est néanmoins ajouté que les chercheurs travaillent à partir de cerveaux d’adultes, on 

peut donc émettre l’hypothèse que « les circuits neuronaux auraient déjà été influencés par leur 

environnement culturel et social » (Gaussel, 2013a, paragr. 7). Très récemment, des 

scientifiques ont alerté sur le risque qu’il y avait à caricaturer les hommes et les femmes dans 

leurs comportements, leurs aptitudes, car il en découlait la justification des différences et des 

http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/86-septembre-2013.pdf
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inégalités dans notre société (les écrits de l’essayiste John Gray [2014] en sont un exemple). 

Parallèlement, ils ont aussi insisté, et même de façon plus vive, sur la dangerosité de croire à 

une parfaite identité entre hommes et femmes. En s’appuyant, entre autres, sur les travaux de 

Catherine Vidal et Muriel Salle (2017b)31 qui démontrent que rien n’est déterminé, le collectif 

de scientifiques (Sastre et al., 2016) met en avant le fait que des différences biologiques 

existent : en moyenne les hommes sont plus grands que les femmes32, en moyenne les garçons 

sont davantage touchés par le retard mental et sont plus agressifs, et même avec plusieurs heures 

d’entrainement, la championne du monde d’haltérophilie n’atteindra pas le record masculin. Il 

y a « une opposition injustifiable entre le génétique (supposé irréductible et fixe) et le culturel 

(supposé malléable) » (Sastre et al., 2016, p. 2). La dénonciation des travaux qui concluent à 

l’absence de différences biologiques ayant un impact sur l’individu est justifiée par le fait que 

dans le milieu médical, les médicaments sont le plus souvent testés sur des animaux mâles et 

des hommes. Dès lors « la médecine est mieux adaptée aux hommes qu’aux femmes, et cela en 

partie à cause du présupposé faux d’une parfaite identité » (Ibid., p. 2). Il ne faut pas mélanger : 

prise en compte des différences et justification des discriminations. Il est d’ailleurs précisé que 

« c’est aux citoyens de décider des comportements et des modes d’organisation de la société 

souhaitables, y compris si cela doit aller à l’encontre de nos prédispositions biologiques » 

(Ibid.). 

Dans la même veine, la chercheuse en neurosciences Agnès Fichard-Carroll (2014), 

explique « qu’il s’agisse d’émotion, d’humeur, de comportement, de traitement de 

l’information sensorielle, de mémoire, de cognition ou d’interaction sociale, le cerveau humain 

apparaît en partie sexué » (Ibid., p. 10). Elle témoigne que les différences génétiques (XX/ XY), 

et les différences hormonales (androgène/ progestérone et œstrogène) ont un impact sur le 

fonctionnement neuronal (les chromosomes sexuels sont impliqués dans le fonctionnement du 

cerveau, les hormones participent à la structuration anatomique du cerveau et ont une influence 

sur le fonctionnement des neurones). Il faut donc, pour elle aussi, prendre en compte ces 

différences et ne pas se cacher derrière la revendication « tous pareils ». Elle ajoute qu’« il serait 

                                                 
31 Elles expliquent que « Nul ne conteste que les différences entre les sexes dans la santé soient le résultat d’une 

interaction complexe entre des facteurs biologiques, sociaux et culturel. Néanmoins, les normes sociales et les 

stéréotypées liées au genre font encore obstacle à la prise en charges efficace et équitable de pathologies graves 

[…] » (Vidal et Salle, 2017, avant dernier paragr.). 
32 Des explications ont été avancés à travers le documentaire de Véronique Kleiner (2014) diffusé sur la chaine 

ARTE. Le titre : « Pourquoi les femmes sont-elles plus petites que les hommes ? » mettait en avant les travaux de 

la chercheuse Priscille Touraille (2008). Sa thèse est que la différence de taille entre homme et femme est due au 

fait que les hommes se sont toujours réservés les protéines et surtout la viande, et cela depuis le paléolithique. 

Cette thèse est remise en question par certains chercheurs, et notamment Peggy Sastre (2017), qui a récemment 

alerté les médias sur ce qu’elle appelle « le patriarcat du steak ». 
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temps d’arrêter de poser le problème des différences cérébrales entre femmes et hommes en 

termes partisans et simplistes (zéro différence pour soutenir l’égalité entre les sexes, ou dualité 

pour consacrer la victoire des stéréotypes sociaux) » (Ibid., p. 11).  

Dans leur dernier ouvrage, Catherine Vidal et la maîtresse de conférences en Histoire, 

Muriel Salle (2017a), démontrent que la santé est un domaine comme un autre, c’est-à-dire 

pétri d’inégalités entre les sexes avec les mêmes mécanismes que dans le reste de la société. 

Dans l’article « Les stéréotypes de genre nuisent à la santé des femmes…et des hommes », elles 

expliquent que : 

« […] les différences entre les sexes dans la santé se retrouvent dans quasiment tous les 

champs de la médecine […] Mais les différences en question ne sont pas forcément 

d’origine biologique. Les codes sociaux de féminité (fragilité, sensibilité, expression 

verbale) et de masculinité (virilité, résistance au mal, prise de risque) influencent 

l’expression des symptômes, le rapport au corps, le recours aux soins de la part des 

patient·e·s. De même, chez les médecins et personnels soignants, les stéréotypes de genre 

influencent l’interprétation des signes cliniques et la prise en charge des pathologies […] » 

(Salle et Vidal, 2017b, paragr. 2).  

Elles ne fustigent pas les auteurs dont nous avons discuté précédemment, qui sont des 

tenants des différences dues aux sexes, mais invitent à davantage de prudence et de formation 

des personnels pour que les normes sociales et les stéréotypes n’entravent pas « la prise en 

charge efficace et équitable » de tous les patients.  

Différents points de vue se dessinent en fonction des milieux de recherche, pourtant une 

perspective rassemble tout le monde : « la combinaison entre génétique, conditionnement social 

et neuroplasticité recèle probablement bien plus de subtilités que les explications parfois 

dogmatiques ou simplificatrices des uns ou des autres […] » (Sussan et Sussan-Molson, 2012, 

p. 39).  

1.5 - L’apprentissage de son genre 

L’éducation primaire et secondaire différenciées des enfants/ élèves garçons et filles 

n’est pas sans lien dans leur rapport à la transgression et aux respects des règles dans le cadre 

scolaire. Dans de multiples contextes, comme nous le constaterons dans les prochaines pages, 

les injonctions à être un garçon ou à être une fille sont tangibles, pourquoi le rapport à la 

transgression ferait il l’objet d’une dérogation ? 
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D’après Muriel Darmon (2006), la socialisation désigne :  

« L’ensemble des processus par lesquels l’individu est construit – on dira aussi ‶ formé ʺ, 

‶ modelé ʺ, ‶ façonné ʺ, ‶ fabriqué ʺ, ‶ conditionné ʺ – par la société globale et locale dans 

laquelle il vit, processus au cours duquel l’individu acquiert – ‶ apprend ʺ, ‶ intériorise ʺ, 

‶ incorpore ʺ, ‶ intègre ʺ – des façons de faire, de penser et d’être qui sont situées 

socialement » (Darmon, 2006, p. 6).  

Pour Bernard Lahire (2005) :  

« L'enfant, l'adolescent puis l'adulte n'incorporent pas à proprement parler des "structures 

sociales", mais des habitudes corporelles, cognitives, évaluatrices, appréciatives, etc. c'est 

à dire des schèmes d'action, des manières de faire, de penser, de sentir et de dire adaptées 

(et parfois limitées) à des contextes sociaux spécifiques » (Lahire, 2005, p. 206).  

On entend donc par socialisation de genre : « les processus par lesquels les individus 

assignés depuis leur naissance à une classe de sexe apprennent à se comporter, à sentir et à 

penser selon les formes socialement associées à leur sexe et à ‶ voir ʺ le monde au prisme de la 

différence des sexes » (Bereni et al., 2012, p. 107). Par ailleurs, la socialisation de genre est un 

processus de différenciation et de hiérarchisation « sociale et symbolique entre les hommes et 

les femmes, entre le masculin et le féminin » (Ibid., p. 107). Pour Marie Duru-Bellat (2017) et 

d’autres sociologues : 

« […] toute la force de la socialisation est précisément de transformer des contraintes 

sociales en évidences ‶ naturelles ʺ ou en ‶ choix ʺ individuels […]. La socialisation de 

genre est moins un apprentissage d’idées qu’un apprentissage pratique, par la répétition, 

sur le mode du ‶ ça va de soi ʺ, de gestes, de réflexes, de sentiments » (Duru-Bellat, 2017, 

p. 25-26).  

Précisons ici trois points. En premier lieu, la socialisation commence avant même que 

l’enfant ne sorte du ventre maternel (Gianini Belotti, 2009) et se poursuit tout au long de la vie 

à travers différentes sphères : la famille, l’école (dès la crèche), les médias au sens large, les 

pairs, la culture juvénile etc. pour ce que nous allons aborder. Adulte, nous sommes socialisés 

« Habituellement on insiste beaucoup sur les différences 

que produit la socialisation aujourd’hui, mais on ne 

montre pas assez que ces différences produisent en 

réalité des inégalités » 

Mosconi, 2016, p. 84 

 

[Citez votre source ici.] 
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dans et par la sexualité, les loisirs, le travail, la politique, etc. Ensuite, la socialisation n’est pas 

un processus mécanique. Les personnes « socialisées » ont un rôle actif dans ce processus. 

Enfin, la socialisation de genre est imbriquée dans d’autres socialisations, comme celle du 

contexte socio historique et celle de la classe sociale des individus (Bereni, et al., 2012). Dans 

cette partie vont se succéder de nombreux exemples, sans pour autant avoir pour intention 

d’épuiser le sujet, d’être exhaustif.  

1.5.1 - Des familles traditionnelles ? 

 

 

 

 

 

Les expériences de socialisation au sein de la famille sont différentes pour les filles et 

pour les garçons. Ces socialisations, et dans ce cas présent éducations, sont « anciennes, socio 

culturellement et Institutionnellement ancrées » (Mayeur, 1981, cité dans Rouyer et Zaouche-

Gaudron, 2006, p. 28). L’éducation des filles a longtemps été différente de celle des garçons, 

car il fallait les socialiser en fonction de leur avenir au sein de la société (pareillement pour les 

garçons). Aujourd’hui, les enfants sont tous, en théorie, destinés aux mêmes horizons en 

fonction de leurs choix. Cependant, nous savons que la socialisation primaire (famille et école) 

fait acquérir aux enfants des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire concordant à ce que la 

société entend par masculin et par féminin (Duru-Bellat, 2017). Les parents créent un 

environnement spécifique à chaque sexe : du choix des vêtements (liberté des mouvements 

moindre chez les filles) et de leurs couleurs33 au papier peint de la chambre, en passant par les 

interactions verbales, physiques et même la manière de tenir l’enfant, voire de le nourrir, tout 

passera à travers le filtre des stéréotypes de genre. « Les pratiques éducatives des parents pour 

faire de leur bébé un enfant adapté à la société dans laquelle il s’inscrit suivent deux grandes 

directions : lui apprendre à communiquer et à mobiliser son corps34, différemment selon son 

                                                 
33 La coutume d’habiller les filles en rose et les garçons en bleu est très récente puisque cette pratique s’ancre au 

début du XX
ème 

siècle (vers 1930). Auparavant les filles avaient comme couleur de prédilection le bleu qui était 

associée à la vierge (teinte tendre et délicate) et le rose (vif et sanguin) était associé aux garçons considéré comme 

une couleur plus forte qui correspondait mieux à leur tempérament. Les motifs diffèrent aussi ; domaine de 

l’aventure, du sport, de la technique pour les garçons ; image de plantes, d’animaux, et de personnages de contes 

de fées pour les filles (Dafflon Novelle, 2006).  
34 Mots écrit en italique par nous-même. 

« C’est ainsi que les enfants apprennent peu à peu ce 

que les psychologues appellent des savoirs de sens 

commun, (représentations, normes, valeurs) sur ce 

qu’est ‶ être une fille ʺ, une ‶ femme ʺ ou ‶ être un 

garçon ʺ, un ‶ homme ʺ, dans un contexte socio-

historique et un milieu social donnés »  

Mosconi, 2016, p. 92 

 

[Citez votre source ici.] 
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sexe. Comme le disent les anglo-saxons, dès lors qu’un bébé est déclaré ‶ fille ʺ il faut ‶ girling 

the girl ʺ (‶ filliser la fille ʺ)35, ce qui illustre à nouveau le caractère performatif de cette 

socialisation précoce » (Duru-Bellat, 2017, p. 31). Les parents stimulent davantage les filles sur 

le plan langagier (on leur parle plus, on répond plus à leur gazouillis), et les garçons sur le plan 

moteur (on les aide plus vite à s’asseoir, à marcher, on fait des jeux plus physiques) ce qui 

explique le développement de performances distinctes. Par rapport au corps, les parents et 

l’entourage familial encouragent inégalement « l’exploration par l’enfant de son environnement 

[…] » (Ibid., p. 32). Jugées plus fragiles, les filles sont invitées à rester près des parents, à ne 

pas chahuter, elles sont aussi davantage informées sur les dangers, de manière générale. Alors 

que les garçons sont poussés à se débrouiller s’ils cherchent de l’aide, ils sont plus libres 

d’explorer leur espace environnant, et cela se traduit par une plus grande liberté, comme aller à 

l’école tout seul. Cela n’est pas sans conséquence sur la confiance en soi et la satisfaction 

d’accomplir quelque chose par soi-même (Ibid.). Il faut également mentionner que les parents 

sont des êtres sexués, eux-mêmes incarnant des modèles auxquels les enfants sont invités à se 

conformer (ce qui se traduit par un investissement distinct et inégal de leur part) et que certaines 

configurations familiales (par exemple : n’être que des sœurs, ou être le seul garçon avec des 

sœurs) peuvent donner lieu à des socialisations de genre en partie « inversées » (Bereni et 

al., 2012).  

Les jouets agissent tels des « agents périphériques de socialisation » (Bereni, 2012, p. 

136) et renforcent, à leur tour, les différences garçons/ filles. « Jouer, c’est faire semblant en 

développant son corps et son esprit. L’enfant a besoin de jouer pour grandir » (Damamme, 

1998, cité dans Baerlocher, 2006, p. 281). Ils sont des objets profitables au développement 

psychique de l’enfant. Par ailleurs, avec l’industrialisation et le « marketing genré » (Naves et 

Wisnia-Weill, 2014) de plus en plus important (le vélo rose de la grande sœur ne peut pas servir 

au petit frère, il faut en racheter un), les jouets sont devenus des marqueurs de différenciation 

(Baudelot et Establet, 2007). Aux garçons les épées, les voitures, les jeux de construction, la 

mallette de bricolage, les jeux vidéo et le déguisement de héros ; aux filles les poupées, les 

dînettes, les objets ménagers, les trousses de maquillage et les déguisements de princesse 

(l’appartenance au milieu populaire semblent renforcer la socialisation genrée : les objets sont 

assignés plus fermement et plus précocement [Cromer, Dauphin et Naudier, 2010]). Les filles 

peuvent davantage jouer avec des objets connotés comme masculin ou neutre, alors que cette 

transgression n’est pas acceptable pour les garçons. Les réponses positives à la demande d’un 

                                                 
35 On retrouve cette idée dans les travaux de Julie Delalande (2003b) également. 
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jouet ont plus de chance d’être acceptées si le jouet est conforme au sexe de l’enfant (Dafflon 

Novelle, 2006). Et, comme les interactions que peuvent avoir les parents avec l’enfant, les jeux 

développent des compétences et des intérêts différents. À souligner, tout de même, une certaine 

prise de conscience et mobilisation de la part de certaines enseignes pour les catalogues de 

jouets36 et les rayons très segmentés durant les périodes de Noël. Ainsi que le développement, 

de plus en plus grandissant, des jeux de sociétés, dit « familiaux », créatifs, éducatifs, d’une 

certaine neutralité. On peut donc catégoriser trois genres pour les jouets : féminin, masculin et 

« masculin neutre » (Fauvernier, 2014) car il y a une impossibilité pour les garçons de jouer à 

des jeux « efféminés » alors que le contraire est tout à fait possible, et est valorisant (cette idée 

que les filles tendent vers ce qui est masculin alors que les garçons n’ont que très peu cette 

démarche se retrouvent dans beaucoup de domaines : orientation, vêtement, attitude, sport, 

etc.). Par ailleurs, les jouets prévus pour les filles se concentrent autour de trois aspects : la 

séduction, la maternité et le domestique (Chaumier, s.d., cité dans Daréoux, 2007). 

Les livres de jeunesse présentent aux plus jeunes une vision très sexuée du monde 

(Duru-Bellat, 2017). Dans l’article « Des stéréotypes de genre omniprésents dans l’éducation 

des enfants » Evelyne Daréoux (2007), brosse un portrait peu reluisant de la littérature 

enfantine. Les personnages masculins sont très présents par rapports aux personnages féminins : 

dans les titres des ouvrages (78% contre 25%), sur les couvertures (78% contre 48%). Les 

personnages féminins occupent souvent le second rôle, par exemple, c’est 83% des pères qui 

occupent le rôle du héros contre 17% des mères.  

Dans les contes, les filles ont des activités futiles (se promener, se regarder dans le 

miroir) alors que les garçons se battent, réfléchissent et prennent des décisions (Costes, 2001, 

cité dans Daréoux, 2006). Les personnages féminins apparaissent comme ne contrôlant pas leur 

propre histoire et sont dépendantes du personnage masculin, représenté par leur père ou le 

prince charmant. Le personnage masculin est souvent central, avec des projets, des désirs qu’ils 

tentent de réaliser, alors que pour les filles lorsqu’un désir se réalise c’est grâce à l’intervention 

de l’autre sexe (Petrovic, 2014). Quand il s’agit d’animaux (anthropomorphes), le masculin est 

la norme (même s’il peut avoir une tenue professionnelle, avec des lunettes : symbolisant 

l’autorité et l’intelligence) alors que pour que le personnage soit identifié comme féminin, il 

sera présenté avec des vêtements, des bijoux, des longs cils, des lèvres rouges, des attributs liés 

à la coquetterie ou au travail domestique (tablier de cuisine !). La beauté est importante lorsque 

le personnage principal est féminin. Enfin, la taille et le type d’animaux (ainsi que la position 

                                                 
36 À titre d’exemple, la marque Super U proposent depuis quelques années des catalogues de jouets allant au-delà 

des genres. 
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sociale) variera en fonction de l’identité masculine (ours, loup) ou féminine (souris, insecte) 

qu’il aura.  

Les professions proposées dans les ouvrages peinent à sortir des clichés. Nous 

retrouvons les filles à l’intérieur des maisons (lieu privé), les garçons à l’extérieur (lieu public). 

Elles ont des attitudes passives, ils ont des attitudes actives. Elles sont parfois même exclues du 

contexte professionnel (en 2012 le taux d’activité des femmes était de 80,9% au plus bas [25-

29 ans] et 85,8% au plus haut [40-44 ans], en France) (Ministère du travail, 2015). Les activités 

récréatives sont dévolues aux pères et les tâches domestiques réservées aux mères. Même 

l’expression des sentiments est genrée. Pour exemple, la colère est exclue de l’éventail féminin 

(Delacollette, Dardenne et Dumont, 2010). Par contre, les muscles et le cerveau sont 

apparemment masculins (Détrez, 2005). 

1.5.2 - L’école des filles ? 

Ces attentes discriminantes vont aussi se retrouver dans le milieu scolaire, puisque 

l’école publique est mixte en France. Ce qu’on appelle le curriculum caché à l’école comprend 

la socialisation sexuée (Mosconi, 2004). Et même si l’école de la République promeut l’égalité 

filles/ garçons, elle n’en reste pas moins une « petite société », comme disait le sociologue 

français Émile Durkheim, où l’on retrouve les mêmes attentes stéréotypées que dans la société. 

Les personnels éducatifs vont donc, consciemment ou non, reproduire les mécanismes de 

discrimination envers les élèves filles et les élèves garçons (Duru-Bellat, 2017).  

Dès les premières années d’école, les interactions, avec les enseignants, sont fortement 

sexuées (dans les années 1970-1980, les Anglo-Saxons ont nommés cette différence : Loi 2/3-

1/3).  Plus récemment, les études sur le sujet font état de 44% d'interactions avec les filles et 

56% avec les garçons (Mosconi, 2004), ils sont aussi plus proches physiquement des garçons 

quand ces derniers posent une question (les filles comprennent alors qu’elles ont moins le droit 

de s’approprier l’espace classe par rapport aux garçons qui se lèvent régulièrement37 (Baudoux 

et Noircent, 1995). Mais certaines études remettent en cause cette « complicité active » des 

enseignants (De Boissieu, 2009). Les remarques concernant le physique et la tenue sont 

réservées aux filles, leur suggérant que c’est un aspect essentiel de la féminité. On note aussi la 

réaction différente par rapport à l’agitation, regrettable mais naturelle chez les garçons, 

condamnée sévèrement chez les filles (Vouillot, 1999 ; Duru-Bellat, 2017). À cet âge-là les 

                                                 
37 Les filles viennent alors moins consulter l’enseignant quand elles ont une question. À plusieurs reprises, les 

chercheurs ont noté que les garçons amenaient leur chaise près du bureau de l’enseignant. Il y a une réelle 

différence dans la façon d’occuper l’espace en fonction des garçons et des filles. 
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jeunes enfants entendent tous les jours « c’est l’heure des mamans » pour signifier la fin de la 

journée et l’arrivée du parent qui vient les chercher à l’école. À travers les évènements comme 

les anniversaires38 ou les fêtes39 des pères et des mères, l’école reproduit des stéréotypes d’un 

autre temps.  

Le volume d’attention varie, lui aussi, selon le sexe (44% pour les filles contre 56% 

pour les garçons). Ces derniers sont plus souvent interrogés, les enseignants réagissent 

davantage et plus longtemps à leurs interventions ; ils reçoivent plus de contacts pédagogiques 

et d’encouragements (Petrovic, 2014 ; Jarlegan, 2016). Parallèlement à cela, ils sont aussi plus 

surveillés par souci du maintien de l’ordre dans la classe, ce qui peut expliquer le sentiment 

d’injustice des garçons (ils se font davantage « prendre » que les filles40) (Zaidman, 

2007a41 ,2007b ; Collet, 2016 ; Duru-Bellat, 2017). Les filles apprennent donc à recevoir moins 

d’attention, à accepter que ce qu’elles disent est moins intéressant. Les formes d’encouragement 

ne portent pas forcément sur leurs performances, mais sur leur bonne conduite, la présentation 

de leurs devoirs, leur jolie écriture. Les garçons sont poussés à réussir car ils n’exploiteraient 

pas toutes leurs capacités, les filles sont « de bonnes élèves » car elles seraient plus 

travailleuses, plus scolaires et fournissent des efforts réguliers. Il y a, ce qu’on appelle « un 

partage des tâches » (que nous retrouvons dans la société) ; on demande aux filles de restituer 

des savoirs acquis (comme corriger les devoirs faits à la maison) et aux garçons de produire des 

savoirs nouveaux (comme corriger un exercice en classe après une nouvelle leçon) (Mosconi, 

1998). De plus, « les garçons reçoivent un enseignement plus personnalisé, alors que les filles 

sont davantage perçues et traitées comme un groupe » (Duru-Bellat, 2010, p. 200) : « Le savoir 

transmis aux élèves est un savoir ‶ masculin neutre ʺ » (Mosconi, 1994, p. 230). Il existe 

également un partage de la cour où les filles sont en périphérie et où les garçons occupent 

                                                 
38 Ce sont presque essentiellement aux mamans à qui on demande de faire un gâteau. L’enseignant a souvent des 

accessoires comme les serviettes et les bougies fortement genrés en fonction de l’élève qui fête son anniversaire. 

Le must du moment ; la Reine des neiges pour les filles et Cars pour les garçons. 
39 Les cadeaux de fête des mères et de fête des pères sont très différenciées que ce soit le cadeau lui-même et les 

couleurs qui vont avec : des colliers, des plantes, des cœurs, des bougies, du rose pour les mamans ; des cravates, 

des nœuds papillons, des voitures, des références à Star Wars dans les tons bleu et noir pour les papas. 
40 Les filles peuvent jouer de cette situation : étant considérées comme plus « sérieuses » et de ce fait moins 

surveillées par les enseignants, elles sont plus libres de discuter sans se faire remarquer. Nous en faisons le constat 

dans nos résultats, particulièrement dans les propos des enseignant·e·s et des élèves lors des entretiens. 
41 « [...] les enseignants ont tendance à utiliser les différences de comportements pour faciliter la conduite de la 

classe : la mixité apparait bien ici comme un mode de gestion d'un espace social. [...] on oblige généralement les 

enfants à s'asseoir en alternance filles/ garçons, pour casser les groupes d'affinité sexués ou tout simplement pour 

stabiliser, encadrer les individus garçons. [...] les filles sont souvent constituées en « auxiliaires de pédagogie » 

dans un désir d'efficacité des enseignants sur un plan simplement disciplinaire – faire tenir tranquilles les garçons 

– ou plus largement pédagogique - aider les garçons à prêter une meilleure attention. Les enseignants s'appuient 

sur les caractéristiques de genre liées à la socialisation primaire au sein de la famille : les filles sont plus calmes, 

plus studieuses, elles ont leur matériel scolaire, s'investissent davantage dans le jeu scolaire » (Zaidman, 2007a, p. 

213-214). 



77 

 

l’espace physique central (marquage du terrain de foot la plupart du temps) et l’espace sonore 

(Maruéjouls, s.d.). 

Les attentes de succès dans les différentes matières sont régies par ce que l’on considère 

comme masculin ou féminin. Les garçons sont bons en mathématiques, en sport ; les filles sont 

plus à l’aise en langue, en littérature (certaines études démontrent que le stéréotype traditionnel 

du garçon bon en mathématique est toujours d’actualité mais moins saillant qu’autrefois pour 

les élèves [Plante, Théorêt et Favreau, 2010]). Cependant, on sait que les stéréotypes et les 

préjugés des enseignants tendent à fonctionner comme des prophéties auto-réalisatrices, ce qui 

influent sur le sentiment de compétences et de performances des élèves (l’« effet pygmalion ») 

[Désert, 2004 ; Désert et al., 2002]). Comme le dit Marie Duru-Bellat (2017) « […] les 

stéréotypes ne sont pas des représentions anodines mais créent de vraies inégalités » (Duru-

Bellat, 2017, p. 50).  

Cette socialisation asymétrique se fait aussi par le « choix » d’orientation scolaire42 

(Petrovic, 2014), les contenus scolaires43 (Mosconi, 2004), les médias (télévision, les réseaux 

sociaux, etc.) avec les pairs qui valident ou non les comportements, la presse (les magazines 

pour les jeunes filles regorgent d’articles sur : comment il faut s’habiller, comment il faut se 

maquiller, comment il faut perdre du poids…mais n’apportent que peu d’informations sur le 

travail, l’actualité, la politique…), la publicité, la pratique de loisirs extra-scolaires (Davisse, 

2010), plus tard les métiers exercés (Molinier, 2004), etc., Tout contribue à créer des « univers 

séparés » entre les filles et les garçons (Fournier, 2011). Les injonctions sociales sont tellement 

fortes, que la société ne laisse pas le choix aux enfants puis adolescents de se construire en toute 

liberté. Ils perpétuent simplement les idéaux des adultes, principalement masculins (Dafflon 

Novelle, 2006).  

Nous rappelons, par ailleurs, que ces différents modes de socialisation du genre se 

retrouvent sous le joug de « doubles contraintes » que ce soit pour les filles ou pour les garçons. 

Elles doivent s’investir de plus en plus dans les études, s’accomplir et s’épanouir dans leur 

travail et en même temps « rester à leur place », ne pas être dans la compétition et marcher sur 

les plates-bandes des garçons. « […] il faut prendre part à la course, mais en veillant à rester 

                                                 
42 Dans le dossier d’Hugues Dumoulin (2015) il est livré une anecdote représentative de l’orientation scolaire 

sexuée : « Lors d’un conseil de classe de seconde, une fille qui avait 13 de moyenne en mathématiques hésitait à 

poursuivre vers un bac S. Il lui a été suggéré que la série ES pouvait être un bon compromis. Juste après, on a 

incité un garçon qui souhaitait poursuivre en 1re L à préférer un bac S qui lui offrirait de meilleures perspectives. 

Il avait 11,5 en maths » (Demoulin, 2015, p. 7). 
43 […] les programmes contribuent à persuader les filles que les femmes n’existent pas dans la société, dans la 

culture et dans l’histoire, ou n’y ont pas d’importance » (Guillaume, 1999 ; Lelièvre et Lelièvre, 2001, cité par 

Mosconi, 2004, p. 169). 
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séduisantes » (Duru-Bellat, 2017, p. 81). Les garçons sont, eux aussi, pris entre deux 

injonctions : dès leur entrée à l’école ils doivent respecter les normes dans l’espace scolaire 

(calme, obéissance, travail, etc.) et en même temps investir les normes de la virilité véhiculées 

par leurs pairs, la société dans son ensemble (enfreindre les règles, monopoliser l’espace et 

l’attention, s’affirmer, etc.) (Ayral, 2011). Nous en profitons pour définir ce qui est nommé 

« espace scolaire ». D’après Maurice Mazalto et Luca Paltrinieri (2013) ce sont « […] 

l’ensemble des lieux dédiés aux différentes formes d’apprentissage des savoirs et de 

socialisation […] » (Ibid., p. 31), l’espace scolaire ne se résume donc pas à la salle de classe. Il 

faut prendre en considération « […] les couloirs, la cour de récréation, le hall, la médiathèque, 

le restaurant ou encore les espaces extérieurs, végétalisés ou non, qui entourent le bâtiment de 

l’école » (Ibid.). 

1.5.3 - Les contradictions école/ société 

Pour conclure, nous soulignerons ce paradoxe : auparavant les filles et les garçons 

étaient socialisés de façon indifférenciée les premières années de leur vie (vêtement, jouet, 

longueur des cheveux…), pourtant leur destin était bel et bien différent. Les filles se préparaient 

à être des mères au foyer et les hommes à avoir un métier, à évoluer dans la sphère publique. 

Même les programmes scolaires (à partir du moment où les filles ont eu droit à l’instruction) 

étaient adaptés aux deux sexes. À l’époque actuelle, les filles et les garçons ont des destins 

communs : l’école est mixte, les programmes scolaires identiques et aucun métier n’est interdit 

à l’un ou l’autre sexe (même si certains milieux sont fortement genrés). Néanmoins, tous les 

agents périphériques de la socialisation (vêtement, jeux, sport, décoration des chambres, culture 

juvénile…) des enfants sont de « plus en plus sexué·s, et à destination d’enfants toujours plus 

jeunes » (Dafflon Novelle, 2006, p. 380).  

D’autre part, alors que la place des femmes dans la société est de plus en plus importante, 

certains vecteurs de socialisation (média, littérature, publicité…) ne semblent refléter que 

l’évolution des hommes. Dans les manuels scolaires : « souvent, ce qui est proposé aux enfants 

sont des rôles plus rigides que dans la vie normale » (Houadec, 2003, cité dans Daréoux, 2007, 

p. 92). D’après une étude, les élèves s’en aperçoivent et n’hésitent pas à dire que « les temps 

ont changé ». Cependant lorsqu’ils proposent une solution pour remettre en cause un cliché, 

bien souvent le contournement ne remet pas en cause le stéréotype lui-même (Biren, 2016). 

Enfin, la socialisation scolaire actuelle est fondée sur des valeurs incompatibles, comme 

l’expliquent Nicole Mosconi et Françoise Vouillot (2013) : 
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« […] d’une part, le principe de l’égalité des sexes, dont la mixité scolaire est la réalisation 

nécessaire et, d’autre part, une injonction à se construire une identité de ‶ vrai ʺ garçon ou 

de ‶ vraie ʺ fille ; on exige des garçons à la fois qu’ils s’affirment (comme dominants) et 

en même temps qu’ils reconnaissent les filles comme leurs égales, et on demande aux filles 

de s’affirmer, mais, pour ne pas susciter le ‶ malaise ʺ des garçons, de ne pas s’opposer à 

eux et, finalement, de ‶ rester à leur place ʺ (de dominées) » (Mosconi et Vouillot, 2013, p. 

76). 

1.6 - Mixité scolaire de genre 

La mixité a-t-elle une influence sur l’espace scolaire ? Que dit son histoire sur la manière 

dont les acteurs éducatifs appréhendent aujourd’hui ce mélange dans les classes ? Dans le 

chapitre trois, nous verrons en quoi l’investissement dans l’acte de transgression peut se révéler 

être en lien avec la mixité d’élèves filles et garçons dans un même espace.    

1.6.1 - Histoire des progrès de l’égalité 

 

 

 

 

Officiellement la mixité obligatoire dans l’enseignement public français a 43 ans (Loi 

Haby de 197544). Cependant, les réflexions et les combats autour de cette utopie de l’époque, 

ont commencé il y a plusieurs siècles, notamment avec les idées des révolutionnaires de 1789 

(Nicolas de Condorcet, Joseph Lakanal, Olympe de Gouges, etc.) concernant les droits 

(notamment à l’instruction) des filles et des femmes (Fumat, 2010). La mixité scolaire et 

l’éducation des femmes sont liées dans l’Histoire en France45. 

Le mot même de mixité est très récent. Au XIXème siècle il est plutôt question de 

coéducation qui définit une « cohabitation en commun ». Aujourd’hui, la définition de ce mot 

est « Éducation en commun, garçons et filles ensemble, dans un même établissement » 

                                                 
44 « Tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire. Celle-ci succède sans discontinuité à la 

formation primaire en vue de donner aux élèves une culture accordée à la société de leur temps. Elle repose sur un 

équilibre des disciplines intellectuelles, artistiques, manuelles, physiques et sportives et permet de révéler les 

aptitudes et les goûts » article 4 de la Loi, dite Haby, n°75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation (Assemblée 

Nationale, 1975). 
45 Cela concerne le secondaire, car dans le primaire la mixité est déjà réelle pour 1/3 des classes pour des raisons 

économiques et pratiques dès la fin du XIXème siècle (Gleyse, 2017). 

« De toutes les révolutions pédagogiques du siècle, la 

mixité est l’une des plus profondes. Elle oppose l’école 

de notre temps à celle de tous les siècles précédents »  

Prost, 1981, cité dans Collet, 2016, p. 17 
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(dictionnaire en ligne C.N.R.T.L.). Un autre terme utilisé est celui de gémination qui implique, 

à cette époque, qu’on autorisait pour des raisons pratiques et financières, de rares filles à aller 

dans les lycées de garçons (sections scientifiques) et de rares garçons à aller dans des lycées de 

filles (sections littéraires), entre autres. Lorsqu’en 1833, la loi Guizot46 est votée, le ministre de 

l’Instruction publique défend la co-instruction et le co-enseignement (et non pas la coéducation 

qui impliquerait une même éducation…). Ce n’est qu’en 1950 que l’on parle de mixité (« mixité 

scolaire »), et dans Le Grand Larousse encyclopédique de 1963 sont exprimées certaines 

réserves : « […] État d’une école où les filles et garçons sont admis. Certains éducateurs 

émettent des doutes sur l’efficacité de la mixité » (Pezeu, 2011). La définition actuelle est la 

suivante : « État (issu d'une disposition légale promulguée par décret) d'un établissement où 

garçons et filles sont éduqués en commun dans les mêmes classes, sans distinction de sexe » 

(dictionnaire en ligne C.N.R.T.L.). De nos jours, le terme de mixité peut s’entendre de deux 

façons : « […] d’une part comme procès pédagogique de coéducation, dans lequel filles et 

garçons sont éduqué-e-s ensemble sans distinction […] d’autre part comme indicateur de 

présence des filles et des garçons dans les différentes filières de formation » (Demoulin, 2015, 

p. 18).  

On note que les mots de la même famille que « mixte » désignent souvent des « identités 

méprisées » : « métis », « sang-mêlé », « mulâtre » reposant sur un vocabulaire que l’on 

retrouve dans la classification raciste ou esclavagiste (Mosconi, 2017). 

Sans revenir sur toute l’Histoire de la mixité scolaire en France, abordons quelques 

points qui paraissent intéressants ; comme le fait que l’historienne française, Michelle 

Zancarini-Fornel (2015) découpe en trois « parties » la progression de la mixité en France. Dans 

un premier temps ; la coéducation au XIXème siècle est une « forme théorisée de la mixité » 

(mixité théorisée). Puis, la mixité est expérimentée durant l’entre-deux-guerres (mixité 

expérimentée). Enfin, la mixité devient réelle et vécue par tous après 1968 (officiellement 1975) 

(mixité vécue).  

Pendant longtemps, l’école n’a pas été mixte tout simplement car les filles n’étaient pas 

scolarisées. L’éducation familiale ainsi que l’éducation dans des « petites écoles » (à partir du 

XVIème siècle), tenues par des religieuses, suffisaient à en faire ce que la société attendait 

d’elles : de bonnes épouses et de bonnes mères47. Lorsque celles-ci eurent le droit à un 

                                                 
46 Obligeant les communes de plus de 500 habitants à se munir d’au moins une école primaire de garçons, pour les 

filles l’idée n’ayant pas été retenue. Cependant, les dispositions de cette loi sont partiellement étendues aux filles 

en 1836. 
47 Lorsque la première loi, celle du juriste Camille Sée en 1880, défend leur droit à l’enseignement secondaire 

public, ce n’est pas avec l’objectif de les instruire à égalité avec les garçons : « Il ne s’agit ni de détourner les 
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enseignement commun avec les garçons, certaines matières étaient quand même spécifiques à 

chaque sexe, comme nous pouvons le constater à travers cet extrait : « Les filles s'occupent des 

mêmes objets d'enseignement et reçoivent la même éducation que les garçons autant que leur 

sexe le permet, mais elles s'exercent plus particulièrement à la filature, à la couture et aux 

travaux domestiques » (Guillaume, 1891, cité dans Lelièvre et Lelièvre, 1991, p. 43). 

Élément important : le fait de scolariser filles et garçons dans les mêmes écoles, dans 

les mêmes classes n’a pas été un choix après réflexion en rapport avec l’évolution des temps et 

des mœurs (même si ces débats ont passionné les féministes et les pédagogues de l’Éducation 

nouvelle qui étaient précurseurs), mais plutôt pour des raisons pragmatiques dues à des pénuries 

de locaux et d’enseignants (fin de la guerre, conditions économiques). « C’est bien à juste titre 

qu’on n’a pas introduit la ‶ coéducation ʺ, mais bien la ‶ mixité ʺ, c’est-à-dire une coexistence 

des sexes sans finalité éducative et surtout politique. C’est pourquoi aussi elle n’a pas fait débat, 

au moment de son introduction à l’époque […] » (Mosconi, 2017, p. 172). La circulaire de 

1957, introduisant la mixité scolaire vante, malgré tout, les avantages de cette nouveauté : « une 

formation en commun des caractères peut rendre les jeunes filles plus simples, plus objectives, 

les jeunes gens plus discrets, plus policés, tous plus compréhensifs et généreux » 

(Fonctionnement des établissements mixtes, circulaire aux recteurs du 3 juillet 1957, B.O.E.N. 

n°28 du 11 juillet 1957, cité dans Collet, 2016, p. 23). À noter que, ce qui inquiétait le plus était 

la « promiscuité sexuelle »48, argument favori des défenseurs des écoles non-mixtes (Sohn, 

2003), et qui revient à la mode aux États-Unis depuis les années 2000. 

Aujourd’hui, la mixité scolaire est « Fondée sur l'idée d’un droit égal des individus, quel 

que soit leur sexe, à l'instruction ; elle s'inscrit en effet dans une des mutations les plus profondes 

de nos sociétés : la transformation des rapports sociaux entre les sexes et la désintégration du 

rapport traditionnel de domination des hommes sur les femmes » (Mosconi, 1989, p. 19). 

Pourtant n’ayant pas été réfléchie, la mixité scolaire peut être vécue tel un « lieu commun ». 

C’est-à-dire, une banalité à laquelle on ne fait plus attention, qu’on ne questionne plus. « Ainsi 

dans l'école française, laïque et républicaine, la mixité ‶ va de soi ʺ, pour tout enseignant. Sans 

autre examen, on considère donc que, par l'application du principe de l'égalité devant 

                                                 
femmes de leur véritable vocation, qui est d’élever leurs enfants et de tenir leurs ménages, ni de les transformer en 

savants […]. Il s’agit de cultiver les dons heureux que la nature leur a prodigués, pour les mettre en état de mieux 

remplir les devoirs sérieux que la nature leur a imposés ». Cette loi a pour but que les jeunes filles ne soient plus 

élevées « sur les genoux de l’Église ». Le député résuma ainsi sa pensée : « La République instruit les jeunes filles 

qui seront les mères des hommes ». (L’e-veilleur, 2017). 
48 L’Église catholique est précurseuse dans la stigmatisation de la mixité en employant le terme péjoratif de 

« promiscuité » de peur des supposés débordements que risquait de provoquer le mélange des « filles d’Ève » et 

des garçons (Mosconi, 2017).  
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l'enseignement, l'égalité entre les sexes est réalisée » (Estripeaut-Bourjac et Gay-Sylvestre, 

2015, p. 8). Alors que nous savons pertinemment que la mixité scolaire n’est pas garante de 

l’égalité.  

1.6.2 - De la séparation au gommage du genre ? 

 

 

 

 

 

Pour Marie Gaussel (2016) : « La mixité à l’école n’est pas automatiquement source 

d’égalité et engendre des tensions et des conflits qui mènent parfois au durcissement des 

stéréotypes. C’est la notion même d’égalité entre les femmes et les hommes que le concept de 

mixité affecte » (Gaussel, 2016, p. 17), puisqu’elle induit des situations mettant en scène la 

différence des sexes. Il y a d’ailleurs un double « langage » de la part de l’Institution : les 

enseignants interrogés disent ne pas faire de différence dans leur groupe classe. Ils utilisent un 

terme neutre et disent avoir devant eux, uniquement des élèves. Ils adhèrent à l’idée d’une 

égalité entre les sexes. En revanche, quand ils font référence à la cour de récréation, aux espaces 

non organisés par les enseignants ; ils remarquent aisément la séparation des deux sexes dans 

les jeux, les espaces qu’ils utilisent, etc. « Il y a donc deux types de situations et deux types de 

discours : l’interchangeabilité des rôles (neutralisation) et la séparation » (Zaidman, 2007b, p. 

11). Il y a le modèle de séparation à la récréation et le modèle d’unité en classe. Une partie des 

conclusions de l’article de Cendrine Marro et Isabelle Collet (2009) constate même que la 

mixité entre les deux sexes n’apparait pas vraiment opérante dans le quotidien de la classe. Il y 

a une « juxtaposition des sexes et non une co-éducation » (Marro et Collet, 2009, p. 16). Durant 

les mois que nous avons passés dans les différentes enceintes scolaires, il n’était pas rare 

d’entendre des enseignants (de primaire comme de secondaire) dirent que, malgré la mixité 

apparente dans les écoles, les élèves ne se mélangent pas. La ségrégation « spontanée » (Marro 

et Vouillot, 2008, p. 6) des sexes se faisant naturellement (fin collège et lycée, cela s’améliore).  

Car, la mise en œuvre de la mixité ne va pas soi, comme nous l’explique Hugues 

Demoulin (2015), et ce pour trois raisons : d’une part, la mixité « implique de prendre en 

compte les spécificités de cette situation dans l’organisation scolaire et l’acte pédagogique » 

(comme l’occupation de l’espace dans la cour et dans la classe, la distribution de la parole, etc. 

« En fait la mixité scolaire n’a fait que rendre visible un 

code qui existait bien avant elle, mais qui ne peut devenir 

manifeste que lorsque les individus des deux sexes 

coexistent dans les mêmes groupes. […] la coprésence 

des deux sexes dans un groupe accroît les effets des 

stéréotypes sexistes »  

Mosconi, 2017, p. 174 
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[Jarlégan, 2016]). D’autre part, « la mixité peut susciter des réactions d’opposition, en ce qu’elle 

remet en cause un ordre social et symbolique » (comme la répartition des rôles entre les hommes 

et les femmes). Enfin, la mixité « nourrit des interrogations récurrentes » (malgré le fait que les 

filles suivent les mêmes programmes scolaires, elles ne percent pas dans certains milieux, ce 

qui pourra être considéré comme une incapacité de leur part, par exemple) (Demoulin, 2015, p. 

20). La mixité est une condition de l’égalité. Il est nécessaire de continuer à l’interroger dans 

les recherches pour identifier les effets indésirables et les corriger, sans remettre en cause la 

mixité qui est « un progrès indéniable pour la condition des filles et des femmes, et 

consécutivement, le niveau général d’éducation et de culture de l’ensemble de la société » 

(Ibid.). Par ailleurs, certains chercheurs soutiennent les bienfaits que quelques cours ou des 

plages de temps « soigneusement définies et limitées » (Duru-Bellat, 2010, p. 208) séparés 

(Fize, 2003 ; Auduc, 2016a) pourraient avoir sur les élèves.  

De surcroît, dans certains pays, de plus en plus d’écoles non-mixtes voient le jour. Il y 

a d’un côté, ceux qui soutiennent la reconstruction des établissements uniquement pour les filles 

(pour se protéger de l’agressivité des garçons, entre autres), de l’autre, ceux qui appellent au 

retour des établissements de garçons (pour se protéger de l’excellence des filles, entre autres) 

(Mosconi et Vouillot, 2013). À l’opposé, il y a ceux qui souhaitent une mixité plus ferme, 

voulant que l’école efface totalement les différences de genre « tenues pour arbitraires parce 

qu’elles sont culturelles et construites » (Dubet, 2010, p. 2). 

Nous avons abordé (dans le précédent chapitre : la socialisation à l’école), à partir de 

recherches sur le sujet : comment, dans le cadre de la mixité scolaire, la socialisation était 

sexuée. À présent, focalisons-nous sur les conséquences de la mixité scolaire, ses avantages et 

ses inconvénients. 

1.6.3 - La mixité se suffit-elle ? 

 

 

 

 

Des études sociologiques (comme celles de Mosconi, 1989 ; Baudelot et Establet, 2006) 

montrent que dans les écoles mixtes, les stéréotypes sexués sont plus forts : les élèves 

s’affirment, garçons et filles en se construisant dans la différence. Par exemple, en ce qui 

concernent les filles ; « Quand elles font face aux garçons, elles cherchent d’abord à marquer 

« La remise en cause de la mixité au prétexte de ses 

dysfonctionnements est une ‶ fausse bonne réponse ʺ 

aux problèmes existants mais un vrai recul sur le 

chemin de l’égalité »  

Mosconi et Vouillot, 2013, p. 77 
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leur identité en se démarquant d’eux et véhiculent plus facilement des stéréotypes féminins » 

(Delalande, 2003, p. 78). À partir d’une étude menée à l’école primaire, Julie Delalande (2003) 

rend compte dans la cour de récréation, le fait que le collectif prime sur l’individuel, par 

conséquent les enfants valorisent leurs points communs pour s’unir. L’appartenance à un sexe 

étant le plus petit dénominateur commun, il gomme les particularités de chacun pour permettre 

l’adhésion aux mêmes modèles de masculinité et féminité. Cela exacerbe alors les différences 

avec l’autre sexe (Ibid.). À l’inverse, d’autres études montrent que les stéréotypes de sexe 

n’épargnent pas les écoles non-mixtes, particulièrement quand les élèves sont confrontés à des 

enseignants du même sexe. On observe, dans des classes de filles que des enseignantes font 

parfois des allusions sexistes à l’encontre des femmes, et également, tendent à simplifier les 

contenus (surtout dans les matières scientifiques), comme pour leur rendre plus accessibles. 

Dans les classes de garçons, on peut constater des encouragements, de la part d’enseignants, à 

une certaine agressivité (Lee et al., 1994, cité dans Duru-Bellat, 1995).  

D’autres études démontrent que les filles ont une plus grande confiance en elles, sont 

moins enclines à survaloriser les études scientifiques et redoutent moins la concurrence des 

garçons quand elles viennent d’écoles mixtes. Elles prennent aussi, plus de distance, sont plus 

critiques et ironiques à l’égard des comportements de dominance de certains garçons (Marry, 

2004). Dans l’ouvrage de Michel Fize (2003), Les pièges de la mixité scolaire : réussite des 

filles et échec des garçons, désarroi des élèves et déprime des enseignants, comportements 

sexistes et violences sexuelles, l’auteur nous livre, à son sens, quelques méfaits de la mixité : en 

cours de maths, des garçons coupent la parole aux filles, en physique, des garçons refusent la 

présence de filles dans leur groupe, etc. Le premier argumentaire international en faveur de 

l’école mixte est un rapport de l’U.N.E.S.C.O. de 1970 : « […] prépare mieux à la vie, […] la 

mixité favorise, chez les jeunes filles, une plus grande ouverture d’esprit, un bon esprit de 

compétition […] Elle place les enfants dans des conditions naturelles de famille, de la vie 

sociale […] Les filles perdent leur mièvrerie, les garçons sont moins brutaux » (Rapport 

U.N.E.S.C.O., 1970, cité dans Fize, 2003, p. 107). Les filles s’effaceraient, notamment dans les 

matières scientifiques pour ne pas marcher sur les plates-bandes des garçons et ne pas être en 

concurrence avec eux, les garçons se sentiraient plus libres de prendre du plaisir dans les 

matières littéraires et s’autoriseraient des propos sexistes envers leurs camarades (quand la 

classe est mixte). Quand nous avons discuté de la mixité scolaire avec les enseignants de notre 

échantillon, tous nous ont dit qu’il était important d’avoir des classes avec des garçons et des 

filles, pour équilibrer car les classes où il y avait une majorité de garçons étaient souvent 

turbulentes et celles avec une majorité de filles, bavardes. Par ailleurs, dans notre échantillon, 
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une large majorité d’élèves (dans le secondaire) préfère également la mixité en classe (mais pas 

toujours pour les mêmes raisons que les enseignants).  

Dans le journal en ligne Le Figaro, la journaliste Tatiana Chadenat (2015) titre son billet 

« Vers un retour en grâce des écoles de filles ? ». Elle y recueille la parole d’une jeune fille (en 

collège privé catholique de filles) qui explique être plus à l’aise en cours, notamment en sport. 

Elle ose également, chanter en cours de musique et étaler ses affaires sur la table. En revanche 

elle déplore l’absence des garçons car « Il y a beaucoup moins d’ambiance ! C’est moins 

drôle ». Depuis les années 2000 aux États-Unis, la séparation des sexes à l’école « revient à la 

mode » nous explique la journaliste Camille Jourdan (2014). Les défenseurs de cette méthode 

s’appuient sur la théorie selon laquelle « les différences entre filles et garçons pourraient 

affecter la manière dont ils apprennent et dont ils se comportent », explication que l’on retrouve 

dans l’article originel du New York Times. Mais pour Marie Duru-Bellat (2010) : 

« Quel serait le message d’une école qui en séparant les garçons et les filles acterait le fait 

qu’ils et elles ont des choses à vivre, apprendre ou débattre spécifiquement en tant que filles 

ou garçons ? […] On peut […] se demander si ce serait un progrès que de traiter les filles 

et les garçons comme deux groupes » (Duru-Bellat, 2010, p. 208).  

Est-ce que cela pourrait arriver en France alors que les « ABCD de l’égalité » ont été 

abandonnés dans la forme du projet originel49 ? En tout cas, une brèche a été ouverte puisque 

la loi pour la lutte contre les discriminations promulguées en 2008 (article 2) autorise 

« l'organisation d'enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe » 

(Assemblée Nationale, 2008). Cela mettant à l’abri les cours d’éducation physique et sportive 

où certains enseignants n’hésitent pas à séparer les élèves garçons et filles durant le cours, quand 

ce n’est pas la Direction (dans le secondaire) qui créent des classes non-mixtes spécifiquement 

pour ce cours. Pourtant, comme l’écrit Marie Gaussel (2016), « La mixité ne peut conduire à 

une véritable égalité que si l’école la transforme en coéducation (et non pas juste une 

cohabitation) » (Gaussel, 2016, p. 18). 

Les conclusions sont loin d’être unanimes en fonction des recherches (et les volontés 

politiques sont parfois paradoxales). Cela même dans les recherches internationales où on 

estime que les variables à prendre en compte sont tellement nombreuses et les méthodologies 

                                                 
49 À la rentrée scolaire de septembre 2013, l’expérimentation des « ABCD de l’égalité » proposait une dizaine de 

séquences pédagogiques destinées aux enseignants de l’école primaire (600 classes réparties dans 275 écoles). 

L’objectif est de déconstruire les stéréotypes à l’occasion d’enseignements déjà prévus (maîtrise de la langue, arts 

visuels, éducation physique et sportive, etc.). Fin d’année scolaire 2014, après les différentes polémiques et malgré 

un bilan jugé positif, les « ABCD de l’égalité » ne seront pas généralisés. 
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diverses et variées qu’il est compliqué de trouver un consensus (Smyth, 2010). Il faut dès lors, 

pour saisir ce qui se joue dans les classes mixtes et non-mixtes, ne pas omettre certains 

paramètres, comme la catégorie socio-professionnelle des élèves (mais aussi le temps, le 

lieu…) :  

« […] seuls quelques garçons éprouvent des difficultés scolaires et nuisent au bon 

fonctionnement des classes mixtes, mais ce phénomène ne disparait pas des groupes 

unisexes où les garçons, qui ne se reconnaissent pas dans les rôles masculins traditionnels, 

sont susceptibles de concentrer sur eux la violence verbale et physique d’autres garçons, 

violence qui ne s’exprime alors plus vis-à-vis des filles » (Pasquier, 2010, p. 98).  

En somme, les classes mixtes ne sont pas sans conséquence puisque les effets pervers 

de la mixité scolaire seraient déplacés sur d’autres groupes discriminés, d’après Pasquier 

(2010). 

La chercheuse Julie Thomas (2013) met en lumière les techniques que mettent en place 

les filles quand elles sont dans des filières masculines. Trois possibilités ; il y a celles qui 

s’imposent (apparence masculine, se font leur place « à coup de poing » si besoin), celles qui 

se font invisibles (elles sont en premier lieu intéressées par le contenu des filières, elles font en 

sorte d’être neutre tant dans l’apparence que dans leurs propos), et enfin, celles qui abordent et 

affirment des critères jugés comme féminins (ces jeunes filles font face à des demandes 

contradictoires car on les incite à paraître plus féminines alors qu’elles doivent « conserver ou 

acquérir » des attitudes masculines pour leur futur métier).  

Nous évoquons beaucoup les problèmes qu’engendre la mixité scolaire pour les filles ; 

mais qu’en est-il pour les garçons ? En s’appuyant sur les études comme P.I.S.A., Jean-Louis 

Auduc met à l’index les résultats scolaires des garçons et leur part importante dans les élèves 

décrocheurs50 (140 000 dont ¾ sont des garçons en 2016 (Auduc, 2016b). En avril 2017, Najat 

Vallaud Belkacem (Gouvernement.fr, 2017) annonçait que la barre des 80 000 allait être 

franchie en septembre). Le spécialiste des sciences de l’éducation, développe dans son 

argumentaire trois difficultés pour les garçons : il y a une différence d’attitude et d’éducation 

de la part des familles : les garçons sont moins corrigés que les filles. De ce fait les filles 

acceptent plus facilement de se tromper ainsi que la correction de l’enseignant (socialisation 

différenciée), d’autre part, le passage entre l’enfance et l’adolescence n’est pas marqué d’un 

rite initiatique pour les garçons (les violences scolaires prennent donc cette place d’après Sylvie 

                                                 
50 Élèves sortant du système éducatif sans diplôme. À noter que nous associons souvent les garçons au décrochage 

scolaire, alors que le sort des filles laisse indifférent sur le sujet (Réseau Réussite Montréal, s.d.). 
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Ayral [2011]), ce qui génère une crise d’identité. Enfin, le garçon manque de modèles masculins 

dans son quotidien scolaire. Les métiers s’étant féminisés, il ne peut s’identifier à personne 

(féminisation des métiers scolaires) (Combaz et Burgevin, 2015).  

Aussi, l’argument au XIXème et XXème siècle qui est que « la mixité humaniserait et 

pacifierait les relations entre les sexes » (Dafflon Novelle, 2006, p. 136) est loin d’avoir tenu 

ses promesses51. Dans les écoles primaires mais, principalement au collège et au lycée, la 

violence masculine et les bons résultats scolaires des filles sont intimement liés. On explique 

cela par rapport aux garçons qui ne réussissent pas scolairement et qui trouvent dans la violence 

sexuée un moyen de s’affirmer, de se valoriser et de s’émanciper. « Ce désarroi engendrerait 

des conduites d’échec et de violences sexistes chez les jeunes garçons des cités et quartiers dits 

sensibles » (Dafflon Novelle, 2006, p. 137). Car effectivement ce débat concerne surtout les 

garçons (et parfois les filles) de milieu populaire, issu de l’immigration, sans que ce soit 

toujours dit clairement (Marry, 2004). Alors, « Certes, la classe non-mixte permettrait d'évacuer 

provisoirement certains inconvénients liés à la persistance des clichés. Mais elle conforterait 

l'idée d'une irréductible et permanente différence des sexes » (Cannone, 2011, p. 12). Comme 

l’explique Nicole Mosconi (2004) « […] le principe de non-mixité, en tant que principe 

politique, correspond toujours à des sociétés qui souhaitent maintenir la domination des 

hommes sur les femmes » (Mosconi, 2004, p. 172). La mixité est donc un choix politique autant 

qu’un choix de société. 

Un indicateur particulier : la transgression 

La transgression scolaire est l’objet central de cette recherche. Dans un premier temps, 

qu’est-il convenu de comprendre lorsqu’on évoque une transgression ? Qu’est ce qui peut être 

transgressé dans la société ? Et à l’école, est-ce que ce sont les mêmes limites, les mêmes règles 

ou normes qui délimitent ce qu’est ou n’est pas une transgression ? Par la suite, nous verrons si 

les élèves sont égaux face à l’acte transgressif et à son jugement ? 

                                                 
51 La mixité scolaire n’a, certes, pas tenue toutes ses promesses, cependant « la déception ne saurait faire oublier 

que les filles y ont gagné plus que perdu et que les garçons n’y ont pas forcément perdu tout ce que les filles ont 

gagné » (Dubet, 2010, p. 12). 
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2.1 - Transgresser, c’est « franchir le Rubicon »  

La transgression est l’action de transgresser. L’étymologie de ce mot provient du verbe 

gradior qui signifie « franchir une ligne », et de trans qui veut dire « passer de l’autre côté », 

« traverser ». Le verbe transgresser est défini en ces termes : « Ne pas respecter une obligation, 

une loi, un ordre, des règles. […] Aller au-delà d'une limite » (dictionnaire en ligne C.N.R.T.L.). 

« Celui qui transgresse est immanquablement un être subversif qui rejette la règle ou la norme 

elle-même » (Cocton, Favreau et Roch-Veiras, 2015, p. 164). Daniel Descendre (2010) rappelle 

que la transgression peut être considérée sous plusieurs formes avec des portées différentes.  

En premier, il y a le refus de suivre les règles, c’est-à-dire la désobéissance. Il y a un 

aspect émancipateur et progressiste de la transgression qui sont des éléments importants des 

dynamiques de changement et d’expression critique (depuis le XXème siècle, ce terme a aussi 

un sens mélioratif). On ne peut éluder l’utilité sociale (Seguin, 2012) de la transgression de se 

soustraire aux injonctions de conformité (désobéissance civile : renversement d’une dictature, 

grève pour des droits sociaux, etc.). Comme le déclarait l’écrivain Georges Bernanos « […] il 

faut […], beaucoup d'indisciplinés pour faire un peuple libre […] » (Bernanos, 1949, cité dans 

Descendre, 2010, p. 81)52.  

En second, la volonté de défier les limites c’est-à-dire la révolte, se soustraire à l’emprise 

des interdits (la période de l’adolescence peut être représentative de cette forme de 

transgression).  

En troisième, il y a la vision théorisée par Georges Bataille que l’on peut comprendre 

comme le fait de repousser toujours plus loin les limites, tel un sportif de haut niveau 

(Descendre 2010).  

Enfin, il y a la transgression « qui consiste à un jeu pervers avec l’interdit où se trame 

la jouissance de la destruction de soi ou de l’autre […] » (Descendre, 2010, p. 81) semblable à 

un impulsif faisant « sauter tous les verrous », la transgression dans ce qu’elle peut avoir de 

plus terrible. Nous pourrions rajouter, que la transgression est perçue comme le fait d’aller à 

l’encontre de ce qui semble naturel. Comme l’auteur l’explique « […] dans la transgression, il 

peut y avoir des actes heureux ou nécessaires mais aussi des actes horribles, abominables » 

(Ibid.). 

                                                 
52 La citation dans l’article de Daniel Descendre (2010) est la suivante : « Il faut beaucoup d’indiscipline pour faire 

un peuple libéré », nous l’avons modifié par soucis de respecter la citation exacte de Georges Bernanos (1949).  



89 

 

La transgression implique en quelque sorte de « franchir le Rubicon »53 législatif et 

normatif, pouvant être imposé par différentes instances comme l’État, la communauté, le 

système éducatif, la culture, la religion, etc. et conséquemment, par soi-même. La transgression 

varie en fonction des époques puisque cette dernière est afférente à, comme il est donné pour 

exemple ci-dessus, une loi, une règle, etc. Prenons comme exemple la possibilité de fumer dans 

un cinéma. Jusqu’en 1991 c’était une pratique courante, cependant avec la loi Évin l’usage du 

tabac dans un espace collectif (hormis les zones fumeurs) devient une transgression. Autre 

exemple, avant 1982 et la loi pour la dépénalisation de l’homosexualité portée par le ministre 

de la Justice de l’époque Robert Badinter (Ligue des Droits de l’Homme Toulon, 2013), le fait 

d’aimer une personne du même sexe que soi était une transgression dans la société française. 

Par rapport à une époque, à la culture dominante d’un pays, aux valeurs partagées au sein d’une 

société, les interdits diffèrent. L’élément qui caractérise le mieux la transgression, « c’est la 

réaction sociale qu’elle suscite, elle subit un processus de stigmatisation » (Seguin, 2012).  

Dans le code civil cette terminologie n’a pas d’acception juridique. Dans le Dictionnaire 

juridique (Puigelier, 2015) figure la définition suivante : « Méconnaître, enfreindre, passer 

outre […] » puis, est rajouté « […] Voir : délit, contravention, crime, infraction, loi » (Puigelier, 

2015, p. 983). Quant à l’ouvrage, Lexique des termes juridiques (Guinchard et Debard, 2017) 

le terme de transgression ne s’y trouve tout bonnement pas. Ces informations n’apportent pas 

un éclairage nouveau, mais confirment seulement son caractère informel et labile. Une 

transgression est entendue comme une « violation/ infraction de la Loi » dans le Droit français. 

Intéressons-nous à ce qui peut être transgressé. À l’évidence, de nombreux travaux 

existent et apportent des définitions et des conceptions différentes en fonction des auteurs et 

des champs de recherche. Tout peut être transgressé, mais si l’on résume différentes définitions, 

on s’aperçoit que cela interroge trois notions : la loi, la règle, la norme. La loi est une « Règle 

générale impérative […] prescription émanant de l'autorité souveraine dans une société donnée 

et entraînant pour tous les individus l'obligation de s'y soumettre sous peine de sanctions » 

(dictionnaire en ligne C.N.R.T.L.). C’est ce qui permet ou interdit de faire quelque chose. La 

loi est une règle écrite, générale et permanente. En France, elle est décidée par le Parlement54 

qui a une légitimité institutionnelle. Une règle est une « Prescription d'ordre moral ou pratique, 

plus ou moins impérative, relative au domaine social, juridique, administratif, idéologique ou 

                                                 
53 Référence à Jules César qui franchit le cours du Rubicon en Italie. Merci au professeur Gilles Bui-Xuan de 

m’avoir éclairé en juin 2017 sur ce point d’Histoire. 
54 « Toute institution représentative composée d’une ou plusieurs assemblées, investie du pouvoir législatif et 

chargée de contrôler le pouvoir exécutif. En France, l’Assemblée nationale et le Sénat » (Dictionnaire en ligne 

Larousse). 
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religieux » (dictionnaire en ligne C.N.R.T.L.). C’est ce qui détermine une procédure à suivre, 

cela participe à la gestion du vivre ensemble. Pour le terme de norme, sa construction vient du 

latin norma signifiant « équerre, règle, loi » (dictionnaire étymologique en ligne C.N.R.T.L.). 

Aujourd’hui, elle est définie comme un « État habituel, régulier, conforme à la majorité des 

cas » (dictionnaire en ligne C.N.R.T.L.). Dans la partie qui suit sont développés plus en détail 

ces trois concepts. 

2.2 - Que peut-on transgresser ? 

2.2.1 - Distinguer la loi et la règle 

Pour le philosophe François Galichet (s.d.), la règle et la loi divergent fondamentalement 

sur leurs principes. La règle a un caractère technique et/ ou fonctionnel. « Une bonne règle est 

donc une règle ‶ qui marche ʺ, ce qui signifie que si une règle n’est pas efficiente, elle peut et 

doit être changée » (Ibid., p. 2). La règle trouve son fondement et sa justification dans un 

principe d’efficacité. Elle fonctionne correctement si elle est automatique. « Une règle est faite 

pour être appliquée sans hésitation ni réflexion préalable » (Ibid.). Ce qui la régit est un principe 

d’inconscience. Enfin, la règle a un caractère arbitraire, elle est donc caractérisée par un 

principe d’unilatéralité. Dans un établissement scolaire, on pourrait appliquer une punition 

pour un manquement à la règle, par exemple.  

En ce qui concerne la loi, elle « […] répond, dans sa finalité, à des préoccupations de 

justice, d’égalité, de solidarité. Elle ne vise donc pas simplement le fonctionnement efficace 

d’un processus, mais la concrétisation de valeurs reconnues par tous » (Ibid.). Au principe 

d’efficacité de la règle, la loi répond à un principe de valeur. La loi donne lieu à des réflexions 

et des délibérations, alors que la règle tend à une application automatique et inconsciente. Le 

principe réflexif est donc inhérent à la loi.  

En dernier lieu, la loi, dans un pays démocratique n’est valide que si elle est votée par 

la majorité des citoyens ou leurs représentants. « Au principe d’unilatéralité de la règle répond 

donc le principe de réciprocité de la loi » (Ibid., p. 3). Il peut être opportun de s’interroger sur 

l’apprentissage des règles et des lois à l’école et leur acquisition, peut-être, différenciée entre 

les filles et les garçons. Pour François Galichet (s.d.) :  

« Dès la maternelle, on peut rendre sensible au jeune enfant la différence entre les règles 

qui conditionnent ‶ l’entrée en société ʺ et qui par conséquent ne se discutent pas (ainsi 

l’interdit de l’inceste, l’interdit de la violence, les règles de la politesse, les règles 
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techniques de sécurité, etc.) et les ‶ lois de la classe ʺ qui résultent d’une décision collective 

précédée de délibérations » (Ibid., p. 3-4). 

2.2.2 - Le poids de la norme 

Comment peut-on définir plus spécifiquement le concept de norme ? Dans son sens 

étymologique, la norme contraint : constringere qui signifie « serrer », « lier étroitement 

ensemble » (Concepts et notions, 2012). Elle resserre l’espace des possibles. Pour Eirick Prairat 

(2012) trois attributs émanent de la norme : l’idée de régularité, de contrainte et de pratique 

partagée. « Une norme est une régularité qui enferme de surcroît une injonction à faire ou à ne 

pas faire […] » (Prairat, 2012, p. 38). Il est donc question de normalité (régularité) et de 

l’affirmation d’une normativité (capacité de contraindre). Enfin, la dimension collective est la 

troisième caractéristique, cela : 

« […] permet de distinguer la norme du précepte personnel, de l’habitude ou de la simple 

manie qui sont certes caractérisés par l’idée de répétition et de contrainte mais qui dérogent, 

tous trois, au caractère collectif. Les comportements répétitifs qui n’ont aucune dimension 

collective ne sauraient être considérés comme des normes. Il n’y a pas de normes privées » 

(Ibid., p. 38).  

La norme est une régularité contraignante mais aussi une régularité partagée. C’est pour 

cela, entre autre, que la transgression d’une norme déclenche toujours de vives réactions dans 

l’espace public.  

« Si je ne me soumets pas aux conventions du monde, […] si en m’habillant, je ne tiens 

aucun compte des usages suivis dans mon pays et dans ma classe, le rire que je provoque, 

l’éloignement où l’on me tient, produisent, quoique d’une manière plus atténuée, les mêmes 

effets qu’une peine proprement dite » (Durkheim, 1986, p. 4-5, cité dans Prairat, 2012, p. 

38-39). 

Ajoutons qu’une norme est stable car elle est une « instance opératoire, organisatrice de 

nos comportements et de notre monde » (Prairat, 2012, p. 39), jusqu’à un certain point où la 

société évolue et adopte de nouvelles normes, comme nous l’avons souligné précédemment. À 

la question « Pourquoi acceptions-nous aussi facilement les normes ? » (Prairat, 2012, p. 34). 

La réponse est que, la norme est également un facteur de structuration, de cohésion, 

d'organisation sociale ; elle est un vecteur, un repère, un guide du comportement social. « Les 

normes garantissent la vie sociale » (Pillon, 2003, p. 10). Elles sont des faits sociaux, des règles 

communes parfois traditionnelles de la conduite propre à la vie sociale. Elles sont le produit de 
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la vie organisée des groupes, acceptées comme quelque chose de licite et d’essentiel. De plus, 

hormis son caractère social qui fixe les modalités de l’être-ensemble, la norme balise la vie 

quotidienne et protège de l’aléa et de l’imprévu. La norme travaille à « stabiliser le monde » 

(Prairat, 2012, p. 40).  

Véronique Pillon (2003) analyse la production de normes comme un attribut des 

dominants. Pour cela, elle se réfère à l’analyse marxiste qui dans sa version la plus traditionnelle 

et caricaturale, en est le meilleur exemple :  

« […] l'analyse marxiste cherche à mettre en évidence les liens qui existent entre les conflits 

de classe, et l'ordre normatif et, plus précisément, l'ordre légal. […] ceux qui contrôlent les 

moyens de production constituent une classe dominante qui s'efforce d'assurer sa 

suprématie dans les autres sphères sociales. Au service de cet objectif, un moyen : la loi, 

qui présente l'avantage de transformer, […], toute puissance arbitraire en une domination 

légitime, c’est à dire, incontestée » (Pillon, 2003, p. 35).  

Nous sommes sensibles à l’approche d’Isabelle Pariente-Butterlin (2008) qui dans son 

article « La dimension implicite de la norme » distingue la loi comme une règle explicite et la 

norme comme une règle implicite. Pour l’autrice, « […] c’est sur le modèle de la norme 

implicite que doit être pensée la loi explicite et sur le modèle de la conformité de nos actions à 

la norme que doit être pensée la conformité de nos actions aux lois […] » car il ne suffit pas 

qu’une loi soit adoptée pour qu’elle soit mise en œuvre. (Pariente-Butterlin, 2008, p. 180). « 

[…] le droit a besoin, pour que les lois aient force de loi, de régularités normatives présentes 

dans les actions (le niveau 1 a besoin du niveau 2) »55 (Ibid., p. 181). Nous pouvons rajouter 

que l’enfant est éduqué avec succès si les normes transmises sont intériorisées et constatables 

dans sa façon d’agir (Go, 2012). Si la loi est respectée car elle est construite à partir d’une norme 

que nous connaissons et acceptons, alors il est permis de se demander si les élèves en fonction 

de leur milieu social et de leur sexe sont sensibles et socialisés aux mêmes types de normes ? 

De plus, les normes dans l’espace scolaire, n’émanent-elles pas d’un milieu social favorisé ? 

Sont-elles issues d’une socialisation de filles ou de garçons ? La loi étant fondée sur des normes 

(comme l’abolition de la peine de mort), ces normes sont issues soit de la règlementation 

(comme des normes d’hygiène, des normes de qualité dans les entreprises), soit de valeurs qui 

sont des principes moraux.  

                                                 
55 Dans l’article, le niveau 1 représente la loi, le niveau 2 représente la norme. 
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2.2.3 - Les valeurs produisent-elles les normes ? 

Quelle est la différence entre une « norme » et une « valeur » ? Tout d’abord, une valeur 

est ce qui fait l’objet d’une préférence morale par un groupe de sujets. Elle peut s’exprimer à 

plusieurs niveaux mais pour exister, elle a besoin de la reconnaissance d’un collectif. Elle se 

différencie de la norme car elle est qualifiée « d’axiologique » s’organisant autour de ce qui est 

« bon », « mauvais », « bien », « mal », etc. Tandis que, la norme est dite « normative ». Il en 

découle une famille lexicale à laquelle appartiennent les termes : « obligatoire », « permis », 

« interdit », ou encore les expressions modales comme « il faut », « tu dois ». « Les valeurs 

seraient donc liées à la branche éthique de la philosophie, tandis que les normes seraient 

attachées au domaine règlementaire et juridique » (Ogien et Tappolet 2008, p. 37-44, cité dans 

De Lastic, 2011, p. 3). 

Pour Eirick Prairat (2012) qui partage la position de Ruwen Ogien (2012), les normes 

s’appliquent seulement aux actions et pratiques intentionnelles humaines, alors que les valeurs 

peuvent porter sur l’inévitable ou l’impossible.  

« La norme opère des tris, arrête des choix, affirme des comportements à suivre ou 

recommande des pratiques à mettre en œuvre ; a contrario elle interdit des attitudes ou des 

manières de faire. Le respect d’une norme peut toujours être posé comme un objectif à 

atteindre. En revanche les valeurs, appliquées au monde des activités humaines, si l’on s’en 

tient au seul domaine des activités humaines, semblent plutôt indiquer des idéaux et des 

préférences. Elles fonctionnent donc moins comme des objectifs que comme des 

orientations ou des horizons régulateurs. Si les normes visent à supprimer, à modifier ou à 

conforter certaines pratiques, les valeurs, relatives au domaine des pratiques et des 

comportements humains tendent, elles, à les apprécier, à les évaluer voire à les 

hiérarchiser » (Prairat, 2012, p. 37).  

Ruwen Ogien (2012) précise que la distinction « […] serait leur position dans la 

hiérarchie de la justification » (Ogien, 2012, p. 25). Le champ axiologique est plus vaste et 

englobe le champ normatif : « les normes ont un rang inférieur du point de vue de la 

justification » (Ibid.). Il y a une relative indépendance à l’égard de ces deux concepts. Peut-on 

dire que les normes sont un cadre apporté par le système, alors que les valeurs sont un cadre 

apporté par l’individu ? 
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2.2.4 - Contestataire ou déviant : la règle et la norme 

La norme, par rapport à la règle « ce n’est pas seulement ce qui s’impose, c’est aussi ce 

qui, d’une certaine façon, est apprécié, subjectivement désiré ou jugé légitime » (Ogien, 1997, 

p. 1055, cité dans Prairat, 2012, p. 47). Pour Judith Butler (2012b) : « […] les normes sont aussi 

ce qui donne aux règles une certaine cohérence locale » (Butler, 2012b, p. 66). Si on ne respecte 

pas la règle, on est un contestataire, si on ne respecte pas la norme, on est un déviant 

(dictionnaire en ligne C.N.R.T.L.). D’après Laurent Mucchielli (1999), une situation de 

déviance existe si trois éléments sont réunis : l'existence d'une norme, un comportement de 

transgression de cette norme, un processus de stigmatisation de cette transgression. N’est-ce 

pas différemment accepté dans notre société, à l’école ? Ne pas respecter une règle nous 

condamne, nous expose à des sanctions ; ne pas respecter une norme nous met à la marge ?  

Ce n’est pas parce qu’une règle est apprise qu’elle sera appliquée. François de Singly 

(2003) énonce trois raisons pour lesquelles une règle peut ne pas être suivie : soit parce qu’elle 

n’est pas légitime (exemple de la désobéissance civile), soit parce que même légitime sa non- 

application rapporte plus de profit, soit parce que même légitime, elle peut être contournée de 

temps à autre. Par exemple, dans l’enceinte scolaire, le second aspect est très présent avec la 

transgression des garçons qui savent quelles sont les règles mais gagnent plus à les transgresser : 

Sylvie Ayral (2011b) appelle cela la médaille de virilité. Certains garçons sont soumis à une 

double contrainte, les règles de l’établissement sont en concurrence avec les normes de virilité, 

ce qui engendre « des effets négatifs » comme un plus grand nombre de punitions et de 

sanctions (de Singly, 2003, p. 14). 

2.3 - L’apprentissage de la « loi » chez l’enfant et l’adolescent 

En tant que lieu normatif, l’école a un rôle à jouer dans l’apprentissage des règles en 

société, dans la construction du citoyen de demain. Quels apprentissages scolaires pour 

communiquer et éduquer à la discipline scolaire et sociale ? La période de l’adolescence est-

elle à part ? De plus, quelle place à l’autorité de l’Institution, l’autorité de l’adulte/ personnel 

scolaire, dans le dépassement des limites prescrites ? 

2.3.1 - L’école caserne ? 

L’école, comme peuvent l’être la prison ou encore l’hôpital, est un lieu normatif. Les 

normes participent à un processus de normalisation des comportements sociaux et les 
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Institutions56 (telles que l’école) sont devenues les incarnations de ces normes (Foucault, 1978). 

« Le maître-mot57 de l’éducation est d’assurer la continuité d’une culture donnée, et l’école en 

est un peu le conservatoire […] » (Go, 2012, p. 78). L’éducation scolaire participe donc à faire 

grandir les élèves à travers un processus de normativité. La norme, au sens fort du terme est un 

impératif radical, ordinairement appelé le tabou. Sigmund Freud et Claude Levi-Strauss 

déterminent la radicalité normative par trois des interdictions les plus anciennes : le meurtre, le 

cannibalisme et l’inceste. Ainsi le propre de ces interdictions est d’être intériorisées, prises en 

charge par le surmoi qu’a théorisé Sigmund Freud (Go, 2012). L’intériorisation des normes 

permettant de garantir la vie sociale, l’école prend sa part pour que l’élève devienne un citoyen. 

Le philosophe allemand Bernhard Waldenfels (2005) différencie les termes58 

« normalité » et « normativité ». Il conçoit la normalité comme un complexe de règles 

descriptives (ce qui est normal, ce qui est le plus fréquent), et la normativité comme un 

complexe de règles prescriptives (ce qu’il faut suivre)59. « Le comportement humain est soumis 

aux deux dimensions (normalité et normativité) […] » (Waldenfels, 2005, p. 60). À l’école, les 

fonctions autour de la norme sont d’autant plus importantes que l’élève est en construction. Il 

est donc fondamental qu’il s’approprie ce qui est convenant et inconvenant. C’est ce que le 

philosophe de l’éducation Henri Louis Go (2012) nomme la discipline des normes. Nous nous 

demanderons, par la suite, si les élèves filles et les élèves garçons assimilent les mêmes normes 

de comportements ? 

L’école et ses acteurs ont pour missions de faire acquérir des savoirs et des compétences 

mais également de favoriser le développement des élèves et de les préparer à l’insertion sociale 

(socialisation) et professionnelle. Cette fonction de socialisation est présente à plusieurs 

niveaux, comme nous l’avons précédemment établi, et notamment à l’école où elle « vise à 

poursuivre l’éducation au vivre ensemble, par la civilité du lien social et la citoyenneté du lien 

politique […] » (Tozzi, 2004, p. 1-2). Cette mission peut s’inscrire dans le règlement intérieur 

de l’établissement, comme dans un des collèges de notre échantillon (mais que nous n’avons 

finalement pas traité : collège E) (cf. : tableau partie 2.4.2 discipline des mots discipline des 

corps) qui l’a affiché dans son préambule : « Pendant la scolarité au collège l’enfant devient 

                                                 
56 « Une institution est contraignante, puisqu’elle exerce une autorité sur ses membres et limite leur liberté, tout 

en résistant aux pressions externes. […] Maintenant cette contrainte n’est pas arbitraire. L’institution est en effet 

soumise à des règles, qui limitent la contrainte tout en la légitimant. Ces règles peuvent être explicitées, comme 

les « instructions officielles » dans l’enseignement, ou implicites, comme les traditions […] » (Reboul, 2012, p. 

28). 
57 Définit comme étant un mot-clef, un mot essentiel. 
58 Depuis les travaux d’Emmanuel Kant et de David Hume. 
59 Cependant, d’autres auteurs ne sont pas d’accord pour différencier ces deux notions. 
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adolescent ; il doit être aidé à franchir les étapes qui feront de lui un être social capable de 

participer à la vie du collège et à la vie en société ». La socialisation étant le processus par 

lequel un individu devient un « être social » (s’insérer dans un groupe, un collectif, une société), 

il doit pour s’intégrer, intérioriser des normes collectives, adopter des coutumes, acquérir des 

habitus, respecter des lois. L’école n’a pas pour but de façonner un citoyen transgressif. 

Par ailleurs, le philosophe Bernard Defrance fit une conférence introductive sur « La 

construction de la loi à l’école » (Defrance, 1995) où il rappela un élément qu’il nous paraît 

important de souligner. Dans son exposé il égrène quelques principes du droit, comme le 

fameux adage « nul n’est censé ignorer la loi ». Le philosophe met alors en avant le fait que ce 

principe n’est applicable qu’à partir de la majorité civique. Avant 18 ans, on a encore le droit 

d’être ignorant de la loi. « Nous sommes souvent surpris que les élèves n’aient pas intériorisé 

un certain nombre de normes de comportements que nous considérons comme ‶ normales ʺ ou 

évidentes, […]. Nous oublions tout simplement qu’à l’école l’ignorance est légitime, 

l’ignorance de la loi également puisqu’on y vient précisément pour la combler » (Defrance, 

1995). L’erreur doit être possible, l’apprentissage doit être respecté. Mais y a-t-il un 

apprentissage à « deux vitesses » face à l’acte de transgression scolaire ? 

2.3.2 - Devenir un être social à travers l’école 

Dans l’enceinte d’un établissement, les espaces pour que l’élève acquiert la notion de 

loi sont multiples : l’espace classe, mais également, les espaces avec la cour de récréation, les 

temps entre les cours, la pause méridienne, etc. ; tout ce qu’on appelle la vie scolaire (Ministère 

de l’Éducation Nationale, 2015) (ainsi que le périscolaire). Tous ces lieux liés à l’école sont des 

espaces de construction du citoyen. Ce sont des zones pour acquérir les connaissances sur la 

loi, pour subir voire transgresser les règles ainsi que pour exercer ces droits.  

La France connaît une longue tradition éducative par rapport à la formation du citoyen, 

à la fois institutionnelle, juridique et morale ; depuis la Révolution en 1789, avec Nicolas de 

Condorcet, et la fin XIXème siècle avec Jules Ferry. En atteste la lettre aux instituteurs datée du 

17 novembre 1883 qui rappelle la volonté de fonder une Éducation Nationale « sur des notions 

du devoir et du droit que le législateur n’hésite pas à inscrire au nombre des premières vérités 

que nul ne peut ignorer » (Académie de Paris, 2015). Se pose alors la question de 

l’apprentissage de la loi, des règles de vie sociale et politique, au sens premier de « vie dans la 

cité » ; c’est l’apprentissage du métier de citoyen (Boiteux, 1992). Dans le cas de ce travail, 

nous nous interrogeons : est-ce que les élèves garçons et les élèves filles sont invités à 

apprendre, à s’investir de la même façon à être citoyen ? Nous-verrons que le « métier d’élève » 
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est plus et mieux investi par les filles, ne sont-elles pas mieux préparées à devenir des citoyennes 

responsables ? Est-il admis que les garçons ont plus de temps pour se conformer ? Est-ce une 

histoire de maturité, comme on l’entend souvent ? 

On demande à l’école « de transmettre des valeurs et des normes de comportement, de 

créer du lien social et de former des citoyens » (Raveaud, 2007, p. 19). De l’école au lycée, le 

« parcours citoyen » vise à la construction, par l’élève, « d'un jugement moral et civique, à 

l'acquisition d'un esprit critique et d'une culture de l'engagement » (Eduscol, 2016). Dans la 

circulaire publiée le 20 juin 2016 dans le B.O. (Ministère de l’Éducation Nationale, 2016) on 

retrouve un paragraphe sur « L'école ou l'établissement scolaire comme lieu d'exercice, 

d'expérience et d'explicitation du droit »60. Ce parcours permet d’aborder les grands champs de 

l’éducation à la citoyenneté comme les « valeurs républicaines et vie scolaire ». Il est précisé 

que « L'École est un lieu de vie collective où s'apprennent les valeurs de la République. Il s'agit 

pour l'élève de connaître, de s'approprier et de respecter les règles communes. Dans le 

fonctionnement des établissements, le règlement intérieur définit les droits et devoirs des 

élèves ». Instruire, éduquer et socialiser, autrement dit : former un citoyen adulte. Pour Martine 

Boiteux, « La structuration de la notion de loi à l'école est le résultat d'un double apprentissage, 

passif et actif. En effet, si la loi définit des normes, et donc des limites, elle permet aussi 

l'exercice de droits à l'école même » (Boiteux, 1992, p. 197). 

Ces lieux d’apprentissages façonnent l’exercice individuel et collectif de la citoyenneté 

par : « la sensibilisation à l'explicitation du droit qui régit les actes et les règles élaborées au 

sein des instances scolaires ; l'exercice de responsabilité au sein des instances scolaires et de 

l'association sportive ; l'engagement dans des actions liées aux projets d'école et 

d'établissement ». À travers différents parcours comme « la culture de l’égalité entre les sexes 

et le respect mutuel », « l’éducation aux médias et à l’information », « la prévention et la lutte 

contre le harcèlement » ou encore « l’éducation à l’environnement et au développement 

durable » ; l’école participe et s’investit dans l’édification et l’émancipation de citoyens alertes 

et responsables. La mise en œuvre du « parcours citoyen » s’expérimente dans le cadre des 

différents enseignements mais également dans le fonctionnement, le quotidien des écoles, des 

établissements et de la vie scolaire en général. L’aspect qui nous concerne est évidemment 

l’apprentissage des règles. Comment cela se concrétise de l’école primaire jusqu’en classe de 

terminale61 (dans l’objectif de la formation du citoyen) ? Au cycle 2 (Ministère Éducation 

                                                 
60 À retrouver dans le chapitre 2 « Le parcours citoyen dans le fonctionnement des écoles et établissements et la 

vie scolaire ». 
61 Le « parcours citoyen » n’inclut pas l’école maternelle. 
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Nationale cycle 2, 2015) (CP, CE1, CE2) le programme d’enseignement comprend le domaine 

de « la formation de la personne et du citoyen ». Un des objectifs à cet âge est de « faire 

comprendre pourquoi et comment sont élaborées les règles, à en acquérir le sens, à connaître le 

droit dans et hors de l'école ». Au cycle 3 (Ministère de l’Éducation Nationale cycle 3, 2015) 

(CM1, CM2, 6ème), « L'enseignement moral et civique assure principalement la compréhension 

de la règle et du droit. La règle et le droit sont également ceux du cadre scolaire que les élèves 

doivent apprendre à respecter ». Et au cycle 4 (Ministère de l’Éducation Nationale cycle 4, 

2015) (5ème, 4ème, 3ème) le programme d'enseignement moral et civique (E.M.C.) inculque « le 

respect des règles et la possibilité de les modifier ». Il est rajouté que « La formation de la 

personne et du citoyen suppose une connaissance et une compréhension des règles de droit qui 

prévalent en société ». Ces domaines font partie du socle commun à acquérir, de ce fait cela ne 

va pas plus loin que la scolarité obligatoire (16 ans, à la fin collège).  

De manière plus globale, l’E.M.C. pour l'école élémentaire et le collège se doit 

d’éduquer l’élève aux droits et aux devoirs. Il est écrit que : 

« L'éducation au droit et à la règle vise à faire acquérir le sens des règles au sein de la 

classe, de l'école ou de l'établissement. Elle a pour finalité de faire comprendre comment, 

au sein d'une société démocratique, des valeurs communes s'incarnent dans des règles 

communes. Elle tient compte du fait que les qualités attendues des futurs citoyens sont 

destinées à s'exprimer dans un cadre juridique et réglementaire donné que ces mêmes 

citoyens peuvent faire évoluer » (Ministère de l’Éducation Nationale : enseignement moral 

et civique primaire et collège, 2015).  

Au lycée (seconde générale et technologique, de première et terminale des séries 

générales) le programme d’E.M.C. embrasse quatre dimensions de ce que doit être une culture 

morale et civique dont « la compréhension du rôle de la règle et du droit » (Ministère de 

l’Éducation Nationale : enseignement moral et civique classe de seconde générale et 

technologique, de première et terminale des séries générales, 2015). Cela passe par exemple par 

« le droit de vote », « les principes juridiques » et leurs hiérarchies ou « le fonctionnement de 

la justice ». Le programme est plus vaste, varié et les thèmes « offrent toutes les opportunités 

nécessaires pour permettre aux élèves de réfléchir aux rapports qui existent entre la morale, le 

droit, la loi, les habitudes sociales […] ». L’école participe bel et bien à l’apprentissage de la 

loi, de la règle et de la norme chez l’adulte en devenir. Mais qu’en est-il des valeurs ? Dans le 

programme d’E.M.C., il est appréhendé la thématique « l’égalité garçons/ filles » (Eduscol 

Discussion à visée philosophique, s.d.). Le but étant de travailler sur « l’égalité de tous, élèves 
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ou citoyens, devant la loi » et « les droits égaux des garçons et des filles dans toutes les 

situations de la vie scolaire ». Cependant, nous sommes surpris de constater dans la partie 

« articulation avec d’autres disciplines/ d’autres dispositifs » qu’il est proposé de « Préparer 

une exposition avec affiches et dessins sur la différence entre les garçons et les filles ». 

Surprenant de conclure par un atelier autour des différences.  

L’école a-t-elle la légitimité d’enseigner des valeurs ? Un enseignement moral est-il 

souhaitable ? On peut enseigner le juste, mais le bon a-t-il sa place ? Le livre de Ruwen Ogien 

(2013) La guerre des pauvres commence à l’école. Sur la morale laïque, défend l’idée qu’il n’y 

a pas qu’une seule morale. Quelle morale est apprise à l’école en 2018 ? Sommes-nous certains 

que c’est la « bonne », qu’elle est partagée par tous ? À une époque, la morale a bien justifié 

l’assujettissement des femmes, ainsi que l’esclavage, rappelle l’auteur. N’est-ce pas des valeurs 

morales imposées par les « dominants » (socialement, politiquement, financièrement, etc.) qui 

sont enseignées ? L’enseignement civique a pleinement sa place mais pas l’enseignement de la 

morale, puisque celle-ci n’est pas universelle.  

« Pour éviter d’imposer des conceptions controversées du bien personnel à l’école, seule 

l’instruction civique, qui parle seulement de nos obligations à l’égard des autres, de nos 

droits, et des Institutions qui les protègent, devrait y être envisagée. L’enseignement de la 

morale, au sens de l’éducation à la vie bonne ou heureuse, ne devrait pas y avoir de place » 

(Ogien, 2013, p. 71).  

Et conclut : « Séparer ce qui relève des règles de coexistence dans une société 

démocratique et les conceptions du bien personnel, se contenter d’enseigner les premières à 

l’école publique, et renvoyer les secondes à la sphère privée, permettait de résoudre le conflit 

philosophique latent depuis la loi de [1882] » (Ibid., p. 73) où Jules Ferry encourageait, dans sa 

lettre, les instituteurs à enseigner les principes de la morale : « […] j’entends simplement cette 

bonne et antique morale que nous avons reçue de nos pères et mères et que nous nous honorons 

tous de suivre dans les relations de la vie, sans nous mettre en peine d’en discuter les bases 

philosophiques » (Ferry, 1882, p. 111). 

2.3.3 - De la loi et des enfants 

L’école est une Institution sociale où l’élève est confronté à une série de mesures pour 

cadrer et encadrer ce lieu de vie en société. « L’idée de loi se structure chez l'élève par plusieurs 

apports qui se croisent, se conjuguent ou s'opposent. Ces divers éléments peuvent être 

implicites, vécus et ressentis dans le quotidien, ou bien théoriques et constitués par les 
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connaissances, le savoir transmis […] » (Boiteux, 1992, p. 190). Notons que cette structuration 

est progressive chez l’élève62. D’environ 2 à 6-7 ans (ce qui correspond à l’école maternelle), 

c’est le stade pré-opératoire : c’est le temps où l’enfant passe de l’action à l’action intérieure. 

L’élève explore le monde en se heurtant aux interdits : il ne peut pas sortir de la classe, il ne 

doit pas prendre les crayons du voisin, etc. L’enfant est conditionné par ce qui est permis et ce 

qui est interdit (le premier type de pensée enseignée étant une pensée binaire). L’élève apprend 

les codes, vécus comme un ensemble de règles de conduite dans une situation donnée. De 7 à 

11-12 ans (l’école primaire) c’est le stade des opérations concrètes : « […] le fonctionnement 

essai-erreur est progressivement abandonné avec l'acquisition de la causalité, et l'enfant peut 

percevoir, au-delà du plan des codes, la sphère des lois » (Boiteux, 1992, p. 190). L’élève 

apprend qu’il peut faire des choix ; un jeu ou plutôt un autre, qu’il peut être admis dans un 

groupe ou exclu de celui-ci. Il apprend, en les vivant, que toutes les lois n’ont pas la même force 

(prendre le goûter du camarade ne se fait pas devant le professeur, mais peut plus facilement se 

faire dans la cour de récréation, si l’on n’est pas pris). Le stade des opérations formelles s’écoule 

de 13 à environ 19 ans (le secondaire : collège, lycée). L’adolescent peut à présent penser et 

choisir par lui-même. « Il est désormais capable de concevoir l'identique, l'inverse, le 

réciproque, l'intégration, la corrélation. Il peut sortir de lui-même et accéder à l'intériorisation 

de la loi, jusqu'à réfléchir sur les fondements non plus extérieurs mais intérieurs à l'homme, à 

chacun d'eux, sur l'État de Droit et non plus des droits » (Boiteux, 1992, p. 191). Par ailleurs, 

c’est aussi l’âge où l’élève va vouloir s’affranchir des règles, dans son sens large. 

2.3.4 - L’adolescent transgresseur 

Nos terrains de recherche sont étendus de l’école maternelle jusqu’au lycée. Cependant, 

« l’adolescence peut apparaître comme le moment par excellence de la contestation de l’autorité 

des adultes […] » (Husser, 2013, p. 24), et donc faire prendre à la transgression, un sens 

particulier. L'adolescence est la période qui sépare l'enfance de l'âge adulte, c’est une phase de 

transition (Bariaud et Lehalle, 2008), c’est « la transmutation d’un ‶ objet ʺ en un ‶ sujet ʺ 

social » (Cuin, 2011, p. 72). Durant cette période, l’adolescent poursuivra le double objectif 

« d’intégration » et de « stratégie » : il faut effectivement identifier, intérioriser et adhérer aux 

normes de la société, mais aussi, apprendre à se départir des normes « qui contrarient l’accès à 

d’autres bénéfices […] » (Ibid., p. 80) (des bénéfices liés aux pairs le plus souvent). Pour 

                                                 
62 Par ailleurs, ce modèle dit « modèle de l’escalier » théorisé par Jean Piaget, est remis en question dans des 

travaux récents (ce modèle n’est pas le seul) privilégiant un modèle d’intelligence « plus dynamique et moins 

linéaire » (Houdé, 2018, p. 42). 

https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/medecine-acne-tout-savoir-acne-1269/
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s’émanciper, le meilleur moyen peut être encore de transgresser les lois sociales, le règlement 

intérieur de l’établissement, les règles établies par la famille. Le concept de l’adolescence est 

une création sociale récente, qui n’est d’ailleurs pas reconnu par tous63 (Bedin, 2009). 

Étymologiquement, « adolescence » vient du latin adolescere qui signifie « grandir vers ». 

C’est donc un processus et non un état, qui tendrait d’ailleurs, à se rallonger (Gaubert, 2018). 

Sa définition correspond à une phase de changement identitaire profond : corporelle, cognitive, 

sexuelle et sociale.  

D’après David le Breton (2005), « L’adolescence est une période de construction de soi 

dans un débat permanent avec les autres, surtout les autres en soi dans la mesure où la quête 

majeure du jeune est alors celle des limites : savoir ce que les autres peuvent attendre de lui et 

ce que lui peut attendre des autres » (Le Breton, 2005, p. 587). Cela explique en partie cet 

épisode de transgression, puisque l’adolescent explore les différentes possibilités, les 

différentes limites pour se bâtir. Il peut être nécessaire de les outrepasser quand on veut 

s’intégrer dans le groupe de pairs ou s’affranchir de l’éducation des parents. Comme l’écrit 

Marjorie Lombard (2013), « […] la transgression permettrait à l’adolescent de rompre avec 

l’autorité parentale et d’inscrire ses propres limites […] » (Lombard, 2013, p. 137). Dans les 

prochains chapitres, nous nous interrogerons sur ces limites, sont-elles les mêmes pour les filles 

et les garçons ? 

2.3.5 - Qui fait autorité ? 

 

 

 

La transgression étant le fait de sortir d’un cadre donné, une des réponses à la 

transgression dans le cadre scolaire est l’autorité. L’autorité est porteuse d’ordre, de règles, de 

normes qui relèvent à la fois du statut de l’enseignant et de son intégration institutionnelle. En 

ce sens, elle implique des limites, qui pourront être ou non, transgressées par les élèves. La 

définition de l’autorité est la suivante : « Pouvoir de décider ou de commander, d’imposer ses 

volontés à autrui […] » (Dictionnaire en ligne Larousse). L’autorité, du latin auctoritas, qui 

signifie étymologiquement « capacité de faire grandir », est un mode de relation à l’autre qui 

                                                 
63 Jusqu’au milieu du XIX

ème 
siècle, l’adolescence n’existait pas. La puberté signait l’accès au statut de l’adulte et 

donc l’évolution des droits. Cependant, et pour nuancer notre propos, c’était le cas dans les classes populaires. On 

s’accorde sur le fait qu’elle apparaît pour les enfants des classes privilégiées à la scolarisation des garçons au lycée. 

« Comme si l’autorité était une qualité propre à certains 

individus dont d’autres seraient dépourvus, comme on a 

les cheveux blonds ou noirs ! »  

Defrance, 1999, p. 31 



102 

 

consiste à ce qu’une personne (ou un collectif de personnes) manifeste une influence sur une 

ou plusieurs autres personnes. Les deux sens de ce mot font référence à la distinction latine des 

mots potestas et auctoritas qu’Eirick Prairat (2003) caractérise ainsi ; la potestas « est le 

pouvoir légal, reconnu et accordé par les instances supérieures de la société (militaires, 

judiciaires, scolaires…). […] Le professeur est investi d’une potestas, c’est-à-dire d’un pouvoir 

légalement reconnu pour exercer sa fonction, il a notamment le droit, droit Institutionnellement 

défini et encadré, de réprimander un élève si le besoin s’en fait sentir » (Prairat, 2003, p. 1). 

C’est l’autorité instituée. En revanche l’auctoritas « […] ne dépend d’aucune instance. On 

n’investit pas quelqu’un d’une auctoritas. Elle émane de la personne, […] c’est l’influence, 

l’ascendant, le crédit. Elle n’est pas fondée sur la puissance légale de contraindre mais sur le 

prestige de la personne. […] » (Prairat, 2003, p. 1). C’est l’autorité relationnelle. On peut 

rajouter « l’autorité de capacité et de compétence en tant que faire autorité » (Rubi, 2010, p. 

81). Dans la thèse de Pierre Imbert (2008) on appréhende la dissociation entre l’obtention du 

concours de professeur, qui se matérialise dans la potestas, et la reconnaissance par les élèves, 

par les pairs en tant que professeur, qui se matérialise dans l’auctoritas. Dans son approche, 

c’est à ce moment que l’on devient réellement professeur. 

À quoi sert l’autorité à l’école ? Le pédagogue Célestin Freinet expliquait que l’on 

« prépare la démocratie de demain par la démocratie à l’école. Un régime autoritaire à l’école 

ne saurait être formateur de citoyens démocrates » (Institut coopératif de l’école moderne, s.d.). 

L’autorité a longtemps été un moyen de soumettre les élèves au maître, c’était une autorité de 

contrainte. « Très imprégné de cette autorité définie comme le pouvoir d'imposer l'obéissance, 

les manuels d'éducation du XIXème siècle et de la première moitié de XXème siècle se sont 

focalisés sur les moyens de faire entendre raison aux enfants, même contre leur gré » (Guérin, 

2013, p. 15). L’autorité servait l’éducation qui était assimilée « au dressage des animaux 

sauvages qui doivent apprendre à se soumettre à leur maître. » (Ibid., p. 16). Par la suite, des 

précurseurs comme Jean-Jacques Rousseau ou Nicolas de Condorcet permettront de modifier 

peu à peu les pratiques éducatives. Enfin, le mouvement de Mai 68 sera « le point d’orgue de 

la dénonciation de l’autorité ‶ dominatrice ʺ […] » (Ibid., p. 17). Aujourd’hui, une majorité 

pense qu’une « autorité éducative » (Prairat, 2010) est nécessaire pour élever un élève. « […] 

c’est parce qu’il a de l’autorité qu’il y a de l’éducation » (Prairat, 2010, p. 43). Patrick Rayou 

et Agnès van Zanten (2011) complètent en disant que « La relation d’autorité serait […] une 

condition de l’éducation » (Rayou et van Zanten, 2011, p. 36). Enfin, rajoutons que l’autorité 

est une affaire de reconnaissance : « […] le concept d’autorité n’appartient pas, par nature, à 

une catégorie mais relève des particularités d’une relation où celui qui en avait le pouvoir s’est 
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abstenu d’utiliser la force ou la séduction pour soumettre celui qui en était dépourvu » (Marcelli, 

2013, p. 42). Comme l’a écrit Hannah Arendt : « […] là où la force est employée, l’autorité 

proprement dite a échoué » (Arendt, 2000, p. 123). Par ailleurs, l’imaginaire autour de la notion 

d’autorité est encore très présent chez les élèves, ainsi que la confusion entre le « pouvoir » et 

« l’autorité ». 

Depuis quelques années, l’expression « crise de l’autorité » (Arendt, 2000, p. 121), 

popularisée par la politologue Hannah Arendt est omniprésente dans la presse, les revues 

scientifiques, les salles de professeurs… Cette crise est générale puisqu’elle se retrouve dans 

de nombreuses Institutions : sphère politique, famille, école, pouvoir judiciaire, etc. (Arendt, 

2000 ; Revault D’Allonnes, 2009). Pour Daniel Marcelli (2013) : « Il s’agit en réalité d’une 

crise liée à la perte de légitimité des figures traditionnelles chargées d’incarner l’autorité » 

(Marcelli, 2013, p. 39). On lit souvent que la perte d’autorité dans l’enceinte de l’école est 

récente et qu’il faut revenir à d’anciennes méthodes mais la littérature nous rappelle que le débat 

sur l’autorité est ancestral. Platon écrivait déjà que :  

« Les jeunes d’aujourd’hui aiment le luxe, ils sont mal élevés, méprisent l’autorité, n’ont 

aucun respect pour leurs aînés et bavardent au lieu de travailler. Ils ne se lèvent plus 

lorsqu’un adulte pénètre dans la pièce où ils se trouvent. Ils contredisent leurs parents, 

plastronnent en société, se hâtent à table d’engloutir les desserts, croisent les jambes, et 

tyrannisent leurs maîtres » (Bernard, 1999).  

Les controverses autour de la « crise de l’autorité » sont multiples, mais celle qui nous 

intéresse, et que nous développerons par la suite, concerne la féminisation massive des métiers 

liés à l’éducation. Certains, voulant « restaurer » l’autorité ont opté pour une cible de choix : 

les femmes. 

Il existe des freins au changement face à l’autorité. Le premier est lié à l’éducation que 

l’on a reçue : son modèle parental. Le second est l’influence du patriarcat qui est en totale 

corrélation avec l’autorité.  

« Dans l'imaginaire collectif, et plus particulièrement dans notre société occidentale, 

l'autorité se confond souvent avec le masculin. L'image que l'on associe généralement à 

l'autorité est masculine : le pater familias64, seule autorité longtemps reconnue au sein de 

la famille par le code civil, le Dominus, celui qui est le maitre. Lorsqu'on évoque le terme 

                                                 
64 « Père de famille » en latin. 
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d'autorité, c'est souvent du père dont on parle et si l'on déplore le manque d'autorité, on 

évoque l'absence du père et la perte de son pouvoir » (Guérin, 2013, p. 30).  

Le fait de punir pour preuve d’exercice de son autorité est étroitement liée à la figure de 

l’homme : « Sanctionner une conduite par des dispositions consistant à en punir l'auteur engage 

depuis la nuit des temps, selon des modalités certes très diversifiées à travers l'histoire et les 

cultures, l'exercice de l'autorité par certaines de ses figures les plus tutélaires : celle du juge, 

celle du père ou encore celle du maître » (Renaut, 2004, p. 187). Le troisième frein est le mythe 

de l’autorité naturelle, qui viendrait de la confusion entre potestas et auctoritas. Dans certains 

de nos entretiens, il transparait que les hommes auraient davantage d’auctoritas, qui serait 

considérée comme naturelle, inhérente à leur sexe. Alors que cela s’acquiert et se développe. 

Pour rappel, ce que nous appelons aujourd’hui « autorité parentale » se nommait jusqu’en 1970 

« puissance paternelle » (Fayolle Noireterre, 2003) … 

Pour Anne-Claire Russel (2013) : « […] il y a autorité, à partir du moment où je consens 

à aligner mon jugement sur celui d’un autre sans avoir moi-même tenté de me faire ma propre 

idée sur la question » (Russel, 2013, p. 17). Elle rajoute que cette reconnaissance est volontaire, 

mais qu’elle n’est pas pour autant éclairée et rationnelle. « On ne saurait notamment sous-

estimer […] la part de l’opinion et du préjugé » (Ibid., p. 18). La vision de l’homme ayant plus 

d’autorité que la femme est commune. Les élèves peuvent alors avoir des préjugés sur leurs 

enseignants et enseignantes, ce qui les amèneront à adopter des comportements différents 

(comme nous le verrons par la suite).  

Dans L’autorité à l’école, mode d’emploi, Martine Boncourt (2013) rappelle les deux 

approches que Gérard Mendel (Mendel, 2002, cité dans Boncourt, 2013, p. 16) fait de 

l’autorité : « archaïque » et « œdipienne ». Nous remarquons que les exemples qui s’y 

rapportent sont très orientés, puisque ce sont uniquement des hommes qui en sont les 

protagonistes. Pour décrire l’autorité « archaïque » il est écrit que cela fait référence à une 

« époque reculée du Paléolithique […] » (Boncourt, 2013, p. 16), que les hommes sont rares 

[…] vivent en horde inorganisée […] soumis à l’unique règle tribale du mâle dominant. Celui-

ci a l’exclusivité des femelles et donc de la descendance » (Ibid.). Il règne avec sauvagerie 

absolument sur tous. C’est l’autorité « archaïque ». À l’opposé, il y a l’autorité « œdipienne » 

racontée en ses termes : « […] fondée sur la légitimité du père qui dit symboliquement l’interdit 

de l’inceste – ‶ interdit ʺ : ce qui se dit […] entre la mère et l’enfant – et permet ainsi au petit 

homme d’entrer dans la règle, car cet interdit à valeur de matrice structurelle » (Ibid.). Le père 

en signifiant cet interdit de fusion avec la mère, ouvre la voie à l’autonomie pour l’enfant et 
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ainsi la reconnaissance de son identité propre. « […] nul besoin de violence, d’agressivité, 

d’autorité dure. La condition première est déterminante est que le père et la mère s’aiment et 

que, par sa présence aimante auprès de sa compagne, le père signifie incidemment à l’enfant : 

‶ cette femme n’est pas à toi ʺ » (Ibid., p. 17). L’autorité est l’apanage des hommes, les deux 

façons de l’exercer se rapportent à des comportements et des mythes masculins. Il est conclu 

que l’enseignant à tout intérêt à se construire une identité au plus près de l’autorité 

« œdipienne » : « dire non avec calme et détermination et qui ne cède pas sur les actes 

essentiels » (Ibid.).  

Les figures de l’autorité sont encore très genrées, comme le rappelle à son tour Didier 

Lauru (2003) en écrivant que « L’autorité repose actuellement sur les restes du patriarcat 

romain » (Lauru, 2003, p. 118), et que la représentation « d’agent de la loi », à travers le 

discours de la mère, est laissée au père. Un exemple pour justifier ce propos (extrait des travaux 

d’Ivan Darrault-Harris [2003]), explique les trois modes pour « dire la loi » (Bernstein, 1975, 

cité dans Darrault-Harris, 2003). Ces trois modalités sont les suivantes : impérative, 

positionnelle et personnelle. Celle qui concerne notre commentaire est la modalité positionnelle 

qui : 

« […] pourra caractériser la famille comme telle : l’identité qui s’y acquiert est fortement 

sociale, étayée par les oppositions enfants/ adultes, hommes/ femmes, garçons/ filles, aîné/ 

puînés, etc. Un adolescent qui désire une autorisation de sortie pourra s’adresser à sa mère 

et s’entendre répondre que c’est son père, et non pas elle, qui donne une telle autorisation. 

Et le père sollicité pourra répondre, poussé dans ses retranchements : ‶ Ton père te dit que 

tu ne sortiras pas ce soir ! ʺ, déclaration d’une totale positionnalité, puisque l’autorité, ici 

formelle, est liée à la position paternelle et totalement justifiée par elle » (Darrault-Harris, 

2003, p. 53).  

À l’époque actuelle, dans le discours courant : père = homme = autorité (Ancibure et 

Galan-Ancibure, 2011). La fameuse « crise de l’autorité », qui peut se traduire par « […] des 

transformations de société qui induisent des mutations de l’exercice de l’autorité. » (Robbes, 

2017) a eu un impact sur la représentation de l’enseignant. Le maître ne symbolise plus, pour 

tous, une figure d’autorité indéniable. L’autorité liée à la potestas (institutionnelle) n’est plus 

« infaillible ». Il est donc important, en tant qu’enseignant, de « dégager » l’autorité liée à 

l’auctoritas (crédit de la personne). 

Que disent les textes officiels à propos de l’autorité à l’école ? D’après le « Référentiel 

des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation » (2013), les 
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acteurs du service public d’éducation (professeurs et personnels d’éducation) « […] agissent 

dans un cadre Institutionnel et se réfèrent à des principes éthiques et de responsabilité qui 

fondent leur exemplarité et leur autorité » (Ministère de l’Éducation Nationale Formation des 

enseignants, référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de 

l’éducation, 2013). Toutefois, ce qui nous intéresse c’est l’autorité face à la transgression de 

l’élève par rapport aux règles. En ce qui concerne l’école primaire, nous n’avons trouvé aucun 

texte stipulant que l’enseignant était une figure d’autorité. Pour les enseignants dans le 

secondaire, rien non plus. Par contre, une des « compétences spécifiques » au C.P.E. est de 

« Garantir, en lien avec les autres personnels, le respect des règles de vie et de droit dans 

l'établissement » (Ministère de l’Éducation Nationale, Compétences communes à tous les 

professeurs et les personnels d’éducation, 2013). Il est l’acteur éducatif central par rapport au 

respect du règlement et aux transgressions scolaires ; le C.P.E. est souvent présenté comme le 

garant de l’autorité. Le modèle éducatif à la française s’est construit sur une opposition, dont 

nous avons encore des restes, entre l’instruction et l’éducation. Par le passé, l’enseignant se 

chargeait d’instruire et le Surveillant Général « d’éduquer ». Le « Surgé » était, en ce temps-là, 

l’incarnation d’un ordre moral et social, il représentait l’autorité dans tout ce qu’elle avait de 

traditionnel et de répressif65.  

Si en 1792, Nicolas de Condorcet (dans son Rapport sur l’instruction publique) fixe au 

système public d’enseignement la seule mission d’instruire (l’éducation étant réservé aux 

familles), depuis 1997 (Ministère de l’Éducation Nationale, mission du professeur exerçant en 

collège, en lycée d'enseignement général et technologique ou en lycée, 1997), ce n’est plus 

d’actualité. La circulaire qui définit les objectifs et missions du professeur peut se résumer 

ainsi : « instruire, éduquer, former ». L’enseignant n’a plus seulement comme tâche la 

transmission de savoirs académiques. De ce fait, nous nous demandons si l’autorité éducative 

dont les enseignants ont besoin est apprise à l’université ? Notre réflexion part des travaux de 

Bruno Robbes (2017) sur l’autorité naturelle qui serait un leurre, car « à partir du moment où 

l’on décrète qu’il s’agit de quelque chose d’inné, on clôt le débat et l’on s’interdit d’agir » 

(Robbes, 2017, paragr. 2). Florence Ehnuel (2012), professeure de philosophie, rajoute que : 

« Ce modèle, ce mythe idéal de l’Autorité naturelle nous a bâillonnés pendant deux ou trois 

décennies. C’est nous qui ne savons pas nous y prendre, c’est nous qui manquons 

                                                 
65 Le statut de Surveillant Général a disparu en 1970 avec la création du corps de conseiller principal ainsi que de 

conseiller principal d’éducation (C.P.E.), et avec lui « l’ancien monde » et ses méthodes. 
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fondamentalement de ce type de présence qui en impose sans avoir à proférer la moindre 

menace, magiquement » (Ehnuel, 2012, p. 52).  

On peut supposer qu’il est possible d’agir et d’être formé. Les documents de formations 

permettent de savoir comment, en 2018, les futurs enseignants sont formés à la question de 

l’autorité et quelles notions sont abordées pendant leurs années à l’E.S.P.E./ F.D.E.66. Doivent-

ils se reposer uniquement sur l’autorité institutionnelle ou bénéficient-ils de formation pour 

acquérir l’auctoritas ?  

À l’E.S.P.E./ F.D.E de Montpellier, les futurs professeurs des écoles comme les 

enseignants du second degré bénéficient de cours sur l’autorité. En moyenne six heures réparties 

sur des heures de C.M.67 et des heures de T.D.68. En première année de master, les finalités de 

l’autorité, la différence entre les notions d’autorité éducative et d’autorité de domination est 

travaillée, ainsi que l’Histoire et les controverses des concepts. En deuxième année, il y a moins 

d’heures, mais des mises en situation concrètes permettent d’appréhender le terrain et une 

réflexion sur la construction de l’autorité de l’enseignant est proposée. Les étudiants se 

préparant à devenir C.P.E. ont douze heures d’apports théoriques durant leur première année de 

master. Puis lors de leur année de stage (M2) il n’y a plus de cours à proprement dit sur la 

question mais les interrogations sont nombreuses et récurrentes, d’après le responsable du 

master.   

Les plaquettes de master de l’E.S.P.E./ F.D.E. montrent formellement que les futurs 

acteurs éducatifs bénéficient d’U.E.69 les engageant à incarner une figure de l’autorité à l’école. 

Il semblerait qu’on leur donne des clefs pour « […] augmenter la gamme des réponses 

possibles, les savoirs d’action, les gestes professionnels […] » (Ibid.) qui les aideront au 

quotidien face aux élèves. Cependant, pour « être à l’aise » et incarner profondément ce rôle, 

cette présence d’autorité, il faut que chaque enseignant travaille « […] de manière introspective 

sur son propre rapport à l’autorité […] » (Ibid.). Il n’y a que dans ces conditions que, ce qu’on 

entend par auctoritas, pourra se travailler et se déployer. Nous verrons par la suite qu’un dernier 

aspect entre en compte, et pas des moindres, les représentations sociales liées à l’autorité. 

                                                 
66 À Montpellier, la formation des enseignants du premier degré, des C.P.E., d’Eco-gestion, etc. ont été dissociées 

des autres formations d’enseignants et de personnels éducatif pour être intégrées au sein d’une Faculté d’Éducation 

(F.D.E.). Elle-même partie prenante de l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (E.S.P.E.) qui intègre 

également les autres formations. 
67 C.M. : abréviation de Cours Magistraux. 
68 T.D. : abréviation de Travaux Dirigés. 
69 U.E. : abréviation d’Unité d’Enseignement. 
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2.4 - La transgression dans l’espace scolaire 

Qu’est-ce que la transgression dans l’espace scolaire ? Nous verrons dans cette partie 

que la transgression est intimement liée aux concepts d’incivilité et donc de civilité. Mais aussi, 

de discipline scolaire : l’école impose-t-elle la même discipline aux paroles et aux corps des 

filles et des garçons ? Un inventaire des punitions et des sanctions à l’école éclairera la 

règlementation de la transgression scolaire. 

2.4.1 - De quoi parle-t-on ? 

 

 

 

 

La sociologue Séverine Depoilly (2013) définit la transgression scolaire comme « […] 

ce qui vient perturber le fonctionnement normal de l’école et de la classe (bruits de fond, 

bavardages incessants, interpellations à voix haute, chahuts, plaisanteries déplacées…) » 

(Depoilly, 2013, p. 208). L’utilisation du terme « normal » n’est pas anodine car, cela nous a 

été expliqué précédemment, l’école est un espace normatif avec ses codes, ses règles. Pour que 

le règlement d’un lieu soit respecté, il faut contraindre les individus à appliquer le règlement. 

C’est pour une vie en communauté où chacun est respecté, en ayant des droits et des devoirs, 

que les établissements scolaires font appliquer des règles. Certaines sont issues de lois, 

notamment tout ce qui a trait à la violence, au respect d’autrui, mais on retrouve aussi des règles 

(propres à l’école) ou des normes, qui peuvent être explicites/ formelles (écrites dans le 

règlement intérieur) ou implicites/ informelles. Dans les deux cas, les élèves sont astreints à une 

discipline pour que le cadre de l’école soit respecté. 

2.4.2 - Discipline des mots, discipline des corps 

 

 

 

 

 

« Ce qu’il est ici important de rappeler, d’un point de 

vue pragmatique, c’est que le statut d’être normatif est 

un statut qui nous oblige les uns vis-à-vis des autres, et 

l’héritage normatif nous engage à l’action correcte, 

nous en sommes les obligés » 

Go, 2012, p. 89 

« […] si on oblige un enfant à se taire ou rester 

immobile, c’est pour protéger sa tranquillité de 

parents, et sans réfléchir combien l’immobilité peut 

être malsaine pour un petit être » 

Binet, 1973, cité dans Prairat, 1999, p. 33-34 
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Dans ce chapitre, et à titre d’exemples pour justifier les propos précédents, on s’est 

intéressé au cinq collèges de notre terrain de recherche et plus précisément sur ce que l’on 

appelle aujourd’hui le carnet de liaison (autrefois nommé carnet de correspondance. Ce support 

sera étudié dans un prochain sous-chapitre) où le règlement intérieur70 se trouve, la plupart du 

temps. Ci-dessous, un simple tableau pour se repérer tout au long du chapitre. L’échantillon sur 

lequel a porté la recherche sera davantage précisé plus loin (cf. : partie méthodologie). À ce 

stade de l’analyse, les cinq collèges ont été « anonymés » et l’unique élément informatif qui 

pourrait importer pour l’instant est leur statut officiel, et leur situation géographique. 

Tableau 3 Informations collèges pour partie qualitative 

Collège A Collège B Collège C Collège D Collège E 

Standard  

Péri-urbain 

Standard 

Rural 

REP+ 

Péri-urbain 

REP + 

Péri-urbain 

REP + 

Péri-urbain 

 

« La disciplinarisation des corps constitue […] un champ de recherche ancien dans les 

sciences sociales » (Chauvel, 2009, p. 2). Évoquer la discipline des corps à l’école amène 

naturellement à citer l’œuvre de Michel Foucault (1978) : Surveiller et punir : naissance de la 

prison. Dans le chapitre premier, l’auteur parle d’héritage et fait un parallèle avec la prison et 

d’autres Institutions, dont l’école. Plus de quarante ans après, ces corps dociles résonnent 

toujours un peu quand on connait le quotidien des établissements, car « […] la forme scolaire 

a tendance à résister » (Maulini, 1999, p. 33). À l’école, il y a une grande attention portée au 

corps « […] – au corps qu’on manipule, qu’on façonne, qu’on dresse […] » (Foucault, 1978, p. 

138). La notion de « docilité » est très présente dans ce chapitre et donne à lire un 

rapprochement avec l’école et son esprit de normativité : « Est docile un corps qui peut être 

soumis, qui peut être utilisé, qui peut être transformé et perfectionné. […] le corps est pris à 

l’intérieur de pouvoirs très serrés, qui lui imposent des contraintes, des interdits ou des 

obligations » (Ibid.). Le « contrôle minutieux des opérations du corps » est rendu possible par 

une « codification qui quadrille au plus près le temps, l’espace, les mouvements » (Ibid., p. 

139) : l’emploi du temps de l’élève, les espaces définis dans l’école ainsi que les horaires qui 

déterminent si on peut être dans ce lieu ou non, l’activité du corps en classe ou dans la cours de 

récréation (qui sont plus ou moins codifiés). Pour exemple, dans le carnet de liaison du collège 

C, il y a dans le R.I. un chapitre intitulé « mouvements, circulations, déplacements des élèves », 

et dans le collège E : « mouvements » où on peut lire que « Durant les heures de cours, tout 

                                                 
70 R.I. : abréviation de Règlement Intérieur. 
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élève doit se trouver soit en classe, soit en étude, soit au C.D.I. […] Les déplacements dans le 

collège doivent s’effectuer en bon ordre et dans les délais raisonnables. Les élèves ne doivent, 

en aucun cas, pénétrer ou demeurer sans surveillance dans les salles de classe, dans les escaliers 

et les couloirs. ». C’est ce que Michel Foucault (1978) appelle « les disciplines ». Cela fabrique 

alors « des corps soumis […] des corps ‶ dociles ʺ » (Ibid., p. 140). Il y a là une fabrique des 

corps qui appelle les individus à rester ou rentrer dans le rang. « […] on ‶ encadre ʺ le corps 

des enfants […] » (Prado, 2004, p. 109). Mais cette discipline des corps, ce dressage est-il 

identique pour les élèves filles et les élèves garçons ?  

À l’école, les élèves sont aussi soumis à une discipline du langage. Nous entendons par 

cette formule le fait qu’il faut avoir un langage correct : sans gros mot, sans expression vulgaire 

ou familière, sans « verlan » aussi. Il est communément admis qu’il est nécessaire de pratiquer 

un langage soutenu (surtout avec les adultes) ce qui implique le vouvoiement, et par-dessus 

tout, il faut parler français dans l’école de la République. Peut-on trouver des éléments dans les 

R.I. (une prochaine sous-partie est consacrée à cet objet) des établissements qui renverraient à 

ces disciplines liées aux corps et aux mots ?  

Les renseignements des attendus d’un élève dans son comportement verbal et physique 

est parfois peu explicite, et surtout, variable d’un R.I. à un autre. Car même « Le règlement 

intérieur rassemble et fixe en un seul document toutes les règles de vie dans l’établissement. Il 

a aussi pour objet de rappeler les règles de civilité et de comportement » (Castel et Sanchez, 

2017, p. 21). L’obligation au respect et à la tolérance est homogène dans les cinq collèges, ainsi 

que l’interdiction de violence physique et morale/ verbale (violence psychologique en plus pour 

le collège A). Dans le collège D, on insiste sur certains aspects comme « ne doit pas faire preuve 

de provocation, ni dans son attitude, ni dans sa tenue vestimentaire […] ». Il est rajouté que 

« Tout couvre-chef est interdit […] » et qu’il est « interdit de cracher. ». Le collège B souligne 

« la politesse » (ainsi que le collège A) et sanctionne « Tout propos diffamatoire ou injurieux 

[…] ». Le collège A et D, sont ceux qui développent le plus (avec des exemples) les règles à 

suivre, en trois sous-chapitres : « devoir de respect », « devoir de non-violence », « devoir de 

politesse et de courtoisie ». On note différents éléments comme l’interdiction, naturellement71, 

des « mots injurieux ou blessants, des gestes humiliants ». Par rapport à la façon de parler, il 

est noté à titre d’exemples les interdits suivants : « L’utilisation des mots grossiers ou familiers, 

le tutoiement des adultes, mâcher du chewing-gum, porter un couvre-chef, hurler, couper la 

parole […] ». Dans ce même établissement est écrit que : « la seule langue admise est le 

                                                 
71 Dans le R.I. est écrit : « naturellement interdits ». Préciser « naturellement » renvoie au fait que cela serait une 

évidence pour tous.  
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français ». Le collège C mentionne que : « les élève se déplacent dans le calme, sans cri, sans 

précipitation, sans bousculade […] » ainsi que « les attitudes provocatrices, les comportements 

susceptibles de constituer des pressions […] de perturber le déroulement des activités […], de 

troubler l’ordre du collège sont interdits » et « tout acte de violence (comportement et 

langage) ». La tenue correcte, l’interdiction de couvre-chef et de chewing-gum sont notés dans 

ce chapitre aussi. Enfin, le collège E demande que les élèves aient « une tenue vestimentaire 

décente et un comportement correct » et rappelle que « tout manquement aux règles de la vie 

scolaire est sanctionné […] ». 

Conséquemment, et même si tout n’est pas explicité, « […] l’élève est confronté à une 

régularité temporelle, une régulation des gestes, une répartition des corps » (Gasparini, 2012, 

p. 18) au sein de l’espace scolaire. Le R.I. a pour intention de cadrer l’animalité de chacun 

comme on le verra dans les travaux de Norbert Elias (1976). 

Dans la plupart des R.I. (cf. : annexe collège A pour exemple) des établissements, les 

règles (terme générique) à respecter sont vagues, n’ont pas de critères précis et ne sont pas 

exhaustives (est ce que le respect est la même chose pour tous ? Est-ce qu’une « tenue correcte » 

accepte les jupes au-dessus du genou ?). L’objectif ; qui est d’encadrer au mieux ce qui peut 

déboucher sur une punition ou une sanction, est compliqué à réaliser (malgré la nouvelle 

règlementation de 2000, puis 2011, puis 2014). On constatera dans le dernier chapitre si le 

même type de transgression donne toujours le même type de punition ou de sanction. 

2.4.3 - La « civilisation » de l’élève 

 

 

 

 

La Civilisation des mœurs (Elias, 1976) apporte des éléments de réponses historiques 

sur l’évolution de la civilité dans la société, qui pousse à discipliner son corps et son langage 

(ce qui est souvent liée aux normes et donc souvent implicite, non formel). Au préalable ; les 

termes de civilités et incivilités apparaissent dès le XIVème siècle, et désignaient « […] ce qui a 

trait à la sociabilité et à la courtoisie » (Badets, 2014, p. 13). Du latin civilitas : sociabilité, la 

civilité est liée à la vie en communauté. « Le propre de la civilité est de permettre des relations 

« L’éducation n’est pas seulement un apprentissage des 

choses de l’esprit, c’est aussi une formation aux 

comportements civils et aux attitudes pieuses. […] 

L’individu social, par excellence, est celui qui ne 

s’oublie jamais, celui qui reste maître de ses gestes et 

de ses attitudes, […] »  

Prairat, 1994, p. 187 
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apaisées, entre les personnes, en neutralisant l’agressivité par le respect d’un certain nombre de 

règles. Une civilisation se mesure au degré de civilité pratiquée dans la société » (Civilisation 

et civilité, s.d.). Les écrits des deux précurseurs dans le domaine sont Érasme (Petit traité de la 

civilité puérile en 1537) et Jean-Baptiste de La Salle (Règles de la bienséance et de la civilité 

chrétienne en 1695), qui ont les mêmes objectifs ; permettre d’apprendre à se distinguer des 

gens supposés « non civilisés » et s’extraire de l’animalité. Norbert Elias (1976) l’écrit en ces 

mots : « […] il s’agit d’orienter le comportement de l’homme en société, surtout, mais non 

exclusivement externum corporis decorum72» (Elias, 1976, p. 80). L’éducation des enfants de 

la « bonne société » passaient par l’apprentissage du maintien du corps, de la politesse, de 

l’élégance, des gestes, des vêtements, de l’expression du visage, « tout le comportement 

extérieur », etc. (par la suite, et dans le même ordre d’idées, il y aura des manuels d’hygiène, 

de morale et de savoir-vivre [Picard, 1983]). À l’origine, « […] les marques de civilité doivent 

permettre de faire comprendre à l’autre que l’on vient à sa rencontre avec des intentions 

pacifiques »73 (Badets, 2014, p. 14). Ce long processus de civilisation nous amène d’une société 

où règne la loi du plus fort, où la violence physique permet de régler les conflits, à une société 

comportant des Institutions qui se chargent des conflits interindividuels ; d’abord l’armée, la 

police, la justice puis l’école (Elias, 1990). Il est nécessaire d’encadrer la violence et faire en 

sorte que les règles pour bien vivre en communauté soient explicites et objectives. De ce fait, 

« […] au fil des siècles, l’individu se serait senti davantage à l’abri de la violence lors des 

rencontres avec les autres et il aurait intégré la contrepartie : ne plus obéir, si possible, à ses 

propres pulsions agressives » (Badets, 2014, p. 17). D’après, Norbert Elias (1976) c’est cette 

« autocontrainte » qui fait naitre un « Surmoi social ». L’auteur y voit un quasi conditionnement 

qui est à l’œuvre dès la petite enfance pour contrôler ses émotions, gérer ses pulsions. Dans la 

sphère familiale mais aussi scolaire74, l’enfant, l’élève acquerrait des normes sociales 

nécessaires à son inclusion dans le monde. Cette « éducation à la civilité » a une démarche de 

modelage, voire de dressage (Badets, 2014), pour que « deux sphères différentes de la vie 

humaine » voient le jour « dont l’une est intime et secrète, […] l’autre […] un comportement 

public » (Elias, 1976, p. 276). 

                                                 
72 Les convenances extérieures du corps. 
73 À une certaine époque éviter les signes de provocations après avoir croisé un inconnu permettait de rester vivant 

après la rencontre… (Badets, 2014). 
74 À partir du XIX

ème 
siècle, l’école a été un facteur pour l’intégration et la promotion des règles de civilités. 
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2.4.4 - La transgression anomique de l’ordre scolaire 

Les différentes transgressions dans l’espace scolaire sont donc vécues comme un 

manque de discipline (voire de civilité) de la part des élèves. C’est de l’indiscipline pour les 

acteurs éducatifs. Étymologiquement cela vient du mot latin indisciplina signifiant « manque 

d’instruction » (dictionnaire en ligne C.N.R.T.L.). L’instruction : qui a longtemps été l’objectif 

premier de l’école, alors que l’éducation fut une intention plus tardive75.  

Pour discuter du désordre que crée l’indiscipline, Jacques Testanière (1967) différencie 

ce qu’il appelle : le chahut traditionnel et le chahut anomique. Qu’est-ce que le chahut ? Il 

« Apparaît comme chahut toute manifestation collective de nature à troubler l'ordre et les 

rapports traditionnels entre élèves et éducateurs, rapports qui sont définis par les textes 

administratifs et l'usage » (Testanière, 1967, p. 18). Les chahuts traditionnels sont des 

agitations ritualisées qui sont définies dans l’espace et le temps. Cela témoigne « d’une 

adhésion à l’ordre scolaire » (Prairat, 2005, p. 89) et à l’univers scolaire. Le carnaval en est un 

exemple, mais si l’on reste dans le quotidien de la classe, c’est un chahut qui est préparé, qui se 

manifeste par la solidarité des élèves entre eux, qui se pratique en groupe. C’est un chahut 

« intelligent » avec une définition sociale et des objectifs car « on ne chahute pas n'importe qui, 

n'importe quand et n'importe comment » (Testanière, 1967, 24). De plus, ces moments de 

chahuts participent à l’intériorisation des normes pour les élèves. À cette époque (1967), le 

sociologue met en lumière le fait que dans les enceintes scolaires les chahuts traditionnels ont 

été remplacés par les chahuts anomiques qui expriment « […] une non-maîtrise ou un non-

respect des codes comportementaux propre à l’espace scolaire » (Félouzis, 1991, p. 2). Les 

chahuts intégrateurs ont laissé place aux chahuts individuels. « […] ils sont chroniques, peu 

ritualisés, et témoignent d’une perte du sens de la norme » (Prairat, 2005, p. 89). Il note qu’à 

l’époque, de nombreuses transformations dans le paysage scolaire rendent plus propices l’école 

« […] au désordre qu’au chahut […] » (Testanière, 1967, p. 28). 

L’indiscipline a changé de nature. Comme l’écrit Eirick Prairat (2005) : « L’indiscipline 

moderne est plus de l’ordre d’un climat, d’une ambiance, que le résultat de transgressions 

toujours très clairement identifiables. Elle est un ensemble d’attitudes et de comportements qui 

tendent moins à bousculer et à renverser qu’à diluer et à subvertir le cadre normatif » (Prairat, 

2005, p. 89). Les transgressions des élèves sont effectivement, dans notre étude, plus en 

                                                 
75 Et en même temps, il faut relativiser cette position puisque si, formellement il s’agit bien d’Instruction publique 

à la fin du XIX
ème

 siècle, l’Institution cherche aussi à produire des citoyens responsables et éclairés pour la 

République naissance, et donc éduqués. Le changement de « Instruction publique » à « Éducation Nationale » se 

produit en 1932 en France dans la mouvance de l’École Nouvelle. 
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contiguïté avec le chahut anomique. Quelles sont les conséquences quand il y a une 

transgression ? Est-ce plutôt le lot des élèves filles ou des élèves garçons, mais aussi est ce que 

les adultes de la communauté scolaire perçoivent ces chahuts de la même manière lorsqu’il 

s’agit d’une fille ou d’un garçon ? 

 

2.4.5 - L’évolution de la punition et de la sanction 

« Les pratiques punitives au sein d’un espace scolaire sont liées à ce que l’on peut 

appeler le régime général de discipline […] [qui] est l’ensemble des règles (régulation 

juridique), des rituels (régulation sociale) et des dispositifs (régulation pédagogique) qui 

organisent à la fois la cohabitation des élèves et la planification des tâches scolaires » (Prairat, 

2001, p. 52-53). 

Selon Eirick Prairat (1994, 1997) on peut catégoriser quatre formes de punition : « La 

punition-expiation vise le corps en tant que chair car on expie par la douleur » (Prairat, 1997, 

p. 25). On souhaite un sentiment de culpabilité : « Punir c’est châtier » (Prairat, 1994, p. 63), 

c’est la forme la plus ancienne. Elle a été très répandue jusqu’au XVIème siècle. Du XVIIème au 

XVIIIème siècle la punition dominante sera « La punition-signe [...] : Le travestissement 

singularise l’élève et le montre du doigt » (Prairat, 1997, p. 31). On souhaite un sentiment de 

honte : « Punir c’est dire » (Prairat, 1994, p. 63). Enfin, les deux suivantes seront les plus 

courantes dès la première moitié du XIXème siècle : « La punition-exercice n’est pas brutale 

mais pénible […] [elle] fonctionne sur le mode de la réitération, de l’exigence récurrente » 

(Prairat, 1997, p. 37). On souhaite un sentiment d’infériorité : « Punir c’est dresser » (Prairat, 

1994, p. 63), et « La punition-bannissement […] Le corps peut être l’objet d’une saisie » (Ibid., 

p. 43). On souhaite un sentiment d’irresponsabilité : « Punir c’est extraire d’un lieu et soustraire 

d’un groupe » (Ibid., p. 63). 

Pour revenir sur un bref historique de la forme punitive dans l’espace scolaire, Eirick 

Prairat (2015) dans La sanction en éducation, divise le temps en trois parties : le temps de la 

rationalisation, le temps de la libéralisation, le temps des doutes. 

Ce n’est pas parce que le temps de la rationalisation (1550-1800) se superpose en partie 

avec la Renaissance (XIVème-XVIIème) que l’école de l’époque profite de ce mouvement 

progressiste sur le plan de l’esprit. L’école est généralement un lieu brutal où le répertoire 

disciplinaire est riche et varié (fouet, martinet, verge, bonnet d’âne, etc.) et où « les maîtres 

n’ont guère été indulgents […] » (Prairat, 2015, p. 35). Par ailleurs, la sanction doit être ferme 

mais raisonnable, et on met un point d’honneur à ce qu’elle soit charitable et juste. L’heure est 
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à la règlementation des sanctions : on accepte la férule mais la gifle n’a pas sa place à l’école 

sous couvert de dissocier violence et châtiment dont la confusion serait préjudiciable à la 

fonction enseignante. « Tout ce qui peut évoquer l’emportement et la brutalité incontrôlée est à 

proscrire » (Ibid., p. 38). Il est opportun de punir à l’aide d’un instrument et les 

recommandations pour l’usage (fréquence, hiérarchie entre les instruments, qualité de la 

douleur à administrer) de ces derniers, est monnaie courante. Enfin, le rituel punitif est 

important car il instaure entre le maître et l’élève « une garantie contre l’irruption soudaine de 

la violence » (Ibid., p. 40) : le maître punit, il ne violente pas.  

Le temps de la libéralisation (1800-1960) est synonyme « d’adoucissement » : l’époque 

tend vers des maîtres qui auront « la main plus légère ». Assurément, Jean-Jacques Rousseau 

n’est pas étranger à ces nouvelles pratiques qui, même si elles ont mis du temps à se mettre en 

place, ont permis de réhabiliter la période de l’enfance en distinguant l’enfant de l’adulte. Les 

réprimandes changent de nature : le renvoi de la classe, la mise au piquet, le cachot ; « […] il 

s’agit moins de faire éprouver une douleur que d’exposer un déshonneur, d’humilier 

publiquement » (Ibid., p. 44). Cette évolution ne s’est pas faite en un jour, l’enseignement 

mutuel (familiarisation des élèves aux responsabilités et à la coopération), le courant hygiéniste 

(le monde de la médecine apporte une réflexion sur le monde de l’éducation en dénonçant le 

danger de certaines formes punitives sur la santé des apprenants) et l’avènement des pédagogies 

nouvelles (l’effervescence pédagogique en appelle à la créativité, à la liberté et à la 

responsabilité de l’enfant, à l’esprit d’initiative, etc.) ont pleinement participé à l’évolution des 

pratiques. Adolphe Ferrière (1969), pédagogue suisse et membre fondateur du mouvement de 

l’Éducation Nouvelle disait que « C’est en forgeant qu’on devient forgeron. C’est en ayant la 

responsabilité de l’ordre social scolaire qu’on aura plus tard envisagé sous leur angle vrai les 

problèmes de politique de son pays » (Ferrière, 1969, cité dans Prairat, 1999, p. 99). 

Pour conclure : le temps des doutes (1960-2000), où nous sommes peut-être encore. Le 

souffle de libéralisation est teinté de doutes et d’incertitudes « […] dans une société gagnée par 

‶ la passion de l’égalité ʺ » (Prairat, 2015, p. 50). L’éducateur a-t-il légitimité pour punir ? 

Comment punir l’élève, qui apparait de plus en plus comme un semblable ? L’écart entre 

discours et pratiques est fort au sein de la communauté éducative. Les années 1990 marquent 

un retour à l’autorité, à la loi, à la sanction, à la « tolérance zéro » … ; la demande est pressante 

pour revitaliser l’autorité à l’école. Pour Philippe Daviaud et Jacques Poullaouec (2003) il y a 

« […] un net tournant réactionnel dans lequel l’autorité des savoirs cognitifs et instrumentaux 

et le retour à l’ordre apparaissent à certains comme d’incontournables instruments de la paix 

civile » (Daviaud et Poullaouec, 2003, p. 66-67). Cependant, dans une autre mesure, « On 
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comprend […] qu’éduquer, c’est avoir recours au contrat et à la contrainte : qu’éduquer, c’est 

certes dialoguer et écouter, mais c’est aussi imposer et sanctionner » (Prairat, 2015, p. 51). Il 

faut redonner de la lisibilité et de la légitimité à l’acte de sanctionner. C’est ce que la réforme 

des procédures disciplinaires des lycées, collèges et E.R.E.A.76 va s’employer à faire. 

2.4.5.1 - Les établissements secondaires 

 

 

 

 

 

La réforme portant sur les procédures disciplinaires et le règlement intérieur des 

établissements du second degré de juillet 2000 était donc une réforme attendue (Assemblée 

Nationale, 2000). Onze ans plus tard, le décret de juin 2011 viendra la compléter77, puis de 

nouvelles modifications en 2014 (Ministère de l’Éducation Nationale, 2014)78 suivront. La 

nouvelle législation scolaire affirme « la valeur formatrice et pédagogique » de la sanction en 

l’inscrivant « dans les missions éducatives de l’école ». La sanction doit poursuivre une double 

finalité : responsabiliser l’élève et rappeler le sens et l’utilité de la loi. Elle ne doit plus être 

considérée comme un mal nécessaire à l’éducation mais doit devenir « un moment éducatif », 

une opportunité d’éducation pour l’acteur de terrain. Par ailleurs pour que la sanction soit 

éducative, elle doit poursuivre une triple fin : éthique, politique et sociale. 

- Une fin éthique : cela consiste à promouvoir un sujet responsable en lui imputant les 

conséquences de ses actes. Cela participe à l’intériorisation de la règle. 

- Une fin sociale : cela consiste à stopper une trajectoire déviante pour réorienter un 

comportement. Il faut redonner la place à la victime qui était la sienne avant la transgression, 

le réinsérer dans l’espace social. 

                                                 
76 E.R.E.A. : abréviation d’Établissements Régionaux d’Enseignements Adaptés. 
77 L’architecture du décret de 2000 est gardée en l’état, « La seule véritable nouveauté est l’introduction d’une 

automaticité de procédure en réponse à certains actes jugés intolérables. » (Prairat, 2003, p. 122). Cette mesure 

découle de la présidence de Nicolas Sarkozy et du discours sur la « tolérance zéro ». Eirick Prairat (2003) se dit 

sceptique sur l’utilité de cette nouvelle réforme (2011). Pour le décret de 2014, il est à noter l’insistance sur des 

sanctions « réellement » éducatives.  
78 Sur le site Eduscol un dossier mis à jour permet d’avoir une vision complète et actuelle des différentes étapes 

de la procédure disciplinaire (Eduscol, 2015).  

« Toute punition qui n’est pas comprise est cruelle 

puisqu’elle fait du mal sans qu’il n’en résulte un bien. 

Or pour que les punitions que nous infligeons soient 

bien comprises de ceux qui les éprouvent, il ne suffit pas 

qu’elles succèdent immédiatement à l’action qu’on doit 

éviter, il faut encore qu’elles soient répétées d’une 

manière toujours uniforme »  

Edgeworth,1801, cité dans Prairat, 1999, p. 88 
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- Une fin politique : cela consiste à « rappeler la primauté de la loi et non la prééminence des 

adultes » (Prairat, 2003, p. 80). 

Les termes ont un sens, à cet égard, les nouveaux textes distinguent les punitions 

scolaires et les sanctions disciplinaires. Le but étant de délimiter le champ d’application des 

principes juridiques de la sanction.  

a - Application des punitions scolaires 

La punition est issue du latin poena qui prend le sens de peine (légale) : châtiment, 

compensation, amende (Étymologie latin grec, s.d.). Ce qu’on appelle : les punitions scolaires, 

sont prononcées par tous les personnels dans l’enceinte de l’établissement : assistant 

d’éducation, professeur, C.P.E., personnels d’encadrement, etc. Ce sont des mesures qui 

constituent une réponse immédiate en cas de perturbation, de manquement aux obligations de 

l’élève ou de non-respect du R.I. de l’établissement : cela concerne les manquements mineurs. 

Les punitions sont les suivantes (elles peuvent varier légèrement en fonction des 

établissements) : avertissement oral, obligation de présenter des excuses orales ou écrites, mise 

en garde sur le carnet (quand il y a une partie « observation » ou dans la correspondance avec 

les familles), devoir supplémentaire, mise en retenue, exclusion ponctuelle de cours. 

b - Application des sanctions disciplinaires  

Le verbe sanctionner, vient à l’origine du latin sancire qui signifie « rendre sacré » 

(sacer). « La sanction est l’acte par lequel on établit une loi ou un traité de manière irrévocable. 

Elle est une consécration » (Concepts et notions, 2012, p. 159). Il est rajouté qu’« Il n’existe de 

sanctions que pour les lois humaines, celles qui précisément enferment la possibilité d’être 

transgressées » (Ibid.). Les sanctions disciplinaires répondent aux manquements graves, aux 

atteintes aux personnes et aux biens. Elles relèvent uniquement du chef d’établissement ou du 

conseil de discipline79, et sont les suivantes : avertissement, blâme, mesure de 

responsabilisation, exclusion temporaire de la classe (maximum 8 jours), exclusion temporaire 

de l’établissement (maximum 8 jours), exclusion définitive de l’établissement.  

Par ailleurs, la sanction doit impérativement respecter les quatre grands principes du 

droit pénal : 

« - Le principe de proportionnalité des sanctions. La sanction doit être proportionnelle à la 

gravité de l’acte commis. […] 

                                                 
79 Le conseil de discipline est composé du chef d’établissement, de l’adjoint, du gestionnaire, un C.P.E., des 

représentants des personnels (personnels, enseignants, administratifs, sociaux, de santé et/ou agents techniques 

territoriaux) et des représentants des usagers (élèves et parents d’élèves). 
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- Le principe de légalité des sanctions et des procédures. Les sanctions et les procédures 

sont définies et inscrites au règlement intérieur. Cela exige que chacun connaisse la règle 

pour savoir ce qu’il encourt en cas de transgression. Le principe de légalité implique aussi 

que nul ne peut être puni pour ce qui n’est pas expressément interdit. […] 

- Le principe d’individualisation des sanctions. Toute sanction s’adresse à une personne : 

elle est individuelle et ne peut, en aucun cas, être collective. […] c’est tenir compte du 

degré de responsabilité de l’élève, de son âge, de son implication dans les faits reprochés, 

de ses antécédents, de sa personnalité ainsi que du contexte de la situation. […] 

- Le principe du contradictoire. Il exige que toutes les parties en cause puissent être 

entendues, qu’un dialogue s’instaure afin que chacun puisse s’expliquer et se défendre. 

[…] » (Prairat, 2003, p. 109-110). 

2.4.5.2 - Les établissements primaires 

a - Application des sanctions 

 

 

 

 

 

À l’école primaire (maternelle et élémentaire), il n’est question que de sanction 

lorsqu’une transgression est constatée. Cela pour, nous supposons, éviter la référence à la 

dimension répressive qui concrétise le pouvoir du fort (professeur) sur le faible (élève), ainsi 

que « […] l’héritage doloriste que véhicule le terme de punition » (Prairat, 1997, p. 11). Alors 

que, lorsque l’on parle de sanction il y a une dimension réparatrice qui est justifiée par des 

règles connues de tous et acceptées par avance. Cependant, le mot « sanction » n’est pas présent 

dans le « Règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques » daté 

de 2014 (qui sera renseigné par la suite). Il est seulement écrit que le R.I. doit comporter « un 

chapitre consacré à la discipline des élèves qui indique des réprimandes et des punitions de 

nature différente […] ». Pour trouver des réponses sur les procédures d’application des 

sanctions on s’intéresse au « Règlement départemental des écoles publiques de l’Hérault » daté 

de 2011 où il est mentionné que : « Tout châtiment corporel est strictement interdit », ainsi que, 

l’élève « ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition ».  

Dans l’ouvrage : La construction de l’autorité à l’école, Cécile Foussard (2011) écrit 

que les lignes : « sont interdites depuis la circulaire ministérielle de 1890 ! Il y a 120 ans, les 

« L’action de punir, comme toute action ne se justifie 

que s’il en résulte quelque chose de bon. Si l’enfant doit 

être puni, c’est seulement dans la mesure où l’action de 

punir peut être intégrée à l’œuvre d’éducation »  

Conche, 1993, p. 88 
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dirigeants républicains ont réclamé puis obtenu : ‶ l'interdiction du piquet et des pensums, 

véritables travaux forcés où l'esprit n'a point de part ʺ. Par contre, aucune circulaire ne 

mentionne les punitions collectives à l'école élémentaire » (Foussard, 2011, p. 60). 

Spécifiquement en maternelle : « Aucune sanction ne peut être infligée », cependant s’il y a une 

perturbation de façon durable l’enfant peut être isolé « le temps de retrouver un comportement 

compatible avec la vie du groupe ». À l’école élémentaire, les sanctions peuvent prendre les 

formes suivantes : réprimande, isolement, privation partielle de récréation ou de tâche 

éducative/ pédagogique. Le retrait de l’école pour un temps ou l’inscription dans une autre école 

est une mesure très exceptionnelle. Comme dans le secondaire, les sanctions ne doivent pas être 

appliquées de manière « mécanique » et doivent respecter les quatre principes suivant : sanction 

individuelle, contradictoire, gradation et proportionnalité (Robbes, s.d.). 

Dans l’article : « École maternelle : éduquer ou encadrer » de Maria R. Prado (2004), 

l’autrice pose la question de la production des futurs élèves, des futurs citoyens « qui respectent 

la loi des Institutions, ses règles et ses normes » (Prado, 2004, p. 107). L’apprentissage des 

règles et des interdits va permettre la bonne adaptation de l’élève à son entrée en élémentaire. 

Elle explique que « ‶ La façon d’être dans l’école ʺ légitimerait l’imposition des règles et par 

conséquent la punition si ces dernières ne sont pas respectées. Ainsi, l’éducation préconise déjà 

une condition : l’apprentissage du métier d’élève » (Ibid., p. 108). Dès l’école maternelle, 

l’élève est formaté pour « rentrer dans le moule » et s’adapter à la forme scolaire80. Maria R. 

Prado (2004) met en lumière une contradiction forte de l’école : l’épanouissement et la 

contrainte, alors qu’ils ne sont même pas à l’âge de l’obligation scolaire81. Mais, ce qui est 

d’autant plus discuté dans ce papier c’est « le fait, non pas de donner des limites et d’imposer 

des règles aux enfants mais d’utiliser la sanction et la punition comme des moyens de les 

‶ mouler ʺ, de les ‶ encadrer ʺ dans une forme qui serait légitime, de leur donner des possibilités 

de choix limités […] » (Ibid., p. 112). Cette vision fait écho au sous-chapitre précédent sur la 

discipline des corps. Elle termine en expliquant que la sphère de l’école pour ces très jeunes 

enfants ressemble à un « monde d’adultes », « où il faut être performant, compétent et réussir, 

où il faut respecter les règles, où on est des citoyens ayant des devoirs et des droits […] » (Ibid.). 

                                                 
80 L’autrice dans son article fait référence à l’ouvrage d’Alice Miller (2015) ce qui nous parait pertinent et en 

adéquation avec son discours. 
81 Ce qui va changer puisqu’aux Assises de l’école maternelle (27 et 28 mars 2018) le Président de la République 

a annoncé l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans à partir de la rentrée 2019. 
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2.4.6 - Constater les transgressions : quels outils ? 

2.4.6.1 - Le règlement intérieur 

 

  

 

 

Les premiers règlements intérieurs d’Établissements sont apparus au XVIIème siècle82. 

Depuis, la dimension et l’objet du règlement intérieur a évolué au fil du temps (Castel et 

Sanchez, 2017) puisque : « Nous sommes passés d’une école sanctuaire à une école immergée, 

de la figure de l’élève simple apprenant à celle d’un futur citoyen [...] » (Castel et Sanchez, 

2017, p. 9), il n’est donc pas étonnant que ce qui cadre l’espace scolaire ait subi de fortes 

modifications pour s’adapter aux évolutions des époques. Le statut de document administratif, 

très formel et stéréotypé au plan national a été conservé, mais les dimensions d’acte juridique 

et d’outil pédagogique se sont rajoutés au R.I., pour devenir aujourd’hui « une véritable clef de 

voûte de la politique éducative […] » (Ibid.) dans les établissements. Cet instrument privilégié, 

pour favoriser une relation étroite entre les actions pédagogiques et éducatives, participe 

pleinement à l’identité de l’établissement et à son fonctionnement. 

Le règlement intérieur est une des expressions notables du pouvoir de règlementation. 

De ce fait il possède trois caractéristiques essentielles : 

- il est normatif (il pose des règles de fonctionnement de manière claire et sur des bases 

juridiques étayées) ; 

- il est informatif (présentation commune et partagée d’une organisation, c’est un moyen de 

rendre plus fluides les relations au sein de la communauté éducative) ; 

- il est éducatif (fondé sur des valeurs morales et civiques à faire appréhender et comprendre) 

(Castel et Sanchez, 2017). 

Il faut rajouter qu’il a une double vocation au sein des E.P.L.E.83 : fixer les règles 

d’organisation de l’établissement et rappeler, parfois expliciter, les droits et les devoirs des 

membres de la communauté éducative84, tout en déterminant les conditions d’application. Dans 

                                                 
82 Sauf si l’on considère les monastères comme des établissements d’enseignements (Thomas, 2003). 
83 EPLE : abréviation d’Établissement Public Local d’Enseignement. 
84 La communauté éducative est définie dans le Code de l’Éducation (article L111-3) qui dispose que « dans chaque 

école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l’établissement 

« L’établissement scolaire est le lieu de l’apprentissage 

des savoirs, mais aussi, et encore davantage, en ces 

temps parfois troublés, des savoir-être. Un 

établissement scolaire doit donc se doter de règles de 

vie. C’est là le caractère normatif du règlement intérieur 

[…] »  

Castel et Sanchez, 2017, p. 43 
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le préambule de la circulaire de 2011 (n° 2011-112 du 1er août) relative au R.I. dans les E.P.L.E. 

il est stipulé que « Le règlement intérieur doit se conformer au principe de la hiérarchie des 

normes et respecter, à ce titre, les textes internationaux ratifiés par la France ainsi que les 

dispositions constitutionnelles, législatives et règlementaires en vigueur […] L’objet du 

règlement intérieur, son contenu et ses modalités d’élaboration obéissent à ces principes ». Dans 

l’ouvrage d’Olivier Castel et Aline Sanchez (2017), il est rappelé que « L’État de droit85 est 

fondé sur le principe du respect des normes juridiques. Chacun est soumis aux mêmes règles. 

Chacun est soumis au même droit » (Ibid., p. 13). « La loi reste la norme de droit du service 

public en général et de l’Éducation nationale en particulier » (Ibid., p. 14). Néanmoins, le R.I. 

comporte des lois (source législative) et des règles (source règlementaire).  

Depuis 1985, l’E.P.L.E. dispose d’une autonomie pour élaborer son propre R.I. reflétant 

sa politique éducative (et son « type » d’établissement). Le R.I. est élaboré et validé par les 

membres du conseil d’administration. Une fois validé, il est « transmis à l’autorité académique 

qui exerce un contrôle de légalité » (Ibid., p. 19). Le Recteur de l’Académie a 15 jours pour 

vérifier si les règles sont conformes à la législation. Si le R.I contient des mentions contraires 

aux lois ou règlements, elles pourront être annulées. Le R.I. valable, « […] il fait naître des 

droits et obligations à l’égard des membres de la communauté scolaire […] » (Ibid.). Il n’y a 

pas d’obligation à ce que le R.I. soit dans le carnet, en revanche pour respecter le principe de 

légalité (et faire en sorte que la maxime « nul n’est censé ignoré la loi »86 soit respectée), le R.I. 

doit être écrit, formel et son adhésion par les élèves et les parents d’élèves se fait par des 

signatures en début d’année.  

Le R.I. a une double finalité : la première est juridique car il fixe les règles 

d’organisation de chaque établissement et énonce les droits et les devoirs, comme les conditions 

dans lesquelles ils s’exercent au sein de l’établissement. « Le règlement intérieur est donc un 

acte administratif unilatéral qui s’inscrit dans un ordonnancement juridique complexe » (Ibid., 

p. 21). La seconde est éducative car elle conditionne à l’exercice des droits et obligations des 

élèves. Cela ayant pour but de les préparer à leur responsabilité de citoyen (par exemple : liberté 

de réunion, d’expression, d’association, etc.). Le R.I. constitue un des premiers éléments 

d’apprentissage de la citoyenneté et de la référence au droit car devenir citoyen repose sur « la 

                                                 
scolaire ou en relation avec lui, participent à l’accomplissement de ses missions. Elle réunit les personnels des 

écoles et établissements, les parents d’élèves, les collectivités territoriales ainsi que les acteurs institutionnels, 

économiques et sociaux, associés au service public de l’éducation » (Assemblée Nationale, 2005). 
85 En référence au juriste autrichien Hans Kelsen qui au XX

ème 
siècle a défini l’État de droit comme « un État dans 

lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s’en trouve limitée » (Castel et 

Sanchez, 2017, p. 13). 
86 Sachant qu’il faut prendre en compte que les élèves ne sont pas encore des citoyens. 
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construction de compétences sociales » (Canopé, 2013). De ce fait il est pertinent d’élaborer le 

R.I. avec les élèves, de le réinterroger à partir de situations concrètes, ce qui constituera une 

référence explicite pour les jeunes citoyens. De surcroît, dans trois carnets sur cinq une mention 

dans les préambules rappelle que l’élève est en apprentissage de la citoyenneté : « la formation 

de citoyen en vue de réussir son insertion sociale et professionnelle » (collège B), « apprenant 

à devenir citoyen » (collège C), « il doit être aidé à franchir les étapes qui feront de lui un être 

social » (collège E). Il reste à savoir si, la formation à la citoyenneté, l’apprentissage des règles, 

n’est pas sexuée ? 

Intéressons-nous à la partie sur la discipline scolaire dans le R.I. Plusieurs éléments 

montrent que les établissements ont une certaine liberté pour construire leur R.I., ainsi que des 

contraintes et des ambitions différentes perceptibles à la lecture de ce dernier dues, peut-être, 

au public accueilli et au type d’établissement.  

Dans un premier temps notons que le R.I. se trouve dans quatre des cinq carnets de 

liaison. Effectivement, dans le collège C on ne le retrouve pas car il a été donné à part en début 

d’année pour des questions budgétaires. Par ailleurs, il doit être affiché dans l’établissement et 

s’adresse à tous les « membres de la communauté scolaire » (Ministère de l’Éducation 

Nationale Le règlement intérieur au collège et au lycée, s.d.). Cependant, dans la réalité « peu 

[…] de personnels scolaires connaissent vraiment le règlement » (Garcia, 2014, p. 29). Dans 

deux carnets il est situé dès les premières pages (collèges D et E) et dans les deux autres 

(collèges A et B) on le retrouve au milieu du carnet. Pour ces derniers, il est imprimé sur un 

papier de couleur différente, certainement pour être davantage visible. Les différents R.I. sont 

composés de huit à douze pages (les deux établissements qui sont en REP+ ont le plus de pages, 

inversement pour les collèges qui n’y sont pas). La partie discipline remplit entre une et demie 

et deux pages dans le R.I. De quoi se compose-t-elle dans les carnets ? Les « punitions 

scolaires » (ce qui sanctionne le non-respect des règles et/ ou des normes) et les « sanctions 

disciplinaires » (ce qui sanctionne le non-respect des règles et/ ou des lois)87 sont écrites et 

développées dans tous les carnets. Écrites en amont, les « règles générales » (collège E) 

rassemblent les mêmes informations que « les règles de vie » (collège B), « comportement et 

tenue des élèves » (collège C) ou (pour le collège A) « droits et devoirs ». Ce sont les règles de 

vie, de « civilités et comportements ». Cela touche au règlement, aux règles de l’établissement. 

                                                 
87 Les lois, le règles, les normes ; ne sont pas des « boites exclusives », il est parfois compliqué de catégoriser des 

transgressions car cela peut être à la fois une règle et une norme par exemple. Nous pouvons cependant affirmer 

que dans l’espace scolaire les « punitions scolaires » relèvent de mesures d’ordres intérieures, alors que les 

« sanctions disciplinaires » sont susceptibles de recours (elles peuvent être contestées). 
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Il est question de « tenue vestimentaire correcte », « d’interdiction de fumer », « d’utilisation 

du téléphone portable », etc. ou bien, quand cela concerne les droits : « au respect », 

« d’expression », « d’information » et « de réunion ». Les « mesures de prévention, réparation, 

accompagnement » sont situées après la partie punition/ sanction : (collèges D et E) ou avant 

(collège A). Sauf pour le collège C où il n’y a aucune information à ce sujet, en revanche c’est 

le seul établissement à mettre en place la « médiation par les pairs ». À noter qu’on peut 

retrouver aussi un chapitre sur les « encouragements » (collège A) ou sur les « récompenses ou 

sanctions positives » (collège E). Dans le collège B, pas de chapitre sur ces aspects, mais 

seulement une ligne, que l’on retrouve dans le chapeau « les conseils de classe », où il est 

développé les conditions d’attribution « des félicitations, des compliments ou des 

encouragements ». 

Notons, au regard de l’article « Les nouveaux règlements intérieurs des établissements 

scolaires » de Pierre Merle (2003) que les cinq R.I. de l’échantillon se situent entre le modèle 

« répressif » et le modèle « des droits et obligations effectifs ». Pour tous les R.I. la distinction 

entre « punition scolaire » et « sanction disciplinaire » est clairement établie et détaillée. On 

retrouve également les droits et les devoirs de l’élève (sauf pour le collège E). Par contre, il est 

moins aisé de trouver les droits et devoirs des adultes, dans les faits on se rend compte que le 

R.I. s’adresse surtout aux élèves « […] alors même que la réglementation vaut pour tous » 

(Merle, 2003, p. 7). Malgré tout, il est souvent mentionné en préambule que ce R.I. contient 

« les droits et les devoirs de chacun » (le collège B et C se suffisent de cette mention qui ne 

retrouve aucun écho dans le reste des R.I.). Dans le collège D, la mention « les personnels du 

collège se doivent d’avoir une attitude exemplaire » est rapidement suivie par « dispositions 

propres aux élèves » à plusieurs reprises. Le collège A spécifie qu’il « s’impose de la même 

manière à tous les membres de la communauté éducative » et dans le titre des droits et devoirs 

s’ensuit « des élèves et des adultes de l’établissement ». Quant au collège E, il énonce seulement 

que « chaque adulte ou élève doit contribuer au maintien du meilleur climat scolaire éducatif ».  

Pour terminer, ce n’est que dans deux collèges (C et D) que le rappel des valeurs et des 

principes du service public est énoncé avec celui sur l’égalité de traitement entre filles et 

garçons. Dans tous ces règlements on ne trouve aucune mention concernant le sexe des élèves 

ou des enseignants. Le principe d’égalité de traitement entre les élèves est donc formel, pourtant 

nous verrons que même si le curriculum formel ne fait rien apparaître dans ce domaine, le 

curriculum caché révèle bien des inégalités de traitements entre les élèves filles et les élèves 

garçons. 
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Sans aller au-delà de cette première analyse, on peut se rendre compte que le R.I. varie 

au regard du public accueilli ou, même, de l’intérêt que porte les acteurs éducatifs à la 

conception de ce règlement, alors qu’il est évident que le R.I. « doit être vivant » et qu’il 

« gagne en légitimité s’il est utilisé quotidiennement en tant qu’outil éducatif » (Académie de 

Créteil, s.d.). L’insistance, le développement de certains aspects par rapport à d’autres met en 

lumière les besoins, les attentes, les urgences hétérogènes et variables des collèges. 

Dans les écoles primaires, il y a également un règlement intérieur de l’école. Ce dernier 

se construit et se précise avec les représentants de la municipalité (mairie), les délégués des 

parents d’élèves élus et les professeurs des écoles. Il est normalement soumis aux parents 

d’élèves en début d’année et affiché sur un panneau extérieur devant l’école. Dans le 

« Règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques » (Ministère 

de l’Éducation Nationale, 2014), il est détaillé dans la seconde partie les « Droits et obligations 

des membres de la communauté éducative » (où il est précisé que « Il ne saurait en aucun cas 

se réduire à un énoncé des obligations des seuls élèves ») et dans la troisième partie « Le 

règlement intérieur de l'école ». Dans la sous-partie « les règles de vie à l’école » il est écrit 

que :  

« Dès l'école maternelle, l'enfant s'approprie les règles du ‶ vivre ensemble ʺ, la 

compréhension des attentes de l'école. Ces règles sont explicitées dans le cadre du projet 

de classe. L'enfant apprend progressivement le sens et les conséquences de ses 

comportements, ses droits et obligations, la progressivité de leur application, leur 

importance dans le cadre scolaire et plus largement, dans les relations sociales ».  

S’il y a manquement au R.I. cela donne « lieu à des réprimandes », et inversement à des 

« mesures d’encouragements » de nature différente en fonction de l’âge de l’élève.  

Comme dans le secondaire, le R.I. dans le primaire « […] est le premier vecteur d'un 

climat scolaire serein pour l'ensemble de la communauté éducative […]. Ce texte normatif (qui 

doit respecter le principe de la hiérarchie des normes, comme le R.I. dans le secondaire) « […] 

définit les règles qui régissent la vie quotidienne dans l'école », l’adulte doit pouvoir s’y référer 

pour légitimer son autorité. Dès l’entrée en maternelle, le R.I. de l’école « place l'élève, en le 

rendant progressivement responsable, en situation d'apprentissage de la vie en société et de la 

citoyenneté ». De manière identique, c’est un texte éducatif et informatif qui doit être « […] 

préparé en amont par une large concertation de la communauté éducative […] », comme nous 

l’avons précisé en amont. Dans tous les règlements intérieurs, il n’y a pas de distinction faite 

entre les sexes. Le R.I. conçoit un élève générique, asexué. 
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2.4.6.2 - Le carnet de liaison 

Le carnet de liaison (où se trouve le plus souvent le R.I.) est souvent présenté à l’élève 

comme une « carte d’identité » (collège A), un « passeport » pour le collégien (collège B). Le 

but étant que l’élève ait toujours avec lui ce carnet qui permet à un adulte de savoir qui il est, 

de savoir s’il peut entrer ou sortir de l’établissement, etc. Il est affiché comme un document 

officiel, propriété de l’établissement par le collège A. Il est un outil de règlementation (R.I., 

absences, retards, etc.) mais aussi un outil permettant une liaison permanente avec la famille. 

Tous les collèges sont extrêmement stricts sur l’état du carnet : ne doit pas être abîmé, ni 

comporter d’image, d’inscription, d’annotations personnelles, sauf dans l’espace réservé à cet 

usage (collège B). Contrairement au R.I., le carnet de liaison est un document propre à 

l’établissement. Concernant le passage de l’appellation « carnet de correspondance » à « carnet 

de liaison », nous n’avons pas trouvé d’informations. En cherchant dans la maison familiale, 

nous avons retrouvé un carnet de correspondance daté de l’année scolaire 1974-1975. Le R.I. 

de ce dernier est composé de quatre pages. Les paragraphes sur la tenue et les sanctions nous 

intéressent : « la tenue vestimentaire doit être correcte sans recherche particulière sans 

extravagance […] ». Sur les sanctions est écrit :  

« Un travail insuffisant, une tenue peu satisfaisante, un manquement à la discipline, sont 

sanctionnés par :  

- des devoirs supplémentaires données par le personnel enseignant ou de surveillance ; 

- des punitions inscrites au dossier : leçons ou devoirs retenues ; 

- trois sanctions dans un trimestre entraînent la comparution devant le Conseil de Discipline 

qui pourra prononcer une exclusion temporaire ou définitive ».  

En conclusion du R.I., et sous la forme d’un appendice, est inscrit : 

« La discipline, bienveillante et ferme, assurera l’ordre nécessaire. On peut pardonner des 

fautes légères et accidentelles imputables à l’âge, mais on sera très sévère pour les fautes 

qui portent atteinte à la morale (mensonges, fausses signatures, vols, fraudes), pour les 

manifestations d’insolence, les actes d’indiscipline et les dommages volontairement causés 

aux installations scolaires ».  

Cela donne déjà un cadre et définit ce qui est transgressif et ce qui ne l’est pas, à cette 

époque. Ce qui est accidentel est imputable et semble pardonné, à l’inverse, ce qui est délibéré 
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est lourdement sanctionné. Son évolution sous forme numérique est déjà très présente, surtout 

dans les lycées où les professeurs l’utilisent beaucoup moins qu’au collège. 

Il est très difficile de trouver des informations concernant le carnet de liaison. Le 

responsable de formation du Master C.P.E., Gérard Piquemal (E.S.P.E. de Montpellier), n’a 

jamais constaté de texte de cadrage ou de texte théorique autour de cet objet, pourtant central 

dans un établissement. Son utilisation par les professeurs n’est pas issue d’une quelconque 

formation à notre connaissance, cela relèverait plutôt d’une socialisation professionnelle. Nous 

présentons cet outil dans la partie théorique car il est un objet essentiel pour appréhender les 

questions de transgression. Ce « terrain », truffé d’informations sur les comportements 

transgressifs des élèves, a été exploité dans l’étude (cf. : partie méthodologie). 

Il est à remarquer que, par sa construction et les éléments qui le composent, le carnet de 

liaison est révélateur d’un établissement : son climat scolaire, son appropriation (par les acteurs) 

comme outil éducatif, son public, etc. L’intérêt que nous portons à cet objet scolaire n’est pas 

sans lien avec la formation dont nous sommes issues ; et fera peut-être l’objet d’une prochaine 

étude. 

2.4.6.3 - Le logiciel Pronote 

Dans deux des R.I. (collèges A et B) on trouve un paragraphe sur le logiciel Pronote qui 

est le premier logiciel de vie scolaire en collège et lycée. C’est un environnement de travail qui 

facilite la gestion des établissements en couvrant ce qui est de l’ordre de la pédagogie et de la 

vie scolaire : c’est la gestion de la vie scolaire. Ce qui nous intéresse c’est qu’il est l’outil 

informatique qui recense toutes les transgressions, ainsi que les punitions et les sanctions de 

l’élève. Il est intégré à l’E.N.T.88 : il complète, dans une certaine mesure, le carnet de liaison 

car il répertorie toutes les punitions et les sanctions « formelles ». Par exemple, un mot dans un 

carnet à l’attention des parents avec une punition à rendre (travail supplémentaire) ne se 

retrouvera pas sur l’espace Pronote, en revanche, une heure de retenue a peu de chance de ne 

pas y être notée.  

Il aide les responsables légaux à « suivre la scolarité de l’élève ». Grâce aux codes 

transmis en début d’année il est possible de « prendre connaissance de divers éléments de la 

scolarité de l’élève » (collège D) comme « Les informations relatives à l’emploi du temps, aux 

absences, aux retards, aux punitions, aux sanctions, au cahier de texte, au travail à faire, et plus 

généralement aux actualités de la vie de l’établissement sont à disposition des élèves et des 

                                                 
88 E.N.T : abréviation d’Environnement Numérique de Travail. 
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familles » (collège B). Le but de Pronote est « d’améliorer les relations famille-collège », 

comme écrit dans le carnet du collège B. 

Existe-t-il des formations à ce logiciel ? Pas à l’E.S.P.E. de Montpellier, et il est peu 

probable que ce soit fait dans les autres E.S.P.E. puisque ces logiciels sont payants et donc 

achetés par les établissements scolaires. Une responsable de la D.A.F.P.E.N.89 de l’Académie 

de Montpellier90 m’a confirmé qu’aucune formation individuelle ou formation territoriale91 

n’avait été proposée ou demandée durant l’année 2017-2018 (et l’interlocutrice n’avait jamais 

entendu parler de formation proposée auparavant). Le principal d’un collège de l’échantillon 

m’a confirmé que c’est l’entreprise index-education qui soumettait des formations payantes aux 

établissements pour que les acteurs se forment, mais cette prise en charge est rare et c’est 

souvent au contact du terrain que les acteurs se forment. Comme pour le carnet de liaison, la 

source documentaire qu’est le logiciel Pronote participe à l’encadrement et au recensement des 

transgressions scolaires mais les acteurs éducatifs ne sont pas formés à leurs utilisations. 

La ronde des inégalités de la société à l’école  

Pourquoi les transgressions dans la société, font écho aux transgressions dans l’espace 

scolaire ? Nous verrons dans ce chapitre qu’être une femme ou une fille transgressives 

n’impliquent pas le même regard et les mêmes procédures que lorsqu’on est un homme ou un 

garçon transgressifs. À qui profite l’essentialisation de la transgression ? À personne.  

 

3.1 - La criminalité féminine 

Ce chapitre permet de faire le lien entre les concepts de « genre » et de « transgression » 

développés dans les chapitres un et deux. Intéressons-nous dans un premier temps aux études 

très actuelles qui mettent à jour les mécanismes de traitements différenciés lorsqu’un homme 

ou une femme transgressent dans la société. Le lien entre la transgression et les femmes est 

faible mais également, occulté. 

                                                 
89 D.A.F.P.E.N. : abréviation de Délégation Académique à la Formation des Personnels de l'Éducation Nationale. 
90 Cela comprend les Départements de l’Aude, du Gard, de la Lozère, des Pyrénées oriental, et de l’Hérault. 
91 Cela peut comprendre un établissement ou un réseau d’établissements qui fait une demande de formation. 
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Les chiffres varient sensiblement en fonction des études et des années (Cardi, 2012 ; 

Ménabé, 2018) mais les femmes, d’un point de vue numérique, restent extrêmement 

minoritaires dans les statistiques pénales, et surtout, leur proportion diminue tout au long de la 

chaine : elles représentent entre 14 et 16% des individus mis en cause par la police ou la 

gendarmerie, entre 9 et 10% des individus condamnés devant les tribunaux à titre pénal et entre 

3 et 3,5% à être incarcérées. La question évidente est : « Cette dissymétrie sexuelle très nette 

signifie-t-elle que les femmes sont moins violentes que les hommes ? » (Cardi, 2017)92. Les 

chiffres méritent d’être questionnés pour faire toute la lumière sur la façon dont la société pense 

les femmes à travers l’acte de délinquance93, ceci dans le but de concevoir des pistes d’analyses 

sur comment l’école lie les élèves filles et garçons, à la transgression scolaire.  

La question du non-respect des règles chez les femmes, et particulièrement la violence, 

est longtemps « demeurée le point aveugle des analyses féministes en sciences sociales et plus 

spécifiquement en criminologie » (Parent, 2012, p. 275). Cette euphémisation, émane souvent 

des mouvements féministes qui craignent un effet de symétrie, une confusion entre la violence 

des femmes et la violence sur les femmes, ce qui rendrait moins visible le combat initial en 

présentant les hommes en tant que victimes (Bereni et al., 2012). Aussi, la criminologie 

traditionnelle a longtemps (encore aujourd’hui), et largement, reproduit la croyance de sens 

commun qui voudrait que la délinquance ne soit pas un comportement féminin. La criminalité 

des femmes était un non phénomène, on parle alors d’a-criminalité (Ménabé, 2018).   

Martine Kaluszynski (2012) aborde la question de la criminologie féminine « sous le 

regard du savant au XIXème siècle »94. La femme « déviante » est alors « un reflet intense des 

normes et des mentalités de la société » (Kaluszynski, 2012, p. 286). À l’époque, la femme est 

considérée, bien plus que maintenant, comme un élément essentiel de la société en tant que 

                                                 
92 Le journal Le 1 étant une source d’information sous forme de poster, il n’y a pas de numéro de page, ni de 

paragraphe défini dans cette conversation avec la journaliste Manon Paulic. L’article est issu du dossier « Sexisme, 

feu sur les clichés » daté du 8 mars 2017. 
93 « État de celui qui commet un délit » (dictionnaire en ligne C.N.R.T.L.). 
94 En référence au titre de son article (Kaluszynski, 2012). 

« Celles-ci [les femmes] sont avant tout, toujours, 

étroitement liées à leur sexe. Tout semble s’organiser 

autour de cet élément. L’importance des menstruations, 

la fragilité du sexe faible, la prostitution, l’adultère, 

dérapages par rapport à une sexualité normée qui se 

doit d’être passive et qui mettent ici la femme hors la 

loi. La femme criminelle n’est jamais héroïsée » 

Kaluszynski, 2012, p. 297-298 
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pivot de la morale et porteuse de valeurs fondamentales comme la douceur, le dévouement, 

l’amour… De ce fait, une femme qui a un comportement « hors la loi » est, encore plus qu’un 

homme, blâmable. Une des caractéristiques classique et spécifique, prise en compte à cette 

époque est le rapport de soumission de la femme à son corps. La nature féminine est un élément 

essentiel pour l’analyse de la criminalité chez ces dernières, notamment par les menstruations. 

Inférioriser la femme, la rendre soumise à son état, l’afficher comme « un peu moins humaine, 

un peu plus ‶ femelle ʺ » (Ibid., p. 287) participe à la mise en avant du statut biologique « qui 

souvent, toujours ou presque, caractérise l’image de la femme délinquante » (Ibid.).  

À partir du corpus des Archives d’anthropologie criminelle, l’autrice dégage trois types 

de crimes typiquement féminins qualifiés de « crimes-personnes », de « crimes-propriétés » et 

de « crimes-nature ». Les crimes de sang (« crimes-personnes ») sont commis en grand nombre 

par des hommes, mais quand ils sont l’œuvre de femmes ils sont jugés démesurés car la 

vengeance ne serait pas proportionnelle à l’affront : « Elles tuent moins, mais quand elles tuent, 

c’est de pire façon » (Ibid., p. 289). Le mode d’action est souvent l’empoisonnement (le vitriol 

et le poison) que l’on retrouve dans les crimes passionnels95. Empoisonneuse, la femme est 

jugée « fatale » dans tous les sens du terme : vouée à la fatalité, vouée à la folie. Les « crimes-

propriétés » féminins se divisent en deux modèles : premièrement, le vol dans un espace privé 

qui met en lien la profession, la nature du délit et la délinquante. Ce type de vol est l’apanage 

des domestiques, des servantes qui travaillent chez des individus d’une couche sociale 

supérieure. La servante criminelle est décrite comme « sournoise, paisible, calme, hypocrite et 

lâche, irréfléchie, vulgaire, sans grands éclats, sans coup de tonnerre, sans beaux crimes » (Ibid., 

p. 290). Deuxièmement, le vol dans un espace public. Cette fois ci, on y décrit des femmes de 

classes aisées, même riches, qui volent dans les grands magasins. Cette forme de délinquance 

n’est pas très bien comprise, on y associe alors quelque chose d’anormal, lié à la maladie. Ainsi 

vers 1840 le mot « kleptomanie » fut créé (Kaluszynski, 2012). Le dernier type : les « crimes-

nature » regroupent l’infanticide et l’avortement (mère déviante), la prostitution et l’adultère 

(femme sexuellement déviante). Ces crimes, qui peuvent être sociaux, passionnels s’exercent 

« à l’encontre du corps, de la chair » (Ibid., p. 292). Toutes ces infractions considérées comme 

liées à la nature de la femme causent en plus des dommages collatéraux en perturbant les 

familles : l’alcool semble être un facteur important, ainsi que le travail des femmes qui est 

pointé du doigt, pour justifier leur délinquance. Pour le Docteur Chevalier (1891), « la femme 

fait plus que s’émanciper, elle se masculinise » (Chevalier, 1891, p. 68, cité dans Kaluszynski, 

                                                 
95 A l’heure actuelle, l’appellation « crime passionnel » n’existe pas dans le code pénal (Ménabé, 2018).  



130 

 

2012, p. 296). En devenant l’égale de l’homme, les femmes deviennent plus criminelles ? 

Stéphanie Rubi (2003) indique que l’idée selon laquelle, « […] l’augmentation de la part des 

femmes dans la criminalité serait la conséquence des mouvements d’émancipation des années 

soixante et soixante-dix » (Rubi, 2003, p. 40) persiste, en particulier dans la presse populaire. 

En 2013, Catherine Ménabé (2013) soutenait sa thèse intitulée Réflexions critiques sur 

la criminalité féminine. Le 30 mars 2018, elle venait, dans le cadre du Mois des femmes à 

l’université de Montpellier (« Donner des ELLES à l’UM »), faire une conférence débat à la 

faculté d’éducation de l’UM. Son exposé issu de ses travaux de thèse, a permis de mettre en 

lumière les quatre « passages à l’acte » représentatifs de la délinquance féminine, afférents à 

des préjugés connus dans notre société. Mythe ou réalité, on y trouve : la femme épouse/ au 

foyer (adultère, violence conjugale [20-25% d’hommes victimes]), la femme mère (infanticide), 

la femme faible (physiquement et émotionnellement : usage du poison [sorcière, veuve noire : 

imaginaire collectif et crime passionnel] qui annexe aussi la femme et son statut économique 

[le vol chez les particuliers ou dans l’espace public] ainsi que, plus récent, la femme terroriste 

[responsabilité minorée : rôle de soutien, de coordination mais pas de rôle décisionnel ou 

d’exécution]), et enfin, la femme objet sexuel (racolage, proxénétisme) (Ménabé, 2018). 

Ayant fait le tour des transgressions criminelles associées spécifiquement aux femmes, 

intéressons-nous au traitement réservé à ces dernières. Dans l’ouvrage de référence sur ce sujet : 

Penser la violence des femmes sous la direction de Coline Cardi et Geneviève Pruvost (2012) 

ce phénomène est pensé dans un cadre interprétatif en trois volets : le fait que ce soit un « non-

récit » ; le fait que la femme soit la subordonnée de l’homme (domination masculine, même 

dans ce domaine) et le fait que la transgression féminine représente une menace pour l’ordre 

des sexes, une émancipation : « les femmes violentes sont des Amazones au pouvoir, des 

citoyennes à part entière, des êtres humains au-delà du genre » (Cardi et Pruvost, 2012, p. 63). 

Le premier aspect, a déjà été évoqué en amont : la transgression féminine fait l’objet 

d’une absence de regard, d’un « non-récit » qui refoule l’évènement en le plaçant « hors cadre » 

(Goffman, 1991, cité dans Cardi et Pruvost, 2012). Il y a un déni autour de la transgression des 

femmes qui se traduit soit ; par ce que les autrices appellent le « déni d’antériorité » : comme 

le fait de s’étonner qu’il puisse exister des bandes de filles ou de femmes violentes dans les 

quartiers, comme le fait de trouver que la criminalité féminine augmente alors que c’est faux (à 

l’heure actuelle c’est moins de 4% de la population carcérale alors qu’en 1850 c’était près de 

20%)96. Le phénomène n’est pas nouveau, depuis le XXème siècle les différents médias mettent 

                                                 
96 Il faut néanmoins manipuler les chiffres avec précaution puisque ce qui est considéré comme un délit auparavant, 

peut ne plus l’être aujourd’hui : par exemple, l’avortement est un droit en France depuis la Loi Veil de 1975. 
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en scène les conduites « déviantes » des femmes. La transgression donne à voir un visage 

masculin ce qui rend doublement répréhensible le comportement de ces femmes : leurs actes 

transgressent la loi, mais transgressent aussi les comportements de genre attendus (rôles sociaux 

assignés au sexe féminin) (Rubi, 2013). D’ailleurs, « […] un phénomène jugé ‶ inédit ʺ 

contribue, dans les faits, à occulter tout un pan de l’histoire et à réaffirmer l’ordre des sexes » 

(Cardi et Pruvost, 2012, p. 17), alors que les études historiques montrent combien les femmes 

ont participé à des évènements jugés violents (Révolution française, émeutes de la faim…). 

Soit ; avec le sous-enregistrement, comme nous l’avons écrit au début du chapitre, puisqu’il y 

a une « perte » au fur et à mesure que la procédure avance. L’hypothèse du facteur 

« chevaleresque »97 est présente dans de nombreux travaux (notamment nord-américains) 

démontrant que les femmes criminelles bénéficieraient d’un traitement plus courtois, plus 

paternaliste de la part des Institutions98 mais aussi des professeurs à l’école (Rubi, 2003). On 

peut également évoquer le fait que la participation à un acte de délinquance soit « […] non 

répertorié, parce que jugé moins grave, périphérique, peu signifiant » (Cardi et Pruvost, 2012, 

p. 24) quand c’est une femme qui le commet. De ce fait, « […] la violence des femmes est tue 

[…] » (Ibid., p. 25). Soit, troisième point que nous avons partiellement évoqué, la hiérarchie 

dans les luttes féministes qui a poussé à maintenir ce stéréotype féminin (la femme ne 

transgresse pas) et donc à l’occulter sur le plan de la recherche.  

Le second aspect, est distingué en deux récits :  

« Soit la violence est pensée comme le propre du féminin : son irruption est l’expression 

même de la féminité, ethnicisée, biologisée ou psychologisée, qu’il faut alors contrôler, 

réprimer, déposséder du pouvoir de violence, soit la violence exercée par les femmes est 

une violence subordonnée à celle des hommes, elle s’inscrit dans la domination masculine 

à laquelle finalement elle participe » (Ibid., p. 28).  

Les femmes transgressives trouveraient une explication dans une nature « déréglée » où 

il faudrait les soigner (elles sont surtout dangereuses pour elles-mêmes), leur rôle social en tant 

que mère avec des enfants à charge est davantage pris en compte, mais aussi elles sont 

davantage pensées comme « victimes de leur vie, victimes de la violence de leur conjoint ou 

encore affectées par des problèmes de santé mentale » (Parent, 2012, p. 281). Le traitement 

différentiel dans la justice criminelle se lit dans les dossiers : dans les causes impliquant des 

                                                 
97 Expression attribuée à Otto Pollack (Groman et Faugeron, 1979).  
98 Cependant on sait aussi que cela peut être inversé : une femme juge aura tendance à être moins indulgente et à 

proposer une condamnation plus sévère pour une femme qui commettrait un infanticide. Cela, on suppose, parce 

que la juge femme serait plus sensible au crime (Ménabé, 2018). 
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femmes, 20% d’entre elles doivent répondre à des questions d’ordre psychologique, pour les 

hommes c’est dans 10% des cas. Les observations sur « l’état mental », les « états d’âme » se 

retrouvent presque exclusivement dans les dossiers féminins, alors que le langage est « froid et 

décousu » dans les dossiers masculins. L’option de nier le lien entre la volonté et l’acte commis 

n’existe pas pour les hommes. Enfin, un juge pour enfants ouvrira un dossier pour assistance 

éducative plus facilement pour des filles alors que les infractions des garçons mineurs sont 

davantage pénalisées (Cardi, 2017). Elles ne sont pas considérées comme des femmes-

responsables capables de transgression mais comme des femmes-victimes (Parent, 2012)99. La 

plupart du temps, et pour toutes les raisons (elles doivent être disciplinées : sauvagerie des 

femmes ; mais aussi soignées : hystérie des femmes), elles sont totalement déresponsabilisées 

de leurs actes (une violence déléguée et non autonome). « Leur délinquance et leur violence 

étant interprétées comme le résultat d’une histoire familiale, de problèmes psychologiques, 

voire psychiatriques, elles appellent davantage une thérapeutique qu’un traitement répressif » 

(Cardi, 2017)100. 

Le troisième et dernier aspect, permet de questionner la pensée de la différence entre les 

hommes et les femmes, et se demander en quoi le « brouillage des codes du genre » est une 

question sensible, encore de nos jours. Il n’est pas utile de développer davantage puisque c’est 

un aspect qui a été abordé en détail dans le premier chapitre. On remarque que « Si une femme 

est moins crédible dans le rôle de la personne ‶ violente ʺ et ‶ dangereuse ʺ, elle le reste 

davantage dans celui de ‶ victime ʺ » (Dauphin, 2014, p. 230). Chacun doit garder sa place. 

Ces différences de traitement s’expliqueraient en grande partie par les clichés liés au 

genre que notre société a sur ce que doit être une femme et ce que doit être un homme, cela 

engendre pour les femmes des formes de sanctions et des espaces de contrôle social différents 

des hommes, dans la sphère pénale. Néanmoins, on observe dans les faits que, par exemple, les 

actes de délinquances juvéniles sont sexués : vol à l’étalage, consommation de cannabis, recel, 

fraude, etc. sont des délits commis par les garçons comme les filles. Mais la délinquance grave 

ou impliquant un haut degré de violence ; comme provoquer des incendies, voler des voitures, 

dealer de la drogue, etc., sont plutôt des prérogatives masculines (Bereni et al, 2012). Par 

ailleurs, un article récent (24 août 2018), dans le journal Libération, alerte sur une justice à deux 

                                                 
99 Par ailleurs, on observe aussi la tendance opposée qui lorsqu’elles commettent des actes très graves, de violences 

sont rangés parmi les mauvaises mères, mauvaise épouses, personnes monstrueuses, anormales et perdent leur 

statut de victime innocente. 
100 Le journal Le 1 étant une source d’information sous forme de poster, il n’y a pas de numéro de page, ni de 

paragraphe définis dans cette conversation avec la journaliste Manon Paulic. L’article est issu du dossier 

« Sexisme, feu sur les clichés » daté du 8 mars 2017. 
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vitesses pour les mineurs en France, avec cette question qui résonne dans l’ensemble du papier : 

« […] et si la justice participait activement au système patriarcal ? ». La prison est considérée 

comme un lieu trop violent pour les jeunes filles alors que les magistrats y voient « un lieu 

éducatif, un électrochoc salvateur, un coup d’arrêt » dans la trajectoire de délinquance d’un 

jeune garçon. Pour les filles, la solution est dans l’assistance éducative, avec généralement « des 

obligations de soin et des prises en charge psychiatriques » : il y a une médicalisation de la 

conduite sous couvert de justice plus « protectionnelle ». Dans l’échantillon de l’étude, elles 

sont 62,5% à avoir rencontré un professionnel de soin, contre 12% des garçons. Ce traitement 

différencié repose sur des lieux communs, dont nous discutons depuis le début de cette étude : 

les garçons sont imaginés comme ayant une tendance à l’agressivité, aux « actes délictueux » 

(surtout lorsqu’ils sont issus de milieux populaires, nous précise l’article) et que ces 

comportements sont finalement dans « l’ordre des choses » comme si cela faisait partie 

intégrante de leur socialisation en tant qu’hommes. À l’opposé, la situation de délinquance chez 

les filles est abordée comme un évènement exceptionnel et épisodique : « on se demande 

toujours ce qui a pu clocher à un moment donné de sa vie pour qu’elle commette un délit ». Du 

côté des filles, l’erreur de parcours est souvent recherchée par une intrusion dans leur vie 

personnelle (relation sexuelle, fréquentation de garçon convenable ou pas, etc.). Pour les 

garçons, le dialogue avec l’Institution gravite autour des fréquentations amicales et du parcours 

scolaire (Moran, 2018). 

Pour Claire Gavray (2009), les « facteurs de protection » de la délinquance divergent 

chez les filles et les garçons : les filles seront plus protégées par le facteur de réussite scolaire, 

et les garçons par celui du contrôle parental et le type d’enseignement suivi à l’école.  

À présent, est-ce que les infractions, même les délits, que nous appellerons dans le cadre 

scolaire : des transgressions, sont sexuées ?  

3.2 - Transgressions et retombées inégales à l’école 

Qui transgresse dans l’espace scolaire ? Qui est puni ? Les paragraphes suivants 

témoignent de la manière dont les transgressions scolaires participent aux inégalités de 

traitement à l’école, entre les élèves filles et les élèves garçons. 

 

 

 

« […] l’action ‶ convenable et juste ʺ n’est pas la 

même, selon que l’on est fille ou garçon, femme ou 

homme »  

Mosconi, 2016, p. 123 
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3.2.1 - Qui est puni ? Qui est sanctionné ? 

C’est un fait : les élèves garçons sont, dans l’enceinte des écoles et établissements 

(Ayral, 2011a ; Cuvellier, 2013 ; Duteil Deyries, 2016, etc.), davantage punis que les élèves 

filles (que ce soit les faits réels ou les faits ressentis par les élèves). Les travaux de Bernard 

Douet (1987) confirmaient déjà « […] l’influence du sexe de l’enfant sur les punitions qu’il 

reçoit […] » (Douet, 1987, p. 131). Cécile Carra (2009), maîtresse de conférences en sociologie, 

dans son ouvrage Violences à l’école élémentaire : l’expérience des élèves et des enseignants 

rapporte ces quelques chiffres de ses travaux de terrain : dans les déclarations des élèves, 61,1% 

des filles et 34,9% des garçons déclarent ne jamais avoir été punis. Cette différence marquée 

entre les sexes s’accentue lorsqu’il est pris en compte la fréquence de la punition : parmi les 

élèves qui disent s’être fait punir « 4 fois ou plus » le nombre de garçons s’élèvent à 78,6%, 

quand les filles représentent 21,4% des élèves qui apparaissent les plus punis (dans ces travaux, 

la proportion de garçons est de 47, contre 53% de filles). Dans un article sur le décrochage 

scolaire, on note que ceux déclarant avoir « séché » au moins une fois au cours de leur dernière 

année de formation s’élèvent à 63% pour les garçons et 53% pour les filles (Bernard et Michaut, 

2017). Sylvie Ayral (2011a) a mené une analyse quantitative sur 5 842 sanctions et punitions 

au sein de cinq collèges aux caractéristiques socio-culturelles très différentes. Le bilan est le 

suivant : les garçons représentent, toutes sanctions101 confondues, 80% des élèves sanctionnés. 

Ce chiffre s’élève à 83,7% des élèves ayant reçu une sanction disciplinaire : on constate alors 

que plus les sanctions sont graves plus elles s’adressent à des élèves garçons. Dans une autre 

étude, en collège également (qui cible la transgression liée à la violence), les garçons sont plus 

nombreux à être exclus de cours : 63% contre 37% pour les filles, et sont beaucoup plus 

nombreux à être souvent exclus : six fois et plus (Poutrain, 2014). En conclusion, « […] les 

garçons sont, bien plus fréquemment que les filles, sanctionnés, punis, désignés comme 

transgresseurs de l’ordre scolaire » (Depoilly, 2013, p. 208).  

3.2.2 - Se distinguer en transgressant  

Si l’on s’intéresse à présent aux motifs, on se rend compte aussi de la multiformité des 

transgressions selon les sexes. Dans un contexte didactique et pédagogique, les garçons sont 

destinataires de 76,4% des sanctions administrées. Ils représentent : 69% des élèves sanctionnés 

pour manquement mineur au R.I., 83% d’élèves sanctionnés pour indiscipline ou insolence et 

                                                 
101 Le terme « sanction » englobe ici les sanctions et les punitions. 
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91,7% pour des actes relevant d’« atteinte aux biens et aux personnes ». Il est possible de 

classifier ; les motifs sexuées « masculins » : indiscipline, insolence, incivilité, dégradation, 

violence sur autrui ; puis ceux considérés et observés comme « féminins » : travail en retard, 

bavardage, usage du téléphone portable ou du tabac (Ayral, 2011b). Les garçons ont davantage 

tendance à se confronter entre eux en participant à des bagarres, des bousculades. Alors que les 

rumeurs, les différentes formes de rejet semblent être plutôt le pendant des filles (Rubi et 

Jarlégan, 2013). Dans l’étude de Véronique Poutrain (2014) les agressions physiques, sont le 

fait de garçons entre garçons, et pareillement pour les filles (Poutrain, 2014). Un garçon et une 

fille n’en viendront qu’extrêmement rarement aux mains. Pour Stéphanie Rubi et Annette 

Jarlégan (2013), les violences intra-groupe sont également majoritaires chez les garçons, en 

revanche pour les filles il peut s’agir d’agressions venant tantôt des filles tantôt des garçons 

mais qui ne se manifestent pas sous les mêmes formes. Si l’on s’intéresse aux infractions (pas 

forcément en établissement scolaire) où le poids des filles est conséquent il y a les fraudes 

économiques et les vols avec violence (mais sans armes à feu) envers les autres filles (Rubi, 

2003).  

Le mémoire de master d’Alexandra Cuvellier (2013) propose une comparaison des 

« remontrances orales » à partir d’observations dans deux écoles primaires. Il en ressort que 

« l’incivilité » est une remontrance qui touche de 73 à 100% des garçons, pour les filles c’est 

un taux de 26% et rien dans la seconde classe. Le « bavardage » : 52 à 60% chez les garçons, 

40 à 48% chez les filles. L’item « bruit » : 51 à 75% chez les garçons, 25 à 49% chez les filles. 

La cause « gêne ses camarades » est évaluée de 79 à 82% chez les garçons et 18 à 21% chez les 

filles. Enfin, les « déplacements » sont à 100% une cause de remontrance pour les filles dans 

une école et dans l’autre, c’est 100% de garçons. Georges Félouzis, dans une étude de 1991 

parlait du chahut comme un « phénomène masculin » : « […] du bavardage aux bravades les 

plus extrêmes, [c’] est donc essentiellement masculin : pour le bavardage, l’écart entre filles-

garçons est de 24% et de 19% pour les grimaces, les grands gestes et les rires » (Felouzis, 1991, 

p. 6). 

3.2.3 - Les garçons : bourreaux et victimes des transgressions scolaires 

Par ailleurs, si l’on se penche sur les élèves victimes des transgressions scolaires des 

autres (il y a la transgression qui implique et qui a un impact sur l’Institution [les professeurs, 

les locaux] et la transgression qui fait des victimes élèves [le rejet, la bagarre, etc.]), on se rend 

compte que les plus concernés sont aussi ceux considérés comme les plus agresseurs, c’est-à-

dire : les garçons (Dugas et Hébert, 2003). Si l’on catégorise la « violence verbale » par : un 
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surnom, une rumeur, un rejet par un élève, une insulte, une menace ; et la « violence physique » 

par : un coup, un jet (de caillou), alors « […] les garçons semblent plus concernés que les filles 

par la violence physique ; mais contrairement aux idées reçues […] les filles ne sont pas plus 

touchées par la violence verbale que les garçons » (Rubi et Jarlégan, 2013, p. 25).  

Annie Léchenet (2011), même si l’étude a 10 ans (année scolaire 2007-2008), rapporte 

selon les chiffres du logiciel Sivis102 que les garçons représentent 79% des agresseurs et 50% 

des victimes. Les auteurs de violences brutales dans le primaire sont des garçons à 67%, d’après 

le Rapport pour U.N.I.C.E.F.103-France (Debarbieux, 2011, cité dans Collet, 2016). Dans une 

autre étude, réalisée spécifiquement sur des élèves scolarisés en « collèges populaires », les 

garçons sont les premières victimes et premiers auteurs des faits de violence (Rubi, 2009). On 

sait aussi que les garçons ont un sentiment d’insécurité plus fort à l’école que les filles, à la 

question : je me sens « tout à fait ou plutôt en sécurité au collège » les réponses sont de 84,4% 

pour les garçons et 88% pour les filles (Ministère de l’Éducation Nationale Résultats de la 

première enquête nationale de victimation au sein des collèges publics au printemps 2011, 

2011). Même si l’indiscipline des garçons est mieux tolérée, dans certains cas (notamment les 

expériences de bagarre, d’indiscipline) que celles des filles (Mosconi, 1999 ; Ayral 2011a), ils 

sont aussi davantage « surveillés » par peur de débordement dans la classe : « Les enseignant-

e-s sont particulièrement attentifs à ce que les garçons suivent le cours : un garçon qui n’est pas 

attentif est un perturbateur potentiel » (Collet, 2016, p. 35). Les élèves garçons auraient alors 

conscience d’une « asymétrie sexuée » entre eux et les élèves filles : « Ils éprouvent 

généralement un sentiment d’injustice et ‶ dénoncent ʺ104 l’étiquetage négatif dont ils font 

l’objet, dès la première sanction […] » (Ayral, 2011b, p. 138). Les enseignants (hommes ou 

femmes), quand ils sont victimes du comportement des élèves (le plus souvent sous forme 

d’insultes), sont majoritairement face à des élèves garçons (Poutrain, 2014). 

Dans n’importe quelle étude, les élèves garçons se retrouvent majoritaires dans l’acte 

de transgression scolaire, ils sont sujets à davantage de remontrances orales et ont davantage de 

punitions et de sanctions que les élèves filles. Ils sont également tout en étant les principaux 

« agresseurs », la moitié des élèves « victimes ». Le non-respect des règles et leurs 

conséquences touchent véritablement les garçons, intéressons-nous aux processus.  

                                                 
102 Le logiciel Sivis (système d’information et de vigilance sur la sécurité scolaire) permet de mesurer la violence. 

Il a remplacé Signa (signalement des actes de violence) à la rentrée scolaire 2007. 
103 U.N.I.C.E.F : abréviation de Fonds des Nations unies pour l'enfance. 
104 L’autrice a écrit une note de bas de page pour préciser qu’à la suite de son étude elle se rend compte qu’il s’agira 

« au moins aussi souvent d’une revendication que d’une dénonciation ».  
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3.3 - Identités dans l’espace scolaire 

Cette partie contribuera à mettre en miroir l’apprentissage de l’identité féminine ou 

masculine et les normes scolaires. Est-ce que les comportements correspondent ? Nous verrons 

que les normes masculines sont souvent en contradiction avec les normes scolaires.  

 

 

 

 

 

3.3.1 - « Civilisation » et incivilité : indicateurs du genre de l’élève ? 

Nous l’avons vu précédemment, les valeurs associées à ce que nous entendons comme 

« féminin » ou « masculin » sont souvent antagonistes et complémentaires. Quels sont les 

valeurs liées aux comportements attendus des élèves garçons et des élèves filles par rapport au 

respect des règles à l’école ?   

Dans un entretien donné au magazine en ligne Les Inrokuptibles, Sylvie Ayral et Yves 

Raibaud (2014a) expliquent que « Dès leur plus jeune âge, on éduque les garçons à 

l’agressivité, la compétition, à refouler le ‶ je ʺ au profit du ‶ nous ʺ du groupe de pairs, à 

masquer leurs émotions, à ne pas pleurer. C’est le prix à payer pour pouvoir dominer, plus tard, 

presque toutes les sphères de la vie publique » (Ayral et Raibaud, 2014a). Les filles apprennent 

à être centrées sur les autres, alors qu’à l’inverse, « […] l’éducation apprend aux garçons à être 

et à rester centrés sur eux-mêmes » (Mosconi, 2016, p. 119). La société et l’école attendent des 

élèves filles qu’elles soient dociles, obéissantes face aux règles, peureuses face aux 

remontrances et haussements de ton de l’enseignant ; soumises à l’autorité en somme. Cette 

posture attendue des filles les prive d’une légitimité à débattre pour imposer leurs idées et 

défendre leurs actes. Les élèves garçons sont attendus sur un tout autre registre, ils doivent 

s’exprimer, s’affirmer et la contestation de l’autorité passe souvent sous forme d’humour et/ ou 

de ténacité jugée positive : ils s’imposent, qu’ils aient tort ou raison, que ce soit le moment ou 

pas. Leur rébellion peut être perçue comme une force de caractère de leur part, la remise en 

question des règles comme un apprentissage du pouvoir, une acquisition des compétences 

masculines les préparant à leur futur rôle de dominant (Ayral, 2011a). Cela peut, avec des 

« […] les garçons sont socialisés pour être actifs, 

agressifs et indépendants ; faire fi des normes 

conventionnelles ou s’y opposer est accepté, voire 

valorisé chez les garçons. Les filles sont, elles, 

socialisées pour être passives, attentionnées et 

dépendantes ; elles sont encouragées à faire preuve 

d’adhésion aux conventions »  

Rubi, 2003, p. 40 
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enseignantes, « […] renverser le rapport pédagogique en lui substituant un rapport de genre » 

(Ayral, 2011b, p. 43). Dans l’apprentissage de la contestation des règles, de la transgression 

scolaire, le garçon est « actif », la fille est « passive ». Comme écrivait Élisabeth Badinter 

(2003b) : « Être un homme signifie ne pas105 être féminin […] » (Badinter, 2003b, p. 175), et 

l’on voit bien cette constante préoccupation des garçons à se dissocier des filles pour ne pas 

leur ressembler, même dans les comportements face aux règles. 

La socialisation primaire et secondaire encourage et renforce cette distinction entre 

l’apprentissage de la transgression (garçon) versus l’apprentissage du respect des règles (fille). 

Que ce soit par l’éducation : la transgression est mieux acceptée chez les garçons. Les jeux où 

il y a une prise de risque (sauter d’un pont) sont davantage l’apanage des garçons que des filles, 

ce dont témoigne l’accidentologie. Les films : un homme peut être transgressif tout en étant un 

héros ou un anti-héros mais cela se retrouve rarement pour les femmes106. La littérature de 

jeunesse : les filles même lorsqu’elles ont un rôle central sont rarement transgressives. Les 

contres contes existent mais ce sont les familles déjà averties sur les stéréotypes de genre, de 

milieux sociaux privilégiés et diplômés, qui les donnent à lire à leurs enfants. Les garçons sont 

éduqués à transgresser les règles dans la société, les filles sont appelées à obtempérer à ces 

mêmes règles. Jean-Louis Auduc et Cécile Rivière (2009) décrivent une « […] culture de 

l’indiscipline résultant d’une socialisation de sexe valorisant l’affirmation de soi et le non-

respect des règles » (Auduc et Rivière, 2009, p. 55).  

À partir d’une étude menée en 2005 (publiée dans L’État de l’école) une réponse nous 

est apportée sur l’intériorisation des contraintes, et donc des règles chez les filles et les garçons 

(ce qui nous éclaire, par rapport à notre chapitre précédent, concernant l’apprentissage de la 

citoyenneté). Il est écrit que « Les filles se déclarent plus respectueuses de la loi et de la règle, 

qu’elle soit scolaire ou non […]. Quant aux garçons, ils affirment accorder plus d’importance 

aux libertés publiques » (Auduc et Rivière, 2009, p. 54). Maurice Cusson (s.d., 82-83, cité dans 

Baudelot et Establet, 2007, p. 95) criminologue canadien résume cette éducation à l’indiscipline 

ainsi : « L’opinion qui prévaut parmi les criminologues est que la sur-criminalité masculine est 

la conséquence de l’éducation et de la moindre vigilance parentale. Nous encourageons très vite 

                                                 
105 Mots écrit en italique dans l’ouvrage. 
106 Cela évoque le test de Bechdel-Wallace, qui vise à démontrer que les œuvres scénarisées sont centrés sur les 

personnages masculins. Cela donne une idée du « taux de présence » des femmes dans les films en aux trois 

questions suivantes : 1) l’œuvre a deux femmes identifiables (elles portent un nom), 2) elles parlent ensemble, 3) 

elles parlent d’autre chose que d’un personnage masculin (Wikipédia, s.d.).  
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les garçons à être braves, à faire face, à se défendre ; nous leur donnons des pistolets-jouets ; 

nous les laissons libres de sortir le soir »107. 

De ce fait, se saisir de l’identité féminine et de l’identité masculine ne revêt pas les 

mêmes normes et les mêmes codes108 lorsqu’on est élève face aux règles. Notamment, la 

transgression chez les garçons, car certains enjeux échappent à celui qui sanctionne. Sylvie 

Ayral (2011b) suggère que la sanction, posée par l’enseignant par exemple, fonctionne comme 

un rite « de virilité ». Elle en décombre cinq :  

« - Premièrement […] la sanction fonction comme un rite différenciateur de sexe parce 

qu’elle marque symboliquement l’affirmation de la différence avec l’autre sexe. 

- Deuxièmement, elle fonctionne comme un rite fusionnel, car elle atteste de la conformité 

aux normes de la virilité. 

- Troisièmement, elle procède du rite de passage, car elle signe l’entrée dans le groupe des 

‶ grands hommes ʺ et donc l’accession à un état réputé supérieur […]. 

- Quatrièmement, la recherche de la sanction relève d’une parade sexuée masculine devant 

les filles […] 

- Cinquièmement, cette quête est bien davantage une pratique d’intégration dans le groupe 

de pairs, une conduite sociale pure qu’un comportement déviant » (Ayral, 2011b, p. 43). 

En ce qui concerne les filles, la transgression n’est pas quelque chose d’accepté dans la 

société, où elles n’ont pas « l’excuse de l’immaturité » (Collet, 2013, 2014), il n’y a pas de 

valorisation du comportement quand une fille ne respecte pas les règles (cela peut même être 

exprimé violemment par les enseignants en la désignant comme « pétasse » ou « hystérique » 

[Rollin, 2012]). D’ailleurs on note qu’un même comportement n’est parfois pas interprété de la 

même façon en fonction du sexe109 de l’auteur. Par exemple, la prise d’initiative ou la prise de 

parole spontanée peut manifester une affirmation de soi « au masculin », alors que pour une 

fille cela peut être interprété comme une volonté de tout diriger, d’obstination 

(l’expression populaire : « qui porte la culotte ? » manifeste bien qu’une femme à la manœuvre 

                                                 
107 De plus, « La moindre présence des interdits dans la socialisation des garçons par rapport à celle des filles se 

traduit chez les garçons par une plus grande indépendance par rapport à l’autorité enseignante ou éducative, comme 

par rapport à l’autorité parentale » (Mosconi, 2016, p. 99). 
108 La définition est la suivante sur le dictionnaire en ligne C.N.R.T.L. : « Ensemble de coutumes ou de règles 

parfois écrites, qu'il est convenu de respecter dans une matière, dans un domaine, dans un milieu donné ». 
109 Mais aussi en fonction du milieu social ou d’aisance dans les études, par exemple, la prise de parole « […] ne 

prendra pas le même sens pour des enfants qui cumulent assurance et compétences scolairement rentables et 

rentabilisées, et enfants en situation d’échec scolaire » (Zaidman, 2007a, p. 216). 
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ne va pas de soi pour tous). De plus, quand ils transgressent les règles, ce n’est pas sous la même 

forme, comme nous l’avons vu précédemment. Quand les filles transgressent elles doivent 

rester dans leur rôle : travail non fait, usage du tabac ou du téléphone portable. On remarque 

que les transgressions des filles et des garçons n’impliquent évidemment pas les mêmes 

conséquences, mais aussi n’impliquent pas autrui de la même façon.  

3.3.2 - Transgressions privées et publiques 

David Le Breton (2014), dans son ouvrage Adolescence et conduites à risques offre une 

analyse sur « Les conduites à risques [qui] n’échappent pas à ces modulations sociales du 

genre » (Le Breton, 2014, p. 27). L’espace public est la scène des conduites à risques, comme 

des transgressions scolaires, chez les garçons (démonstrations de force : violence, délinquance, 

alcoolisation, vitesse sur la route, etc.). Les armes et les techniques utilisées en cas de mal-être 

sont plus brutales : arme à feu, pendaison, accident de la route mortel (comme foncer dans une 

autre voiture). Il y a une indifférence aux conséquences, et la plupart du temps, des effets 

collatéraux bien réels. Les filles se « détruisent » seules, dans leur coin, dans l’espace privé 

(trouble alimentaire, suicide par médicament, etc.). Il y a moins de victimes de circonstances, 

elles se sentent responsables (éthique du care) et pensent davantage aux conséquences avant 

d’agir. Ce parallèle entre les transgressions et les conduites à risque nous permet d’insister sur 

le caractère public/ privé, extériorisé/ intériorisé, mais aussi visible/ invisible des conduites 

transgressives des garçons et des filles. Mais également, de l’implication et de l’impact sur 

autrui pour les garçons (insolence, violence, dégât matériel) ou les non-conséquences ou 

moindres conséquences sur autrui, pour les filles. David Le Breton (2014) ajoute que les 

conduites à risques sont souvent interprétées comme des rites de passage pour les garçons, ce 

qui est un contre sens, car cela se rapproche plutôt du « rite individuel », du « rite intime ». Le 

rite de passage renvoie aux sociétés traditionnelles où ce dernier est collectif, où le but est de 

transmettre les principes de la communauté et où les adultes du groupe sont vecteurs dans le 

rite initiatique. Les conduites à risque n’en sont pas, puisqu’en plus des différences que nous 

venons d’évoquer, la société cherche à les prévenir, à les empêcher.  

3.3.3 - Des élèves conformes ou déviants 

Dans la sphère scolaire, on observe alors que, ce qu’appelle Philippe Perrenoud (1994) : 

le métier d’élève se traduit par une asymétrie entre élèves filles et élèves garçons, sur le plan 

scolaire et comportemental. L’auteur a mis en valeur les différentes contraintes mises en place 
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dans l’école (l’Institution scolaire) qui fait que le public-élève est assujetti à un métier, avec 

des règles et des normes à respecter : horaire stable souvent rythmé par une sonnerie, retard et 

absence relevés et sanctionnés, travail à fournir en classe et à la maison, performances 

(connaissances et comportements) notées et communiquées aux parents, écarts de conduite mis 

à l’index et sanctionnés, conseil de classe décidant de l’orientation, organisation de classe et de 

l’établissement encadré et codifié par un R.I. (Université de Grenoble Alpes, 2004). À l’école, 

les qualités demandées et privilégiées sont : le calme, l’attention, la participation, l’assiduité, 

l’entre-aide, la persévérance, avoir un bon comportement, faire preuve de conformité et de 

motivation, s’investir dans le travail scolaire, etc. Le « bon élève » est celui qui exerce son 

« métier d’élève » avec sérieux et docilité (Duru-Bellat, 1990). Répondre aux attentes de 

l’Institution scolaire est plus aisé pour les élèves filles qui développent ces compétences dès le 

premier cercle de socialisation :  

« Dès le primaire, un bon élève, c’est un ensemble d’attitudes : les devoirs soignés, être à 

l'heure, être à l'écoute de l’enseignant, ne pas s'agiter, avoir son matériel, des cahiers bien 

tenus… Or, la prégnance du modèle traditionnel dans la famille contribue à développer 

chez les filles des qualités d’écoute et d’ordre qui seront autant d’atouts à l’école. Plus 

conformes à la règle, plus responsables, plus disciplinées, elles anticipent mieux les 

demandes des enseignants » (Auduc et Rivière, 2009, p. 53). 

Cela les prédispose à apprendre plus facilement leur « métier d'élève ». Inversement 

pour les garçons : la compétition, la suprématie de l'activité physique, l'affirmation du moi, 

l’audace, etc. (Gendron, 2007), ne sont pas toujours des qualités mises en valeur dans les 

premiers temps d’études. La réussite scolaire (qui peut se justifier par des bons résultats mais 

aussi un comportement jugé scolaire) des élèves filles s’expliquent par leur meilleure adaptation 

à leur métier : moins mobiles ou agitées, plus dociles, soumises aux règles, plus « appliquées », 

s’accommodent mieux aux exigences des enseignants (Felouzis, 1993 ; Mosconi, 1998) (tout 

ceci découle des stéréotypes féminins) : « […] les filles ne sont pas plus intelligentes […], elles 

font un meilleur usage de leur intelligence pour s'adapter aux situations collectives 

d'apprentissage » (Mosconi, 1998, p. 11). La stratégie des garçons est, à court terme, de 

s’affirmer dans l’Institution mais aussi dans le groupe de pairs, alors que les filles auraient un 

autre objectif, qui est de se faire accepter.  

Comme l’expliquent Laurent Visier et Geneviève Zoïa (2008) : « […] la fréquentation 

des pairs influe sur la conception du ‶ métier d’élève ʺ, sur l’adhésion de celui-ci à la culture 

scolaire des élèves ou la rébellion par rapport aux normes de celle-ci […] » (Visier et Zoïa, 
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2008, p. 24). Par rapport aux garçons, cette manifestation se traduit par le travail didactique 

(pour ceux en position sociale et plan scolaire haute) et physique et sonore (pour ceux en 

position sociale et scolaire basse) (Mosconi, 1998). Cependant il ne serait pas juste d’écrire que 

la transgression scolaire concerne uniquement les garçons en « position sociale et scolaire 

basse ». Les pratiques transgressives concernent tous les milieux sociaux. Le bilan est que les 

garçons sont exposés à un réel dilemme (que les filles n’ont pas) : être bon élève ou être viril. 

Ils ont tout bonnement deux injonctions contradictoires (Felouzis, 1993 ; Ayral, 2011a ; Duru-

Bellat, 2017). Terminons en disant que, le « métier d’élève » implique des comportements 

résultant du curriculum caché110, « […] autrement dit tout ce qu’on apprend à l’école (valeurs, 

normes, représentations) et qui ne fait pas l’objet d’un programme explicite » (Dafflon Novelle, 

2006, p. 137), ce qui explique pourquoi filles et garçons, en ayant eu une socialisation 

spécifique à leur sexe, n’ont pas le même rapport à la socialisation scolaire. 

Cependant, une vision binaire de la réalité scolaire qui montrerait les filles comme 

« avantagées » et les garçons comme « désavantagés » gommerait les résultats d’enquêtes 

sociologiques qui mettent en évidence les nombreux « désavantages » et « obstacles » sur le 

chemin des filles (par exemple : les orientations scolaires puis professionnelles). Pour Séverine 

Depoilly (2014b) ce ne sont pas tous les garçons qui sont « désavantagés » par les difficultés 

de non-conformité au « métier d’élève ». Ces « pratiques » scolaires féminines et masculines 

distinctes ne sont pas en faveur des élèves garçons dans un premier temps. En revanche, par la 

suite, le conformisme (aux normes scolaires) féminin devient un handicap professionnel 

(Kammerer, 2016). Dans les études supérieures ce sont des qualités reconnues comme 

« masculines » qui permettent aux garçons de percer dans certains milieux très compétitifs où 

l’audace et la prise de risque sont des éléments moteurs et essentiels. Alors, l’investissement de 

l’espace, physique et/ ou sonore, paye. 

« […] les comportements scolaires associés à des caractéristiques sexuées ne prennent sens 

que dans leur réalisation ultérieure : la pugnacité de certains garçons sera, selon les cas, 

apprentissage de la compétition ou comportement déviant […] la prise de parole spontanée 

est très largement dévalorisée, stigmatisée comme comportement ‶ sauvage ʺ, d’êtres non 

policés. Mais au bout du compte, la prise de parole publique est un des facteurs du pouvoir 

social et politique » (Zaidman, 2007a, p. 214-215).  

                                                 
110 « On distingue souvent les dimensions explicites et implicites (ou cachées) du curriculum » (Rayou et van 

Zanten, 2011, p. 14). 
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Cela participe, par conséquent, de la domination masculine, dont parle Pierre Bourdieu 

(1998) car « […] elle passe par une construction des corps et des espaces […] qu’il est 

‶ légitime ʺ ou non d’habiter de telle ou telle façon, suivant qu’on est né fille ou garçon » 

(Maulini, 1999, p. 3). 

3.3.4 - La mixité renforce-t-elle les « stéréotypes transgressifs » ? 

 

 

 

Dans une précédente partie nous avons discuté des effets de la mixité à l’école, et nous 

avons maintes fois constaté que « […] le quotidien des classes est le théâtre d’interactions entre 

enseignants et élèves, et entre élèves profondément marqués par les représentations sociales du 

masculin et du féminin » (Duru-Bellat, 2010, p. 198). Les « apprenants » ne sont pas asexués, 

pourquoi dans l’acte de transgression et son traitement par les adultes, cela serait-il différent ? 

Ici on s’interroge sur ; comment la mixité scolaire participe à renforcer les comportements 

stéréotypiques liés à la transgression ? Tout d’abord, Marie Duru-Bellat (2010) met en avant le 

fait que « De nombreux travaux illustrent l’émergence et le renforcement des stéréotypes de 

sexe et des différences d’attitude dans les groupes mixtes […] » (Duru-Bellat, 2010, p. 203). 

Dans la cour de récréation, les élèves valorisent avant tout leurs points communs pour s’unir, 

de ce fait, les différences avec l’autre sexe sont exagérées (Delalande, 2003). Le phénomène de 

« menace du stéréotype » (stereotype threat) illustre tout à fait nos propos puisque c’est l’effet 

psychologique qu’un stéréotype peut avoir sur une personne visée par celui-ci. Par exemple, un 

garçon qui ne serait pas transgressif face aux règlements scolaires va le devenir sous la pression 

des pairs pour satisfaire à la norme. La mixité peut aussi être utilisée comme « un mode de 

gestion d’un espace social ». Par exemple, en alternant filles et garçons dans la classe, ceci dans 

le but de séparer les élèves ayant des affinités, mais aussi pour encadrer et stabiliser les élèves 

garçons : « […] les filles sont souvent constituées en ‶ auxiliaires de pédagogie ʺ dans un désir 

d’efficacité des enseignants sur un plan simplement disciplinaire – faire tenir tranquilles les 

garçons – ou plus largement pédagogique – aider les garçons à prêter une meilleure attention » 

(Zaidman, 2007a, p. 213-214). Un autre exemple ; un travail en groupe mixte sera justifié « […] 

car les filles ‶ naturellement calmes et studieuses ʺ, vont aider les garçons, qui ont 

‶ naturellement tendance à être indisciplinés et dissipés ʺ à se tenir tranquilles […] » (Zaidman, 

1995 ; Duru-Bellat, 1995, cité dans Marro et Vouillot, 2004, p. 6). Quelles que soient les 

« La mixité renforcerait donc l’expression d’un soi 

dépendant de l’appartenance au groupe de sexe »  

Duru-Bellat, 2010, p. 204 
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« excuses », la mixité permet un équilibre dans les classes. Sinon, d’après certains enseignants 

interrogés, les classes seraient trop agitées du fait de l’absence de filles et trop « efféminées »111 

en raison de l’absence des garçons. Par ailleurs, le revers de médaille de la mixité est le 

renforcement de l’identité de genre :  

« […] le processus de formation des identités sexuelles conduit chaque sexe à durcir ses 

caractéristiques, ses modèles et ses stéréotypes, afin de s’affirmer comme fille et comme 

garçon : les filles sont poussées à être plus féminines et les garçons plus masculins qu’ils 

ne le seraient séparément […]. Parce que le genre se construit en affirmant son identité 

‶ contre ʺ […] » (Dubet, 2010, p. 82).  

Les élèves incorporent donc leur identité de genre lorsqu’ils sont dans des groupes 

mixtes car « La notion même de comportement féminin ou masculin ne prend sens que dans un 

contexte mixte » (Duru-Bellat, 2010, p. 206). 

3.4 - Deux modèles transgressifs 

Garçon ou fille, être en accord dans son comportement (genre) et son sexe est souvent 

précieux de l’enfance à l’adolescence. Les comportements alternatifs sont rares et finalement 

peu enviables lorsqu’on prend le risque de ne plus être reconnu dans son groupe de pairs. Cette 

partie fera également un compte rendu des techniques de chahut propres aux garçons et aux 

filles. 

 

 

 

Et ces élèves qui « sortent du moule » ? Ceux qui ne rentrent pas dans la norme de leur 

sexe : les garçons qui ne plient pas à l’injonction de la virilité, les filles délinquantes, décrites 

comme des « crapuleuses »112 ? Quelles en sont les conséquences ? Il existe de manière sous-

jacente et inconsciente ce que les études en sociologie ont nommé : la police du genre113 (gender 

police), qui représente « […] l’ensemble des mesures visant le maintien sexué de l’ordre sexué 

                                                 
111 L’ambiance des classes de filles est difficile à généraliser et à décrire en un seul mot. L’expression anglo-

saxonne « girling the girl » traduite par « filliser la fille » par Marie Duru-Bellat (2017) parait convenir dans le 

sens où c’est souvent une atmosphère stéréotypée de fille.  
112 Référence aux travaux de Stéphanie Rubi (2005) que nous ne manquerons pas de développer par la suite.  
113 Initialement, cette expression a été créée pour décrire le fonctionnement de l’homophobie. La définition de 

l’homophobie que propose par Daniel Welzer-Lang est la suivante : « Discrimination envers les personnes qui 

montrent, ou à qui l’on prête, certaines qualités (ou défauts) attribué-e-s à l’autre genre ». L’un des effets de 

l’homophobie étant de « bétonner les frontières du genre » (Welzer-Lang, 1998, cité dans Dorlin, 2003, p. 121). 

« L’alternative est d’être conforme et ‶ normal ʺ, ou 

isolé et marginalisé » 

Duru-Bellat, 2017, p. 56-57 
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dans la société » (Darley et Mainsant, 2014, p. 3), c’est-à-dire « […] des instruments de contrôle 

sexiste exercés à l’encontre de l’ensemble des femmes […] » (Dorlin, 2003, p. 121) mais aussi 

des hommes114. La définition de Caroline Dayer (2014) éclaire encore davantage ce concept : 

« La police du genre attend d’une personne assignée femelle à la naissance (sexe) qu’elle 

remplisse les rôles (rôle de genre) qui soi-disant lui correspondent, qu’elle se sente femme 

(identité de genre) et soit ‶ féminine ʺ (expression de genre) » (Dayer, 2014, p. 51). À l’école, 

cette multitude de processus souvent informels passe par les corps et par les esprits (Duru-

Bellat, 2017) et ce sont les élèves entre eux qui rappellent à ceux qui sortent du carcan rigide 

qu’ils doivent rester à leur place car « […] un certain conformisme, notamment par rapport à 

l’identité sexuée, est fondamental à cet âge de la vie » (Duru-Bellat, 2010, p. 201-202). Les pas 

de côtés sont mal acceptés par les pairs et la vigilance est constante pour surveiller ceux qui 

dépassent de ce cadre normé : « […] une des fonctions essentielles de ces groupes unisexes est 

de diffuser et de contrôler les normes en matière de comportement approprié à son sexe » (Duru-

Bellat, 2017, p. 63). Marie Duru-Bellat (2010) observe que « […] les attitudes déviantes par 

rapport aux rôles de sexe, toujours critiquées, sont néanmoins mieux acceptées quand il s’agit 

de filles que quand il s’agit de garçons : adopter les comportements ou les valeurs féminines est 

perçu comme dégradant, vu l’asymétrie entre les sexes, et les petites filles sont les premières à 

rejeter les garçons efféminés » (Duru-Bellat, 2010, p. 201), à l’évidence ce qui est masculin est 

valorisé et ce qui est féminin est dévalorisé. Cependant d’autres études exposent les fortes 

contraintes lorsqu’une fille reproduit des comportements jugés masculins (Masclet, 2009).  

Le fondement de l’identité masculine est d’être opposé à l’identité féminine. Ne pas 

respecter la norme de son sexe pour les garçons, revient à ne pas être viril et cela est très souvent 

associé à l’homosexualité. Isabelle Clair (2012), dans son article « Le pédé, la pute et d’ordre 

hétérosexuel », se réfère au concept d’hétéronormativité car « […] cela façonne le rapport 

différencié de toutes les filles et de tous les garçons à la sexualité, mais elle constitue aussi un 

ensemble de normes en fonction desquelles se construisent leurs identités sexuées et sexuelles 

pour l’ensemble de leur vie » (Clair, 2012, p. 68). L’autrice montre comment « pute » et 

« pédé » renvoient à deux dimensions de l’ordre hétérosexuel : 

« Ne pas être conforme aux normes de genre ne fait pas courir le même risque aux filles et 

aux garçons. Ainsi, la première cause d’exclusion pour les filles, c’est qu’on puisse les 

imaginer […] se laissant aller à une sexualité visible, active et en dehors de cadres 

                                                 
114 Un homme qui porterait une jupe, par exemple, susciterait interrogation et rejet de la part de beaucoup d’entre 

nous. 
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contraignants ; la première cause d’exclusion pour les garçons, c’est qu’on puisse douter 

de leur virilité » (Clair, 2012, p. 70).  

Et quand c’est l’Institution qui s’en mêle ? Camille Masclet (2009) dans l’article 

« Normes scolaires et normes de genre : la construction des déviances féminines dans la 

discipline scolaire », illustre tout à fait notre propos en prenant pour exemple la transgression 

des normes féminines par des filles lycéennes. L’autrice se rend compte que la marge de 

manœuvre des élèves filles est « plus étroite » que celle des garçons, « […] » les injonctions à 

la conformité sont doublement contraignantes pour elles […] » (Masclet, 2009, p. 1) : d’un côté, 

les personnels scolaires jugent plus sévèrement les filles si elles ont des pratiques considérées 

comme étant le monopole de l’autre genre, mais en plus, elles sont la cible de normes ne 

s’adressant qu’à elles. 

Lorsqu’on adopte une pratique censée être l’exclusivité de l’autre genre, l’Institution 

réagit donc (comme les élèves) à ce qui est considéré comme une transgression. Dans un 

premier temps, il y a les élèves filles qui se rapprochent du « modèle masculin » de la déviance 

par la déviance langagière. L’exemple proposé est la dénonciation de la vulgarité d’une élève 

à travers un rapport fait par l’enseignant : « ‶ Je tiens à vous informer du comportement de K. 

durant mes cours. Cette jeune fille ne sait pas faire une phrase sans être vulgaire. Elle perturbe 

le cours par des bruitages avec sa bouche et donne des coups de règles sur la table afin de faire 

le plus de bruit possible, ce qui déforme et casse le matériel du lycée ʺ » (Ibid., p. 2). 

À l’inverse, la vulgarité des élèves garçons ne semble pas constituer un motif suffisant 

pour écrire un rapport, et lorsque c’est le cas les enseignants évoquent des « propos injurieux » 

ou « grossiers ». Camille Masclet (2009) a étudié quarante-trois rapports d’incidents ; à propos 

de la classe considérée comme la plus déviante de l’établissement (B.E.P. Mécanique, qui est 

composée uniquement de garçons), seulement deux rapports ont pour motif la « grossièreté », 

le mot « vulgarité » n’est jamais évoqué. En comparaison la classe de fille la plus difficile 

(B.E.P. secrétariat), la moitié des rapports (18) est dédiée à la dénonciation des déviances 

langagières ou de vulgarité. Les propos vulgaires, puisqu’ils vont à l’encontre de la conception 

de la féminité, surprennent et déclenchent des réactions de la part des adultes. En usant d’un 

langage considéré comme masculin, ces élèves filles en perdent leur genre puisque considérées 

comme étant en passe de devenir des « bonhommes ».  

Dans un second temps, le double standard de la déviance que l’on observe à travers le 

langage, se retrouve aussi au niveau des conflits physiques entre pairs. La violence, la bagarre 

bénéficient d’une certaine tolérance vis-à-vis des garçons, considérant que c’est un mode de 
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régulation normale des conflits (« rite » de socialisation), que c’est naturel (testostérone, etc., 

développement plus tardif avec pour conséquence une certaine immaturité), que ce n’est pas 

grave (socialement c’est accepté dans la société). Finalement, la banalisation du corps à corps 

masculin est étroitement liée à la virilité renvoyant aux attributs sociaux des hommes : le 

courage, la force, la capacité de se battre et de s’imposer par « la loi du plus fort », le droit à la 

violence. Il y a une utilité sociale de la transgression chez les garçons. De plus, les chahuts : 

bousculade, empoignade, se poursuivre, se bagarrer ; sont des caractéristiques du jeu chez les 

garçons (Zaidman, 2007c). Comme l’explique Colette Guillaumin (2016) la fabrication du 

corps des femmes se fait par l’évitement, celle des hommes par la confrontation. Plus tard, les 

violences sont aussi considérées comme des transactions entre hommes : affrontement 

militaire, homicide, conflit armé (Cornell et al., 2014). Notons aussi que la transgression peut 

évoquer du plaisir : cœur qui s’emballe, adrénaline qui monte (Ayral, 2011a). Ces 

représentations n’appartenant pas aux attributs sociaux des femmes, on accorde alors peu de 

crédit et de gravité à ces actes de violences, d’où les expressions mesquines s’y rattachant 

comme « se crêper le chignon » (Masclet, 2009). L’Institution accepte certaines formes de 

déviance du moment qu’elles restent en adéquation avec les normes de genre, de ce fait lorsque 

les élèves filles se « battent comme des garçons » ces mêmes normes sont transgressées. Elles 

sont en « […] opposition radicale avec le comportement de genre (genderism) dont elles 

devraient faire preuve » (Rubi, 2003, p. 46). Cela « constitue un seuil symbolique dans la 

perception des corps à corps féminins ; un seuil qui, une fois franchi, engendre réprobation et 

stigmatisation » (Masclet, 2009, p. 4). Ce type de bagarre entre filles est marginal, toutefois en 

ayant un comportement de garçons elles sont très vite identifiées (Rubi, 2003), cela suscite des 

réactions plus vives et marque les esprits des adultes et des élèves considérant que c’est une 

effraction sur le territoire de la virilité. 

Il existe en plus, ce que l’autrice appelle des « scripts déviants spécifiquement 

féminins » reposant sur deux axes : le fait de paraitre féminine ainsi que d’avoir une morale 

sexuelle, et un contrôle informel des corps féminins. Le premier axe considère « la présentation 

de soi » comme ne devant pas être « trop masculine » mais également « trop féminine ». Dans 

le R.I. de l’établissement où se déroule l’étude il y a le thème « provocation115 vestimentaire ». 

Ce sujet est largement débattu au sein de l’établissement : short « trop court », décolleté 

« profond », « ventre à l’air », une féminité conforme et discrète est demandée publiquement : 

« Ah mais tu as oublié ton pantalon ! » (Assistant d’éducation) ou pendant un entretien 

                                                 
115 L’usage du mot « provocation » est porteuse de sens car cela veut dire que la règle est enfreinte sciemment 

(Sirinelli, 2007). 
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individuel avec le C.P.E. pour « remettre deux ou trois boutons ». Camille Masclet (2009) livre 

son analyse : 

« Cet impératif de discrétion, s’il est justifié par le désir de ne pas nuire à la réputation de 

l’élève, est implicitement lié au statut ambigu des normes mobilisées pour construire la 

déviance des comportements. Parce qu’ils ne se référent pas uniquement aux normes 

scolaires pour construire cette caractéristique déviante, mais plutôt à d’autres normes 

sociales et notamment les normes de genre, les acteurs ont le sentiment d’outrepasser leur 

rôle et choisissent donc des modes d’interventions (moins hiérarchique, sur le mode de la 

discussion confidentielle, avec l’envie de faire comprendre, de montrer que ‶ ce serait 

mieux pour elle ʺ comme l’explique cette C.P.E.) » (Masclet, 2009, p. 5-6).  

Elle rajoute que « Le processus qu’on peut observer ici se caractérise par le report de la 

responsabilité du comportement des garçons sur ces adolescentes » (Masclet, 2009, p. 6)116. 

Séverine Depoilly (2012, 2013, 2014) a travaillé sur les notions de « déviance » et de 

« conformité » (souvent dans les milieux populaires) à l’école, en comparant les techniques de 

transgression des élèves filles et des élèves garçons. Effectivement, la façon d’être et de faire 

dans la classe présente une utilisation de réseaux de communication prenant des formes diverses 

en fonction de si c’est un garçon ou une fille, et de ce fait, a un impact différent dans l’espace 

classe. Les filles investissent, ce que l’autrice appelle, un réseau « buissonnier » de 

communication. Cela se traduit par une implication dans les préoccupations scolaires tout en ne 

se coupant pas de leurs activités juvéniles (par exemple, elles font leurs exercices tout en 

interrompant de temps à autre leur travail scolaire pour discuter de leur week-end) : elles 

répondent en partie à la demande de l’enseignant en travaillant, en ne déstabilisant pas 

ouvertement et directement le cours et en restant discrète dans leurs échanges intimes. Elles 

sont attentives à ne pas se faire repérer, à se remettre à la tâche scolaire quand l’enseignant 

passe à côté d’elles, en adoptant une posture physique de travail ainsi que le volume sonore de 

leur voix. Enfin, si elles sont repérées, elles useront d’excuses (qui peuvent prendre la forme de 

ton enjôleur, de minauderie), ce qui ne les empêchera pas de recommencer en catimini quelques 

minutes plus tard. Elles déploient donc des « ruses » pour résister au travail scolaire (Depoilly, 

2014). Ce réseau de communication « buissonnier », « s’organise autour d’activités illicites, 

                                                 
116 L’actualité atteste que c’est une question sociale très forte. Mi-avril 2018 des articles de presse et radiophonique 

ont rapportés des mouvements de lycéens (en particulier dans le Var et en Région Parisienne) dénonçant le 

durcissement de la règle inscrite au R.I. : « tenue correcte exigée », mais spécifiquement pour les filles. Les élèves 

dénoncent l’inégalité de traitement face aux codes vestimentaires et la journaliste et féministe Rokhaya Diallo 

s’inquiète du message sous-jacent envoyés aux élèves : « Au lieu d’éduquer les garçons, ce sont les filles que l’on 

restreint » (Guedj, 2018 ; Jamet, 2018). 
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sans jamais empêcher le réseau principal de communication réglé par l’enseignant d’exister » 

(Depoilly, 2012, p. 21), ce qui rend envisageable la cohabitation entre l’enseignant et elles. Il 

y a une maîtrise du comportement chez les élèves filles (Felouzis, 1991). 

À l’opposé, les garçons paralysent le réseau principal (de l’enseignant) avec la mise en 

place d’un réseau de communication concurrentiel. Les garçons ne semblent pas pareillement 

pouvoir coexister avec le travail de l’enseignant. Les postures ne visent pas toujours à 

provoquer l’enseignant mais ne s’accompagnent d’aucun souci de discrétion quant aux 

motivations de l’élève à se mettre au travail : ne sortent pas ses affaires, s’appuient 

nonchalamment contre le mur, ferment les yeux, posent leurs têtes dans leurs bras, etc. En 

gardant leurs manteaux, en n’enlevant pas la casquette, le message est clair : « pas vraiment 

entrés et toujours prêts à en sortir [de la classe] » (Depoilly, 2012, p. 22). Les conversations 

intimes sont audibles de tous, et les attitudes d’amusement qui deviennent des modes de 

perturbation, n’ont été observés que chez des garçons : bruits d’animaux, sifflement, chant, 

coup dans le mur ou la porte, etc. Ces effractions à l’ordre scolaire sont des « […] 

manifestations des normes et des valeurs telles que l’affirmation de l’agôn117, l’implication dans 

le rapport de force qui guide la sociabilité des jeunes garçons de milieux populaires » (Ibid.). 

Une autre étude (Depoilly, 2013) met en évidence les différentes étapes qui conduisent 

au processus d’étiquetage des élèves identifiés comme étant déviants : processus qui arrive, le 

plus souvent, à son terme pour les garçons, mais pas pour les filles. Comment se fait le passage 

de la transgression à la déviance ? Qu’est ce qui « […] dans l’ordre du rapport à la faute, dans 

l’ordre de l’usage des corps, des gestes, des voix, du langage ou des pairs que mettent en œuvre 

filles et garçons, participe à provoquer des modes de réaction distincts chez les agents 

scolaires » (Depoilly, 2013, p. 213) ? Honneur aux garçons. Dans les observations faites, leur 

attitude de déni rend difficile la résolution du conflit. En se dédouanant de toute responsabilité 

et en s’acharnant à nier la réalité, ils renforcent le sentiment chez l’adulte d’un refus de 

coopération, d’un manque de maturité face à la situation. De plus leur comportement physique 

n’envoie pas de signal positif qui traduirait une volonté de se repentir, ou du moins d’expliquer 

de manière apaisée leur version des faits (tête baissée, ne dit pas « bonjour » en rentrant dans le 

bureau du C.P.E., mains derrière le dos, air renfrogné). Les postures langagières et les postures 

corporelles participent « au processus de co-construction de la déviance scolaire […] [et] 

précipite la décision d’une sanction plus lourde qu’elle n’aurait été si l’élève avait adopté une 

                                                 
117 Dans la Grèce antique cela caractérise toutes formes de compétitions, de joutes oratoires. Par exemple, dans la 

structure d’une pièce de théâtre c’est la scène de débat ou de combat. La culture de l’agôn désigne la compétition, 

le combat, la rivalité (Gazalé, 2017a). 
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attitude de coopération avec les personnels » (Ibid., p. 216). De plus, l’attitude de victimisation 

(« Madame, on n’a rien fait », « ça tombe sur nous, elle [l’enseignante] prend au hasard ») et 

d’opposition aux adultes (« nous on n’a rien à se reprocher, c’est plutôt à elle de faire quelque 

chose ») : le fait de s’emporter verbalement, d’être agressif, pour impressionner l’adulte et 

affirmer les normes et valeurs virilistes (n’investit que la sphère juvénile), participent à ce 

dialogue impossible, à la consécration de la rupture entre les élèves et les adultes et « contraint » 

l’Institution à sévir plus fermement et à consacrer ces garçons comme des éléments déviants.  

Moins d’observations ont été faites en ce qui concernent les élèves filles, non pas 

qu’elles ne transgressent pas (Rubi, 2011) mais elles se rendent (et elles sont) moins visibles 

que les élèves garçons. Leurs réactions suite à une transgression permettent un jugement 

apparaissant comme plus clément de la part de l’Institution. Dans l’exemple développé, les 

filles ne nient pas leur responsabilité dans les faits. À travers les postures corporelles et 

langagières, « […] elles manifestent une forme d’adhésion à certaines des règles de l’ordre 

scolaire » (Depoilly, 2013, p. 222). Le dialogue est ouvert, l’emportement et les mots utilisés 

sont mesurés et canalisés, il y a une forme de coopération avec l’adulte. Cela permet de 

dédramatiser l’acte de transgression et ne pas conduire l’étiquetage de ces élèves filles comme 

déviantes (fait cohabiter la sphère juvénile et la sphère scolaire). Par ailleurs, même si les 

personnels scolaires mettent facilement en avant les qualités de « discrétion », de « sérieux » 

des filles (dans le travail comme dans le comportement) ces remarques sont souvent assimilées 

à de l’hypocrisie, de la méchanceté. Elles sont réputées pour tout faire « par derrière » ce qui 

inconsciemment valorise le comportement des garçons qui seraient plus francs (Ayral, 2011a). 

Cependant, certaines outrepassent les contours du genre et vont à l’encontre des clichés 

des comportements de douceur et de soumission des femmes. Ces jeunes filles (la plupart du 

temps de milieux populaires), surnommées les « crapuleuses » (Rubi 2005) trouvent dans la 

révolte un moyen de socialisation en refusant les normes sociales dominantes et les actes 

déviants deviennent une façon d’être. Elles adoptent les mêmes attributs d’indiscipline que les 

garçons comme ; paraître potentiellement violente pour ne pas être une victime, ne pas respecter 

les codes et les règles scolaires pour se distancier du fantasme du « bon élève », défendre son 

image et sa réputation pour ne pas « faire parler » à l’école et dans le quartier de son intimité. 

Ces comportements de « caïd », de rébellion n’engendrent pas les mêmes réactions quand ce 

sont des filles ou des garçons qui se comportent comme tels (Rubi, 2013). Autre information, 

quand les filles, encouragées par la socialisation familiale (souvent le père), adoptent des 

caractéristiques masculines (« garçon manqué »), on parle de transmission « croisée » (Court, 

2010). 
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Pour Martine Court (2010), « [...] la socialisation de genre se conjugue étroitement avec 

la socialisation de classe » (Court, 2010, p. 232), en tout cas pour les filles (Felouzis, 1991) ; 

car pour les garçons l’indiscipline met en évidence que « Le milieu social ne fait que faiblement 

varier le phénomène […] ce qui tend à démontrer que l’appartenance de sexe prend ici le pas 

sur l’appartenance sociale » (Citation issue de l’étude L’État de l’école, 2005, cité dans Auduc 

et Rivière, 2009, p. 55).  

3.5 - Discrimination par le genre 

Il semble maintenant acquis, au regard de la littérature, que les élèves sont inégaux face 

à la transgression scolaire. Empreinte de stéréotypes et de préjugés liés aux genres, l’Institution 

discrimine ses élèves alors qu’il y a un règlement disciplinaire unique. Par ailleurs, des études 

dévoilent que les élèves peuvent aussi discriminer les représentants de l’autorité, ceux qui 

sévissent lorsqu’ils transgressent, selon qu’ils soient homme ou femme. 

3.5.1 - L’autorité genrée 

 

 

 

Ces dernières années, la question de l’autorité à l’école a vu naître un lien de cause à 

effet, pour le moins surprenant, sur les femmes et le manque d’autorité. Ainsi, certains 

s’interrogent à voix haute : « […] les enseignantes ont- elles suffisamment d’autorité pour se 

faire obéir des jeunes garçons118 issus de cultures patriarcales où les femmes sont méprisées ? » 

(Collet, 2011, p. 29). Pour les C.P.E., la question est similaire et l’évolution du métier se 

justifierait, en partie, par la féminisation de cette profession : « […] leur rôle évoluerait d’une 

fonction patriarcale de surveillant général vers des fonctions humaines de conseiller » 

(Barthélémy, 2017, p. 195). Pourtant, à l’école primaire les hommes sont déjà minoritaires 

(38%) en 1923 et ce n’est qu’à partir des années 1960 que la féminisation est perçue comme 

signe de dévalorisation du métier (Cacouault-Bitaud, 2001). L’amalgame entre les femmes dans 

le milieu éducatif et la « perte d’autorité » n’est pas anecdotique.  

Nous l’avons éprouvé à plusieurs reprises dans nos observations et entretiens à l’école 

primaire et au collège. Sur le site de la fédération Sud Éducation, il est possible de lire une fiche 

                                                 
118 Nous verrons que les jeunes filles remettant en cause l’autorité des femmes sont nombreuses, cela ne concerne 

pas uniquement les garçons. Ce qui peut paraître paradoxal. 

« Si l’autorité ne semble pas sexuée, le genre […] 

marque les représentations et les perceptions de sens 

commun à l’égard de l’autorité »  

Rubi, 2010, p. 81 

 

[Citez votre source ici.] 
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à ce sujet dont nous vous livrons les « choses vues et entendues » (Sud Éducation, 2016) : « On 

a maintenant que des maîtresses dans cette école. On aurait bien besoin d’un maître dans 

l’établissement, qui serve de référent aux élèves. Bref, un homme qui les recadre et les effraie 

un peu, quelqu’un qu’ils respectent quoi » (une maîtresse en conseil des maîtres), « Elle ne sait 

pas gérer ses élèves, le remplaçant savait s’imposer et se faire respecter. De toute façon, les 

élèves ont besoin d’un cadre, avec un homme, ça va tout de suite mieux » (un collègue à une 

collègue de la collègue remplacée), « Les élèves se sont habitué·e·s en primaire à être avec des 

profs femmes. Arrivé·e·s au collège, on a du mal à les récupérer, on leur a passé plein de 

choses » (un parent à un professeur de collège), « L’autorité ? Les profs n’ont plus aucune 

autorité de nos jours, puis y a trop de femmes dans l’enseignement. C’est plus ce que c’était. 

Les enseignantes, elles ont tendance à materner plutôt qu’à fixer des limites. Faut pas s’étonner 

que les élèves en profitent » (un parent d’élève). Dans ces témoignages, l’autorité est 

complètement perçue comme une qualité intrinsèque à l’homme, alors que l’indulgence, le 

maternage seraient des qualités purement féminines. Pourtant, d’après Bruno Robbes (2013) : 

« les scientifiques n’ont pas encore découvert le gène de l’autorité naturelle » (Robbes, 2013, 

p. 19).  

À la question « L’autorité a-t-elle un sexe ? » (F.N.E.P.E., 2007), il faut avec certitude 

répondre que non. L’enseignante et l’enseignant ont la même « casquette » d’éducateur face à 

un élève, ils représentent tous les deux : l’adulte faisant autorité. Cependant, en regardant de 

plus près, en écoutant plus attentivement, on se rend compte que dans la sphère familiale (voir 

les propos ci-dessus) comme dans la sphère scolaire, l’habit de l’autorité est souvent perçu mais 

aussi porté, assumé et revendiqué que par un seul sexe.  

Le genre est-il un opérateur imprégnant les perceptions des élèves dans le rapport à 

l’autorité ? Est-ce que le comportement transgressif des élèves est différent quand c’est un 

professeur homme ou un professeur femme ? Un début de réponse est livré dans une étude de 

master : « Ils vont être plus détendus et plus ‶ perturbateurs ʺ quand ils voient une femme qui 

s’approche et plus intimidés, plus ‶ calmes ʺ si c’est un homme » (Menotti, 2011, p. 29). Jean-

Louis Auduc et Cécile Rivière (2009) offrent une analyse similaire en expliquant que : « Dans 

le cas d’un professeur homme, dans la majeure partie des cas, le chahut se tasse pour ne prendre 

que les formes les plus tolérées comme le bavardage » (Auduc et Rivière, 2009, p. 56), c’est ce 

que confirme les chiffres puisque le fait de grimacer ou gesticuler en plein cours passe de 0% à 

14% dans le cas d’un professeur femme chez les élèves filles et de 17% à 33% chez les élèves 

garçons (Félouzis, 1991). Les déplacements sans autorisation sont le fait uniquement de garçons 

et uniquement avec des professeurs femmes, ainsi que le fait de couper la parole (Mosconi, 
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2004). « […] jamais les hommes n’ont à subir ce type de chahut qui remet largement en cause 

l’autorité du professeur et perturbe la communication pédagogique » (Félouzis, 1991, p. 9). À 

noter que les différences de chahut selon le sexe du professeur sont plus importantes chez les 

filles (écart de 4% chez les garçons et 15% chez les filles) ; cela interroge mais à l’évidence, 

les filles seraient plus sensibles que les garçons au sexe de leur professeur. Enfin, le fait de 

donner une punition est considéré comme une tentative pour restaurer l’autorité enseignante 

(Carra, 2009) et nous verrons que les femmes (en proportion) sont plus nombreuses à user du 

système punitif scolaire. 

Dans l’article « Un homme c’est plus intimidant » d’Isabelle Collet et Mathilde Menotti 

(2011), la parole des élèves est collectée avec pour objectif de savoir si, pour les élèves, les 

enseignants partent égaux concernant leur autorité en fonction de leur sexe. Spontanément, 

l’autorité ou le manque d’autorité est attribué à la personnalité, ou à l’expérience, mais le sexe 

n’est pas évoqué. Cependant, les qualités pour avoir de l’autorité diffèrent en fonction du sexe, 

comme le fait d’« être maternelle » pour les femmes, ou d’être un grand costaud avec une voix 

qui porte pour les hommes. Autant dire des stéréotypes féminins et masculins très prégnants. 

Si l’on s’intéresse à présent au sexe de l’élève au regard de l’autorité, on peut 

s’interroger sur la forme d’autorité qui est exercée sur l’élève. Les enseignants usent-ils des 

mêmes registres en fonction que ce soit une élève fille ou un élève garçon ? Nous faisons 

référence aux travaux de Patrick Béranger et Jacques Pain (1998) sur les stratégies misent en 

œuvre pour faire preuve d’autorité. L’hypothèse du registre « préventif » pour les filles et du 

registre « répressif » pour les garçons parait intéressante au vu de nos résultats. Les filles étant 

considérées plus dociles, reconnaissants leurs torts et ayant moins de répondant, l’enseignant 

peut se permettre d’user du registre seulement « préventif », cela sera suffisant pour calmer la 

transgression. En revanche, les garçons, plus enclins à se révolter et à contester l’autorité de 

l’enseignant, pâtiront d’un traitement moins complaisant, moins tolérant et l’enseignant 

emploiera davantage un registre « répressif ». 

Quant aux enseignants, certains prennent en compte dans le quotidien de leur métier, le 

poids de leur sexe : « L’enseignant découvre que la sexualité à l’école, n’est pas seulement du 

côté des élèves mais est à comprendre dans l’interrelation enseignants-enseignés » (Pujade-

Renaud, 2005, p. 105). Le vécu de ces situations est différent que l’on soit enseignant homme 

ou femme (pour être pris au sérieux ou ne pas être embêté), et certains exemples montrent les 

techniques de dissimulation du sexe mis en œuvre. Un enseignant, dans un établissement à 

majorité masculine (élèves et professeurs) raconte (son sexe n’est pas précisé) : « Je connais 

quelques femmes collègues de C.E.T. qui jouent carrément les mecs... habillées de façon 
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dégueulasse... arrivant à mobylette les mains pleines d'huile, ‶ salut les gars ʺ [...] le corps qui 

se dissimule derrière de gros pull-over ... »119 (Pujade-Renaud, 2005, p. 106). 

Les chahuts les plus visibles et qui représentent donc un défi envers le professeur sont 

apparemment plus fréquents avec une femme, comme si l’autorité de cette dernière était 

légitimement moins reconnue. Comme si l’autorité restait une « affaire d’homme » (Mosconi, 

1989) puisque « Chahuter un professeur femme, c’est refuser non seulement les règles de 

l’Institution scolaire, mais c’est aussi refuser de plier devant celles qui sont dominées dans les 

rapports sociaux de sexe. […] La reconnaissance de l’autorité va de pair avec la reconnaissance 

de l’homme comme détenteur ‶ naturel ʺ du pouvoir » (Félouzis, 1991, p. 10).  

3.5.2 - Stéréotype, préjugé et inégalité de traitement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Camille Masclet (2009) : « […] le système de discipline interne à l’Institution 

scolaire est censé traiter de façon neutre et impartiale tous les élèves, en fonction d’une seule et 

même loi, le règlement intérieur » (Masclet, 2009, p. 1). Pourtant « […] l’Institution scolaire et 

ses acteurs la transposent et l’actualisent pour produire une définition scolaire des 

comportements adéquats et des comportements transgressifs en fonction du genre […] » 

(Masclet, 2009, p. 1) de l’élève. Par conséquent, il y a le référent formel de l’établissement 

(R.I.) et le fonctionnement réel. 

L’Institution et ses représentants, mais aussi les élèves ont un double standard du 

comportement féminin et masculin : en tolérant (fâcheux mais inévitable) ou en stigmatisant 

                                                 
119 Dans l’article de Geneviève Cogérino et Marie Mansey (2010) cette contraction est mis en lumière par le métier 

de professeur d’E.P.S. : être masculine pour être sportive, et féminine à la fois (sexy) pour ne pas être considérée 

comme « trop » masculine. 

« Je n’ai jamais cessé de m’étonner devant ce que 

l’on pourrait appeler le paradoxe de la doxa : le 

fait que l’ordre du monde tel qu’il est, avec ses 

sens uniques et ses sens interdits, au sens propre 

ou au sens figuré, ses obligations et ses sanctions, 

soit grosso modo respecté, qu’il n’y ait pas 

davantage de transgressions ou de subversions, 

de délits et de ‶ folies ʺ […] ou, plus surprenant 

encore, que l’ordre établi sans ses rapports de 

domination, ses droits et ses passe-droits, ses 

privilèges et ses injustices, se perpétue en 

définitive aussi facilement, mis à part quelques 

accidents historiques, et que les conditions 

d’existence les plus intolérables puissent si 

souvent apparaitre comme acceptables et même 

naturelles »  

Bourdieu, 1998, p. 11 
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(rejet pouvant être violent) ces derniers en fonction qu’il soit garçon ou fille (Mosconi, 1999, 

2004 ; Marro et Vouillot, 2004). « Un garçon agité est ‶ vivant ʺ, quand une fille ayant le même 

comportement devient ‶ perturbatrice ʺ » (Mosconi, 2017, p. 161). Le curseur pour évaluer le 

comportement des élèves est tout simplement différent, et donc le seuil de tolérance face à la 

transgression aussi (Cardi et Pruvost, 2012). L’invisibilité des filles et la sur-visibilité des 

garçons permutent lorsque les filles transgressent à la manière des garçons. Dans le contexte 

de la transgression scolaire, un seul pas en dehors de son protocole genré et les sanctions 

sociales et institutionnelles tombent : « Ainsi, lorsque dans les pratiques, les filles se tirent les 

cheveux et se griffent ‶ pour des histoires de garçons ʺ, l’ordre scolaire et genré n’est pas mis 

en danger et elles ne seront pas sanctionnées. En revanche, lorsqu’elles se conduisent ‶ comme 

des garçons ʺ, elles font l’objet d’un traitement plus sévère » (Cardi et Pruvost, 2012, p. 22). La 

sanction est évidemment d’ordre scolaire, mais également sociale. Dans l’ouvrage collaboratif 

Normes et normativité dans l’éducation (2012), la sanction sociale est définie en ces termes : 

« À la différence d’une sanction formelle, une sanction sociale est une forme de réprobation 

diffuse de la communauté ou d’une partie de celle-ci lorsqu’est transgressée publiquement une 

norme sociale ou morale » (Concepts et notions, 2012, p. 159). Pour Marie Duru-Bellat (2017) : 

« […] si nous ne nous conformons pas au comportement ‶ normal ʺ de notre groupe de sexe, 

masculin ou féminin, les sanctions sociales ne sont jamais loin, graduées certes, depuis la simple 

remarque ironique jusqu’à des punitions qui ont longtemps été lourdes (quand les femmes 

s’habillaient comme des hommes par exemple) » (Duru-Bellat, 2017, p. 23). 

Comment sont justifiées, sont légitimées ces différences, souvent inconscientes, de 

traitement de la part des enseignants ? Sylvie Ayral (2011a) dénombre trois axes : la référence 

biologique (maturation hormonale plus tardive chez les garçons, détermination génétique, 

puberté envahissante et similitude avec le monde animal) ; la référence psychologique et 

psychanalytique (le décalage de maturité intellectuelle et psychique entre filles et garçons) ; et 

la référence anthropologique (comportement primitif, de territoire avec référence à la meute ; 

mais aussi, pour certains, la culture ethnique qui pourrait renforcer ces comportements). 

Ces justifications sont issues des concepts de stéréotype et de préjugé (permettant de 

rendre compte des discriminations par rapport au genre). Ils ne sont pas simples à délimiter, ils 

se superposent souvent dans le langage courant. Pour les définir, il existe plusieurs variantes et 

propositions d’enrichissements, comme si ces concepts étaient mouvants. Le mot « stéréotype » 

provient de l’art de l’imprimerie. Du grec stereos qui signifie « solide », et de tupos qui veut 

dire « empreinte », « […] un stéréotype est par suite une plaque d'imprimerie coulée dans un 

moule […]. Chaque fois qu'elle imprime, elle produit la même impression, la même image. 
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L'usage quotidien du terme a retenu les éléments essentiels de cette définition puisqu'il fait 

apparaître l'idée d'une répétition, d'une duplication du phénomène toujours identique à lui-

même » (Dorai, 1988, p. 46). L’idée de quelque chose d’inchangeable, de régulier transparait 

de cette définition. Pour Olivier Stallybrass, le stéréotype est :  

« Une sur-simplification de l'image mentale de quelques catégories de personnes, 

Institutions ou événements qui est partagée dans ses traits essentiels par un grand nombre 

de gens. […] Les stéréotypes sont ordinairement mais non nécessairement accompagnés 

par, des préjugés c'est-à-dire par une prédisposition favorable ou défavorable envers chaque 

membre de la catégorie en question » (Stallybrass, 1988, cité dans Dorai, 1988, p. 46). 

 Le stéréotype s’opère par un double mécanisme : la simplification et la catégorisation. 

De plus, il ignore les variations et traversent sans dommage le temps et les générations. Pour 

Gordon, W. Allport (1958) « un stéréotype est une croyance exagérée associée à une catégorie » 

(Allport, 1958, p. 187, cité dans Dorai, 1988, p. 50). La dimension de « rigidité » est 

questionnée par Theodor W. Adormo (1950) qui note que la stéréotypie est « la disposition de 

penser dans des catégories rigides » (Adormo, 1950, p. 228, cité dans Dorai, 1988, p. 51). La 

fonction du stéréotype est de rendre le monde plus simple120, plus stable, plus 

compréhensible121. Comme le défend, au début du XXème siècle, Matthew Lippmann (1922) en 

expliquant que : « Le véritable environnement est trop important, trop complexe, et trop 

changeant pour une connaissance directe. Nous ne sommes pas équipés pour gérer une telle 

subtilité́, une telle variété, tant de permutations, de combinaisons... Pour traverser le monde, les 

gens doivent avoir des cartes du monde » (Lippmann, 1922, p. 10-11, cité dans Gilibert, 2011, 

p. 127). Il est collectif, descriptif et sous-tend d’ordinaire une logique essentialiste : ce que les 

gens font (conduite, comportement) par ce qu’ils sont (essence, nature). Dans l’ouvrage Nous 

et les autres, des préjugés au racisme (2017) il est rajouté que « véhiculée par le sens commun, 

[…] [la] représentation caricaturale fonctionne comme un ‶ prêt-à-penser ʺ qui réduit la 

complexité du réel » (Heyer et Reynaud-Paligot, 2017, p. 27). 

De plus, il concourt à la production de frontières entre ce qui est « nous » et ce qui est 

« hors nous ». Caroline Dayer (2017), dans son essai : Sous les pavés, le genre. Hacker le 

sexisme expose limpidement le processus menant aux discriminations, dont dans notre étude, 

                                                 
120 Le stéréotype participe à l’apprentissage chez les enfants. Il y a des centaines d’espèces de fleurs, mais c’est 

toujours le même modèle que l’on apprend en premier pour comprendre ce qu’est une fleur quand on est petit (une 

sorte de grosse marguerite). 
121 En tant que femme, lorsque les toilettes sont séparées (homme/ femme) dans l’espace public, nous savons quelle 

porte pousser, même si ce jour-là nous portons un pantalon… ! 
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sont victimes les élèves filles et les élèves garçons, dans l’évaluation des transgressions. Tout 

commence par les stéréotypes, elle explique que : 

« Les autostéréotypes correspondent aux croyances que la personne entretient envers les 

membres de l’endogroupe [les personnes qu’un individu conçoit comme membres de son 

groupe d’appartenance et avec qui il a tendance à s’identifier] alors que les stéréotypes 

renvoient aux croyances concernant les caractéristiques des membres de l’exogroupe [les 

personnes qu’un individu estime comme faisant partie d’un autre groupe que le sien] » 

(Bourthis et Gagnon, 1994, cité dans Dayer, 2017, p. 20).  

Cela peut se traduire par le groupe des filles et le groupe des garçons. À partir du 

stéréotype transparaît donc une vision du monde, une vision des individus. Comme l’écrit 

Evelyne Daréoux (2007) : « Ce qui n’est pas tolérable, c’est quand le stéréotype devient outil 

de discrimination entre les individus » (Daréoux, 2007, p. 28). 

Ce qui enclenche le processus de discrimination c’est l’articulation avec le préjugé, qui 

est basé sur le stéréotype. Le préjugé est « […] le pont entre le stéréotype et l’attitude » (Dorai, 

1988, p. 46). Il est décrit comme individuel et normatif, par rapport au stéréotype. C’est un 

jugement en amont (pré-juger), « qui se fonde sur des idées reçues issues d’un milieu ou d’une 

époque donnée […] il est porteur d’une charge affective » (Heyer et Reynaud-Paligot, 2017, p. 

27) et cela draine une attitude favorable ou défavorable, positive ou négative envers une 

personne ou un groupe de personnes. Par exemple, si l’enseignant a le « cliché », conscient ou 

inconscient, que les filles sont des êtres sensibles et doux, il est possible qu’il sanctionne son 

acte de violence plus durement que si c’était un garçon. Ce sera, ce que l’on appelle dans le 

langage courant, de la discrimination, c’est-à-dire une différence de traitement entre deux 

individus ou deux groupes. 

Attardons-nous sur cette notion. Les manifestations de discrimination sont à l’œuvre 

partout entre les élèves garçons et les élèves filles à l’école, et rarement de manière explicite : 

prise de parole en classe, orientation scolaire, monopolisation de l’espace physique et sonore, 

relation avec l’enseignant, etc. Que comprendre du mot « discrimination » ? D’après le 

dictionnaire c’est un « Traitement différencié, inégalitaire, appliqué à des personnes sur la base 

de critères variables » (dictionnaire en ligne C.N.R.T.L.). Le mot crimen en latin fait référence 

au point de séparation. Il y a l’idée de distinction, d’isolement, de ségrégation et ce traitement 

spécifique (favorable ou défavorable) porte atteinte à l’égalité des droits, l’égalité des chances 

mais aussi l’égalité des devoirs. Le principe d’égalité est présent dans la Déclaration des Droits 
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de l’Homme et du Citoyen122 de 1789 comme le plus fondamental des droits, car selon son 

article 1er : « tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». La définition 

légale de la discrimination est la suivante :  

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à 

raison de leur origine, de leur sexe123, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur 

apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs 

caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de l’identité 

sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur 

appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une 

race ou une religion déterminée, de leur lieu de résidence » (Article 225-1). 

L’évolution du droit français conduit à identifier deux sources différentes de la 

discrimination : le principe d’égalité de traitement et le principe de non-discrimination. Le 

premier est un fondement ancien du droit. L’évolution du droit du travail (« à travail égal, 

salaire égal ») à participer à construire cette norme de l’égalité de traitement. Le second est 

présent dans le préambule de la Constitution de 1946 : « […] le peuple français proclame à 

nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des 

droits inaliénables et sacrés » (Conseil Constitutionnel, s.d.). Cette définition sera enrichie 

d’autres critères124 dont celui du « sexe » en 1975. D’après le site « Réseau national de lutte 

contre les discriminations à l’école » il y a : 

« D’un côté [inégalité de traitement], les méthodes quantitatives qui cherchent à 

appréhender « toutes choses égales par ailleurs » l’effet statistique d’une variable (donc les 

inégalités de traitement à situation comparable). De l’autre [discrimination] des méthodes 

souvent qualitatives qui s’intéressent à l’usage sélectif des catégories prohibées dans les 

processus de travail et d’action […]. À l’une l’extensivité – la saisie d’effets globaux 

concernant potentiellement toutes inégalités à situation comparable –, et à l’autre 

l’intensivité, avec une capacité à articuler la subtilité des pratiques à une lecture des 

rapports sociaux » (Dhume, 2014). 

                                                 
122 Qui, avec le temps, a inclus les filles et les femmes, même si ce n’est pas explicite dans le titre puisque 

« l’Homme » est resté. La demande de remplacer « droits de l’homme » par « droits humains » est d’actualité dans 

notre pays depuis quelques années, mais le pas n’a pas été franchi, contrairement à d’autres pays (Collectif Droits 

humains pour tout-te-s, 2015). 
123 Mot écrit en italique par nous-même. 
124 La liste exhaustive est la suivante (loi du 16 novembre 2001) : âge, sexe, origine, orientation sexuelle, handicap, 

état de santé, patronyme, caractéristiques génétiques, mœurs, opinions politiques, convictions religieuses, activités 

syndicales, appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une « race », apparence physique, situation 

familiale et, depuis 2014, lieu de résidence (Assemblée Nationale, 2016). 
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Pour Rémi Thibert (2014), « En droit, on parle de discrimination lorsque cette inégalité 

de traitement n’est pas fondée juridiquement » (Thibert, 2014, p. 1) car la logique juridique 

ayant ses limites : « […] au pénal, il faut prouver l’intentionnalité des actes, or dans le cas de 

la discrimination, la responsabilité est collective, liée à un héritage culturel » (Ibid.). Par 

ailleurs, le concept de discrimination à l’école ne fait pas l’unanimité, les chercheurs français 

préfèrent parler de « construction des inégalités », malgré la différence que nous venons de 

souligner. Dans cette recherche c’est une analyse des formes de discrimination (liées au 

comportement) au prisme de la transgression, qui seront observées. Pour, par la suite, établir si 

il y a une inégalité de traitement, une discrimination de genre, ou non, des élèves (fille et 

garçon) et des enseignants (femme et homme)125. Est-ce qu’à travers le contexte de la 

transgression on note des formes de discrimination sur les élèves de la part des enseignants et 

des élèves eux-mêmes, puisque « […] la discrimination envers soi existe, lorsqu’elle est 

intégrée par les individus visés […] » (Lippert-Rasmussen, 2006, cité dans Thibert, 2014, p. 3). 

De plus, rappelons que certaines inégalités sont jugées acceptables et d’autres 

inacceptables. À partir du papier « Acceptabilité des inégalités » (2012) élaboré pour le 

séminaire appelé « Les représentations de la justice sociale et des inégalités » nous allons 

apporter des réponses à la question : « Quelles sont les raisons qui rendent acceptables les 

inégalités et qui justifient que, dans une société, de justes inégalités existent ? » (Guibet Lafaye, 

2012, p. 2). Dans un premier temps, l’acceptabilité des inégalités repose sur notre vision du 

monde : la croyance en un monde juste, injuste ou en un monde aux évènements aléatoires 

(Furnham et Procter, 1989, cité dans Ibid.). Il y a aussi l’hypothèse de la position sociale des 

individus : avantagée (homme) ou désavantagée (femme), qui a une incidence sur leur jugement 

de justice et donc leur sentiment de justice (Shepelak Norma,1987, cité dans Ibid., p. 3). Ces 

aspects contribuent à légitimer et justifier ses positions (Guibet Lafaye, 2012). L’appréhension 

des inégalités est souvent subjective, plusieurs dimensions peuvent entrer en compte pour se 

faire une opinion comme : est-ce intentionnel ou pas ? Est-ce une inégalité qui se perpétue à 

travers le temps ? Est-ce répétitif ou exceptionnel ? D’autres raisons interviennent, à l’instar 

des références axiologiques et des valeurs que nous portons dans notre société. Aussi, 

« l’acceptabilité des inégalités peut être conditionné par le sentiment d’appartenance à un 

monde commun ou partagé » (Ibid., p. 4). Enfin, on peut noter que certaines inégalités sont 

considérées comme justes par certains, et indispensables au bon fonctionnement social, cela se 

                                                 
125 À noter que la lutte contre les discriminations à l’école est abordée dans le référentiel des compétences 

professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation (2013) et que c’est une valeur de la République que 

les acteurs éducatifs se doivent de transmettre.  
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résume par le « principe de différence » (Rawls, 1971, cité dans Ibid., p. 7) de complémentarité. 

« L’acceptabilité des inégalités repose alors sur l’intérêt bien compris. Les inégalités sont 

acceptées parce qu’elles apparaissent inévitables pour concrétiser un concept éthique davantage 

partagé ou de bien commun : c’est en vue de l’avantage de tous qu’il faut consentir à des 

inégalités d’une certaine magnitude » (Guibet Lafaye, 2012, p. 7).  

Pour terminer notons que « […] les individus les plus favorisés tendent à privilégier la 

légitimation et la justification du système, alors que ceux qui le sont moins endossent davantage 

des postures de dénonciation des injustices ou, à l’inverse et pour des raisons psychologiques, 

une tendance marquée à la légitimation du système de domination » (Ibid., p. 12). Comment 

expliquer qu’en étant désavantagé on « légitime l’ordre social inégalitaire » (Ibid.) ? Peut-être 

parce que « […] comme l’explique Nicole-Claude Mathieu ‶ il est tout à fait insupportable et 

traumatisant de se reconnaître opprimé-e ʺ » (Mathieu, 1985, cité dans Mosconi, 2016, p. 133). 
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DEUXIEME PARTIE - UNE IMPOSSIBLE UNITÉ 

MÉTHODOLOGIQUE 

Choix des terrains 

1.1 - Échantillon large 

Dans cette partie j’ai fait le choix de partager avec le lecteur des portions de mes notes126 

de carnets de route, comme j’ai eu plaisir à les appeler. Cela représente quelques écrits sur 

chaque établissement, couchés sur papier durant l’année 2015/ 2016. Le but était de noter pas 

à pas les différentes prises de contact, mes sentiments face aux situations, les nouvelles 

heureuses mais aussi les difficultés et les portes qui se ferment. Ces données sont proposées 

comme une clef de lecture complémentaire pour comprendre l’état d’esprit avec lequel j’ai 

abordé les différents établissements, la mise en place des outils et la collaboration avec les 

acteurs de terrain. Cette approche ethnographique doit aiguiller le lecteur pour mieux 

comprendre l’analyse et l’interprétation que j’ai faite des données. Par cette démarche je 

souhaite rendre compte d’un environnement que je considère déterminant. Un autre aspect de 

cette partie (ainsi que la partie suivante), est l’usage de la première personne du singulier (« je ») 

qui permet de signifier au lecteur mon implication et ma présence sur le terrain. 

Le choix de travailler à partir d’un réseau d’établissements s’est fait durant la première 

année de doctorat. Étudier les pratiques sur différents niveaux d’études : de l’école maternelle 

et élémentaire (primaire), au collège et lycée (secondaire) ; l’idée était enthousiasmante ! La 

première raison était ma curiosité de pousser les portes d’une école primaire. Ne dit-on pas, 

subjectivement, que les stéréotypes et les préjugés autour des genres se forgent dès la prime 

enfance ? Venant et appartenant à un ordre scolaire différent, je trouvais insolite et instructif 

d’aller dans une école accompagnée du regard et de la culture du secondaire pour enquêter sur 

la transgression scolaire. La seconde raison, est l’intérêt d’établir une continuité ou une 

discontinuité des pratiques relatives à la transgression dans le système scolaire. Du primaire 

jusqu’à la fin du secondaire, use-t-on des mêmes procédures, des mêmes règlements pour le 

cadrage de l’ordre scolaire ? S’il existe une différence de traitement dans le réseau 

                                                 
126 Ces portions de notes seront sous la même forme que les citations dans la partie théorique.  
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d’établissements entre élèves filles et garçons, est-il constant ou changeant ? Peut-on établir 

une rupture à un moment donné ? Troisième raison : je me demandais quels témoignages les 

acteurs (de tous niveaux) liés au monde scolaire (les élèves, les enseignants) apporteraient sur 

la question de la transgression scolaire et la différence de traitement entre élèves filles et garçons 

qui en découle ? Est-ce qu’il y a des différences de comportement, d’interprétation des faits, de 

visions de la part des élèves, qu’ils aient sept ou dix-sept ans ? Qu’ils soient garçons ou filles ? 

Les enseignants, autorisent-ils, justifient-ils, punissent-ils, pareillement ? Peut-on établir une 

différence au regard du sexe de l’enseignant ? Finalement, les paroles et les injonctions liées à 

l’égalité des traitements sont-elles observables dans les faits ? 

Qu’est-il entendu par réseau d’établissements ? Dans le jargon de l’Éducation 

Nationale : « Un réseau regroupe les écoles et les établissements d’un même secteur 

géographique (collèges, lycées professionnels, lycées généraux, technologiques, polyvalents et 

E.R.E.A.) » (définition site Académie Aix-Marseille, s.d.). L’objectif est l’émergence « d’une 

culture de partenariat au service de la réussite des élèves » (lisibilité des parcours, facilitation 

de la transition dans les différents niveaux, proposition de formation plus cohérente et complète, 

etc.) ; il y a donc des ambitions manifestes au réseau qui est également qualifié de 

« collaboration verticale ». Pour l’étude, de façon plus modeste, le terme de réseau est utilisé 

uniquement par rapport au choix d’un lycée de référence, puis d’un collège du secteur de ce 

lycée, puis d’une école primaire du secteur de ce collège dont les élèves vont majoritairement 

dans le lycée de référence. C’est par appels téléphoniques ou par mails, entre juin et juillet 2015, 

que j’ai obtenu un rendez-vous dans le lycée, le collège et l’école primaire de l’échantillon.  

« Le lycée X a été le point de départ de tout. Ce lycée représente pour moi le carrefour entre 

plusieurs quartiers, entre plusieurs types de population, entre plusieurs filières donc plusieurs 

possibilités et de ce fait, j’avais la vision d’un établissement hétérogène et pluriel ». 

Une fois le chef d’établissement du lycée rencontré, je pris contact avec un collège et 

deux écoles primaires du secteur. Le principal du collège me reçut le lendemain et valida notre 

collaboration pour l’année suivante et la directrice d’une des écoles, dans la semaine qui a suivi. 

Cela s’est fait très rapidement, et je présume qu’en me présentant comme jeune C.P.E. cela a 

facilité le contact. 

« J’ai contacté l’école en juillet 2015, quand j’avais encore en tête de travailler sur deux écoles 

primaires qui allaient au collège X. Finalement, l’école X n’a jamais donné suite, alors que Mme 

X a tout de suite été intéressée par le projet. Cela m’a marqué car elle m’a dit : ‶ On n’a pas de 

vrai problème de violence ou d’incivilité dans cette école, on a un public varié mais en majorité 
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favorisé. Par contre je n’en peux plus de ces filles habillées en rose et de ces garçons qui 

s’accaparent le ballon ʺ. Pas besoin de la convaincre […] ». 

L’accueil est très bon dans les trois établissements, même si l’équipe de direction au 

lycée n’est pas très intéressée par le sujet de l’égalité entre filles et garçons, et ne se positionne 

pas sur le fait que « ce soit un thème important, ou pas, pendant la scolarité d’un lycéen », me 

dit le proviseur. Plus tard, dans mes échanges informels avec les élèves, j’apprendrai que l’an 

passé des décisions sur les tenues (le port de jeans troués aux genoux ou des jupes considérées 

comme trop courtes) portées dans l’enceinte de l’établissement avaient fait grand bruit de par 

leur caractère « sexistes »127 : certains élèves ne comprenant pas pourquoi ces mesures étaient 

orientées exclusivement pour les jeans trouées des filles, par exemple. Également, pourquoi les 

pantalons des garçons portés sous les hanches d’où l’on voyait dépasser les sous-vêtements, 

n’étaient pas incriminés. Ainsi les « résistantes » du jean troué étaient stoppées à l’entrée de 

l’établissement alors que les garçons aux jeans troués n’avaient aucunes remarques des 

personnels scolaires.  

Je fus invitée à recontacter l’école primaire fin août (réunion avec les professeurs des 

écoles pour présenter le projet de recherche) et mi-septembre (au collège et au lycée) quand 

« l’effervescence de la rentrée sera passée ». À noter que ces trois établissements (lycée, collège 

A [il est expliqué plus loin pourquoi le collège a une lettre pour être distingué], école primaire) 

ne sont pas homologués R.E.P. ou R.E.P.+128 et qu’ils sont considérés par le Rectorat de 

Montpellier comme ayant une certaine mixité sociale (d’après les I.E.N. rencontrés). Dans le 

dossier de présentation du 13 décembre 2015 « Agir pour la mixité sociale et scolaire au collège. 

Retours d’expériences et projets des territoires pilotes » (Algan et al., 2016), il est écrit que 

« La mixité sociale désigne […] le degré avec lequel des établissements scolarisent, en leur 

sein, des élèves de milieux sociaux différents ». Pour Laurent Visier et Geneviève Zoïa (2008) : 

« Un collège mixte ne signifie pas un collège dont le niveau social est moyen mais un collège 

dans lequel la diversité des catégories sociales est importante » (Visier & Zoïa, 2008, p. 36-37). 

Par ailleurs, la mixité sociale peut être effective dans un établissement mais tout à fait illusoire 

à l’intérieur des classes. Les trois établissements du « réseau » sont géographiquement proches 

dans la ville de Montpellier. 

Pour complémenter le réseau d’établissements pyramidal allant de la maternelle 

jusqu’au lycée, je me suis intéressée à tous les collèges de secteur dont les élèves vont dans le 

                                                 
127 C’est le terme employé par les élèves de terminale, notamment.  
128 R.E.P. : Réseau Éducation Prioritaire.  
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lycée de référence. Il y a donc quatre nouveaux établissements (collège B, C, D, E) puisqu’un 

fait déjà partie du réseau vertical (le collège A). Ces cinq collèges sont sélectionnés car ils 

partagent un des mêmes lycées de secteur établi par ce que l’on nomme la carte scolaire, qui 

« […] permet l’affectation d'un élève dans un collège ou un lycée général ou technologique 

correspondant à son lieu de résidence » (Ministère de l’éducation nationale, carte scolaire s.d.). 

Les demandes de dérogation sont toutefois possibles.  

Le but de cette démarche est la comparaison de mêmes supports (Pronote et carnet de 

liaison), de mêmes procédures, d’une même classe d’âge dans des établissements publics 

supposés comme fonctionnant de manière semblable (et représentant la fin de la scolarité 

obligatoire à 16 ans). Ces différents lieux scolaires regroupent un panel de collégiens 

hétéroclites pouvant aller dans le même lycée : le lycée de référence (général et technologique). 

Le secteur géographique de l’échantillon est large et diversifié car le lycée de référence est au 

carrefour de nombreux territoires129 : allant de quartiers avec une population très favorisée 

(certains quartiers urbains dans la ville et villages alentours) à des quartiers plus mixtes mais 

aussi très défavorisés (quartiers péri-urbains à la ville). De plus, de part ces options, le lycée 

attire des élèves n’étant pas du secteur. Il y a donc une mixité évidente dans les murs de 

l’enceinte.  

Cependant, pour la suite de l’étude, a été sélectionné seulement le collège A (faisant 

partie du réseau vertical avec le lycée et l’école primaire), le collège B et le collège C. Les 

responsables des deux autres collèges D et E ont parfois refusé de me donner accès à certaines 

sources documentaires. Dans le collège D, il y a deux C.P.E. qui ne travaillent pas de la même 

façon et qui ne m’ont pas donné accès pareillement au carnet de liaison, ce qui complique la 

comparaison avec les autres établissements. Dans le collège E, le C.P.E. a souhaité 

« anonymer » les informations du logiciel Pronote avant de m’y donner accès et à enlever des 

informations primordiales pour l’analyse, de plus, la direction n’a pas souhaité que je travaille 

sur les carnets de liaison. De ce fait, pour une linéarité de l’exploration des données, j’ai préféré 

ne pas tenir compte de ces établissements qui auraient d’une manière ou d’une autre biaisé le 

travail. 

Pour une lisibilité simplifiée (et même si cela sera davantage développé et justifié par la 

suite), le lecteur peut trouver ci-dessous un tableau récapitulatif de ce qui a été entrepris (outils 

et terrains) pour cette étude. Tout n’a pas abouti, ni été exploité pleinement, j’ai donc fait des 

                                                 
129 Est entendu par « territoire » une « Étendue de terre, plus ou moins nettement délimitée, qui présente 

généralement une certaine unité, un caractère particulier » (dictionnaire en ligne C.N.R.T.L.). 
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choix pour la présentation de ce travail de thèse. À l’aide des couleurs : vert (étudiées), orangé 

(travail secondaire) et rouge (exclus), le tableau donne un aperçu du travail mis en œuvre. 

Figure 1 Récapitulatif des outils et des terrains de recherche 

 

*Le collège A est exploité dans l’approche qualitative (entretiens élèves, entretiens professeurs) 

et dans l’approche quantitative (logiciel Pronote, carnets de liaison). 

1.2 - Échantillon général 

À partir des fiches A.P.A.E.130 j’ai établi une « fiche établissement » pour apporter des 

éléments de clarification sur les deux établissements du réseau vertical (collège A et lycée. Pour 

l’école primaire, les informations viennent de la directrice de l’école directement) et les deux 

collèges (B et C) : réseau horizontal (le collège A ayant été défini dans le réseau précédent). 

Dans cette partie seront développées seulement des informations générales essentielles. 

Rajoutons que les élèves de section U.L.I.S.131 ou S.E.G.P.A.132 ne sont pas représentés dans 

les échantillons car non pris en compte dans l’étude, pour les raisons suivantes : les entretiens 

n’ont pas été possibles et les carnets n’ont pas été accessibles. À noter pour la suite que tous les 

pourcentages sont arrondis à l’unité la plus proche. 

1.2.1 - Réseau vertical 

Les éléments qui suivent sont nécessaires pour avoir une vision d’ensemble des 

établissements. Certains éléments (comme les catégories socio-professionnelles) ne sont pas 

pris en compte individuellement (par élève) dans l’étude mais de façon globale par 

établissement. Même s’il est évident que pour le sujet, le milieu social a une influence, il n’a 

                                                 
130 A.P.A.E. : Aide au Pilotage et à l’Auto-évaluation des Établissements. 
131 U.L.I.S. : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire, est un dispositif qui permet l’inclusion d’élèves en 

situation de handicap au sein d’établissements scolaires ordinaires. 
132 S.E.G.P.A : Sections d’enseignement général et professionnel adapté.  

Approche quantitative 

: réseau horizontal

maternelle élémentaire collège (A) lycée collèges (A*, B, C)

entretien élève

entretien élève "dessin-langage"

entretien professeur

observation en classe

questionnaire famille

logiciel Pronote

carnet de liaison 

Approche qualitative : réseau vertical
Outils-supports/ Etablissements
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pas été possible de façon récurrente d’avoir accès à ces informations. De manière factuelle, 

voici ce qui semble intéressant comme données de présenter dans cette partie. 

1.2.1.1 - Lycée 

Dans le lycée, on comptabilise 1212 élèves dans l’enseignement secondaire. Les 

effectifs de chaque filière sont les suivants :  

Figure 2 Population scolaire du lycée par niveau & par section 

 

Le pourcentage d’élèves filles est plus important dans l’établissement. D’après une des 

C.P.E., c’est en partie dû aux options artistiques proposées. 

Figure 3 Pourcentage d'élève fille et garçon au lycée 

 

 

Les P.C.S.133 des élèves lycéens sont les suivants (je n’ai pas eu accès au nombre de 

boursiers [bourse de lycée] dans l’établissement) : 

                                                 
133 P.C.S. : Professions et Catégories Socioprofessionnelles en statistique (nomenclature établie par l’I.N.S.E.E.). 
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Figure 4 Distribution par P.C.S. au lycée 

 

Il y a un total de 124 personnels enseignants dans le lycée dont un total de 59% de 

femmes et 41% d’hommes. 

Figure 5 Pourcentage de professeurs femmes et hommes dans le lycée 

 

1.2.1.2 - Collège A  

Cet établissement est « standard »134 dans une zone urbaine. Il est dans un quartier 

périphérique au centre de la ville et il y a 566 élèves. 

                                                 
134 Il est entendu par « standard » le fait qu’il ne soit pas homologué R.E.P. ou R.E.P.+ 
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Figure 6 Population scolaire par niveau au collège A 

 

Les élèves filles et garçons sont représentés à 50% chacun : 

Figure 7 Pourcentage d'élèves filles et garçons au collège 

 

Le pourcentage de boursiers (titulaire d’une bourse de collège) est de 37,7 % et la 

distribution par P.C.S. est la suivante au collège A : 
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Figure 8 Distribution par P.C.S. au collège A 

 

Les personnels scolaires représentent 67 personnes, dont 48 personnels enseignants. 

Parmi les enseignants les hommes représentent 34% et les femmes 66%. 

Figure 9 Pourcentage de professeurs femmes et hommes  

 

1.2.1.3 - École primaire : élémentaire & maternelle135 

L’école primaire de notre échantillon accueille à la rentrée 2015, 397 élèves : 230 en 

élémentaire et 167 en maternelle.   

                                                 
135 L’école primaire regroupe : la maternelle (petite, moyenne, grande sections) et l’élémentaire (CP, CE1, CE2, 

CM1, CM2). 
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Figure 10 Échantillon élèves école primaire 

 

Cela représente un total de 15 classes. Certaines sont à double niveaux mais le choix a 

été fait de présenter l’ensemble de l’école en parlant de niveaux, et non pas de classe. Il y a 

donc 66 élèves en petite section (P.S.) de maternelle, 51 élèves en moyenne section (M.S.) de 

maternelle, 50 élèves en grande section (M.S.) de maternelle. En élémentaire : 55 élèves en CP, 

45 élèves en CE1, 32 élèves en CE2, 45 élèves en CM1, 42 élèves en CM2. Il y a aussi une 

classe d’élèves U.L.I.S. où ils sont 11.  

Sur l’établissement les garçons sont 226 et les filles 171, il y a donc une majorité de 

garçons puisqu’ils sont 57% alors que les filles représentent 43% de la population de l’école.  

Figure 11 Pourcentage d'élèves filles et garçons à l'école primaire 

 

Il y a un total de 15 enseignants, dont 14 femmes et un homme. Parmi les 14 femmes, il 

y a la directrice de l’école qui est déchargée de son temps d’enseignement. L’unique professeur 
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homme s’occupe de la classe U.L.I.S. L’application O.N.D.E. qui veut dire Outil Numérique 

pour la Direction de l’École (c’est un outil similaire à A.P.A.E mais pour le niveau primaire), 

n’était pas encore en place l’année scolaire 2015/ 2016, de ce fait il n’y avait pas encore 

l’obligation de recueillir les informations sur les P.C.S. des familles d’élèves. Selon la directrice 

de l’école c’est « très mixte, cela peut aller de familles n’ayant aucune activité à des couples de 

chercheurs, de médecins ».  

1.2.2 - Réseau horizontal 

1.2.2.1 - Collège B  

Figure 12 Population scolaire par niveau au collège B 

 

Dans le collège B, les élèves sont 593 : les élèves filles représentent 52% et les élèves 

garçons 48%. 

Figure 13 Pourcentage d'élèves filles et garçons au collège B 
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Ci-dessous, la distribution par P.C.S. au collège B. Le pourcentage de boursiers s’élève 

à 10,5%. C’est un établissement qui accueille plutôt des élèves issus de milieux favorisés. Il est 

semi-urbain, situé dans une petite ville aux alentours de Montpellier d’un peu plus de 3 000 

habitants. 

Figure 14 Distribution par P.C.S. au collège B 

 

Les professeurs se répartissent ainsi : 38% d’hommes, 62% de femmes. 

Figure 15 Pourcentage de professeurs femmes et hommes au collège B 
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1.2.2.2 - Collège C 

Figure 16 Population scolaire par niveau au collège C 

 

Dans le collège C il y a 547 élèves : le pourcentage d’élèves filles et d’élèves garçons 

est quasiment égal puisque les filles sont 49% et les garçons 51%. C’est un établissement urbain 

situé dans un quartier en périphérie du centre de la ville. Il est homologué R.E.P.+. 

Figure 17 Pourcentage d'élève filles et garçons au collège C 

 

Ci-dessous, la distribution par P.C.S. au collège C. Le pourcentage de boursiers 

représente 61,9%, le taux d’élèves issus de milieux défavorisés dépasse les 50%.  
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Figure 18 Distribution par P.C.S. au collège C 

 

Les professeurs au collège C sont : 36% d’hommes, 64% de femmes. 

Figure 19 Pourcentage de professeurs femmes et hommes au collège C 

 

1.3 - Échantillon spécifique 

Pour rappel, nos différents terrains de recherches sont composés d’un réseau vertical : 

lycée, collège A et école primaire, où comme nous le verrons par la suite, ont été mis en place 

des outils plutôt qualitatifs. Ainsi qu’un réseau horizontal, composé de trois collèges : le collège 

A, B et C, où les outils sont d’ordre quantitatif. 
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Figure 20 Carte stylisée des terrains de la recherche 

 

1.3.1 - Réseau vertical 

1.3.1.1 - Lycée 

Parmi ces différents terrains, j’ai sélectionné (seule à l’école primaire et en concertation 

avec les chefs d’établissements aux collège A et au lycée) dans chaque établissement un 

échantillon aléatoire de type stratifié car il « consiste à découper la population en groupes (ou 

strates) et à réaliser un échantillon aléatoire au sein de chacun des groupes » (Martin, 2017, p. 

20). Par exemple dans le lycée sélectionné, j’ai fait le choix de « découper » la population en 

fonction des niveaux (classes de 2nd, 1ère, Terminale) et dans chacun de ces niveaux, des classes 

ont été aléatoirement sélectionnées. La « population-mère » est représentée par le lycée et 

l’échantillon par les classes retenues. Au lycée, une réunion a eu lieu début septembre durant 

laquelle j’ai pratiquement rencontré tous les professeurs principaux des classes que nous avions 

sélectionnées avec le proviseur :  

« Les classes pour l’échantillon sont choisies surtout par rapport aux professeurs plus ou moins 

enclins à travailler avec moi dans l’année. Cet échantillon comprend dix classes : une seconde, 

une 1ère L, une 1ère ES, une 1ère S, une Terminale L, une Terminale S, une Terminale ES, deux 1ère 

STMG, et une Terminale STMG ». 
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Ci-dessous l’échantillon de lycéens interrogés pour l’étude. À noter que les deux classes 

de 1ère STMG sont en effectif réduit d’où le peu d’élèves dans les classes. 

Figure 21 Échantillon d'élèves par niveau & section au lycée 

 

Dans la classe de 2nd de l’échantillon il y a 27 élèves dont 19 filles pour 8 garçons. En 

1ère L il y a 29 élèves dont 21 filles et 8 garçons. En 1ère ES il y a 32 élèves dont 20 filles et 12 

garçons. En 1ère S il y a 32 élèves dont 17 filles et 15 garçons. Dans les classes de 1ère STMG il 

y a dans la première (STMG 1) un total de 14 élèves dont 10 filles et 4 garçons, puis en STMG 

3 : 11 filles pour 5 garçons pur un total de 16 élèves. En classe de terminale, il y a pour la 

Littéraire un total de 28 élèves dont 27 filles et 1 garçon. En Terminale ES, 18 filles pour 12 

garçons ce qui fait 30 élèves. En Terminale S il y a 29 élèves dont 17 filles et 12 garçons. Et en 

Terminale technologique STMG (classe TM) il a 23 élèves dont 6 filles et 23 garçons.  

Rappelons que ce sont les élèves interrogés ; donc les élèves absents ou qui ont refusé 

ne sont pas représentés, cependant cela ne concerne qu’un à quatre élèves au maximum par 

classe. Aussi, il y a souvent plus de filles dans les classes de l’échantillon, plusieurs hypothèses 

à cela : premièrement, de manière globale ce lycée accueille davantage de filles pour des raisons 

évoquées en amont. Deuxièmement, certaines sections comme la filière littéraire sont presque 

essentiellement composées de filles, il n’existe pas de section comparable pour les garçons dans 

l’échantillon. Troisièmement, j’ai toujours laissé le choix aux élèves de travailler avec moi (par 
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la suite, j’expliquerai les prises de contact avec les élèves) et, la plupart du temps, les élèves qui 

ont refusé étaient des garçons. 

Il y a un total de 260 élèves interrogés au lycée dont 166 filles et 94 garçons. Cela 

représente 64% de filles et 36% de garçons. 

Figure 22 Échantillon d'élèves filles et garçons interrogés au lycée 

 

1.3.1.2 - Collège A 

Au collège A, je revis le principal après l’été, 

« […] mi-septembre, [quand] mon projet s’est affiné. Je vais travailler seulement sur un collège 

pour ma partie qualitative et ce sera le collège X. Je lui explique ce que je souhaite mettre en 

place […]. Il envoie un mail à tous les enseignants pour leur expliquer le projet (sans entrer dans 

le vif du sujet), me présenter et prévenir que cela concerne les 6A, 5A, 4A et 3A. Les classes ayant 

été prises au hasard car ‶elles sont toutes hétérogènes avec les options éparpilléesʺ [m’explique 

le principal] ». 



178 

 

Figure 23 Échantillon d'élèves par niveau au collège A 

 

Au collège A j’ai interrogé une classe de 6ème composée de 12 filles, 15 garçons ce qui 

fait un total de 27 élèves. En 5ème la classe est de 27 élèves dont 17 filles et 10 garçons. En 4ème 

il y a 11 filles pour 14 garçons ce qui fait 25 élèves. Pour finir, en 3ème c’est une classe avec 27 

élèves dont 16 filles et 11 garçons. Au total j’ai interrogé 106 élèves dont 56 élèves filles et 50 

élèves garçons, ce qui représente en pourcentage : 53% de filles et 47% de garçons. 

Figure 24 Échantillon d'élèves filles et garçons interrogés au collège A 

 

1.3.1.3 - École primaire : élémentaire & maternelle 

À l’école primaire cela a pris plus de temps et en même temps le travail était tellement 

important dans le secondaire qu’après la réunion de rentrée, je n’ai repris contact qu’en mars 

2016. Fin août 2015, j’ai été invitée par la directrice de l’école à la rentrée des professeurs des 

écoles pour présenter le projet. 
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« J’explique l’idée du projet de recherche, qui n’est pas totalement abouti, je donne quelques 

pistes sans vraiment entrer dans les détails […]. De plus, j’explique que ma thèse porte sur un 

axe du S.C.C.C.136, ce qui est vrai sans toutefois être vraiment juste…[…]. Et pourtant il faut leur 

donner suffisamment d’informations pour qu’ils me fassent confiance et qu’ils m’ouvrent la porte 

de leur classe. Je ne sais pas si j’ai convaincu tout le monde mais j’ai des retours positifs et quand 

vient la question […] de la directrice : ‶ ça pose un souci à quelqu’un ? ʺ. Personne ne bronche ». 

Quelques jours plus tard la directrice me demande si j’ai l’autorisation de l’I.E.N.137 de 

la circonscription concernée car n’étant pas cheffe d’établissement, elle ne peut pas donner 

l’accord seule pour que je fasse une étude dans l’école. Après quelques appels téléphoniques et 

un rendez-vous au Rectorat de Montpellier (janvier 2016) j’obtiens un accord oral le mois 

suivant. Suite à l’accord, la directrice :  

« […] enverra un mail aux enseignants pour tout leur expliquer, je serai en copie pour que les 

professeurs puissent m’écrire si besoin. Enfin, elle me proposa de venir une semaine plus tard, 

un mercredi matin pour assister à la matinée dans différentes classes, pour que je ‶ prenne la 

température ʺ et que je me rende compte de ce que c’est l’école primaire ».  

L’idée est également d’entrer en contact avec les professeurs avec qui je souhaite 

travailler car ça n’a pas été décidé et certaines ont des classes doubles niveaux, d’autres 

semblent sceptiques sur ma présence et d’autres encore montrent des signes de collaboration 

plus visibles. 

« Le mercredi arriva, […] une professeure […] m’invita avec plaisir dans son cours de CM1. 

[…] J’y passai 30 min, et pendant un exercice lui expliquai ce que je comptais faire en détail, elle 

fut partante. Si je souhaitais voir tous les professeurs d’un coup elle m’indiqua une date de 

réunion, c’était dans deux semaines… trop loin. Je m’éclipsai et parcourus le couloir à la 

recherche d’une seconde classe où il y aurait écrit sur la porte que ce n’était pas un double 

niveau. Je m’arrêtai devant une porte ouverte et je vis et entendis la professeure dire à un élève 

‶ Va dans la classe de Mme X pour voir si Sophie Duteil y est car elle devrait venir dans notre 

classe ce matin ʺ. Quel plaisir un tel accueil. Je toquais. J’étais dans une classe de CE2, et la 

professeure était enchantée de participer […]. Je continuais, et frappais chez Madame X, 

maitresse dans la classe de CM2 (qui était en évaluation quand j’étais passée la première fois). 

                                                 
136 S.C.C.C. : Socle Commun de Connaissance et de Compétence. Seuls les chefs d’établissements et directrice 

d’école (ainsi que l’I.E.N. au Rectorat) sont au courant du vrai sujet de ma recherche. Pour ne pas rendre les 

enseignants méfiants j’ai axé ma recherche sur le pilier 6 « l’acquisition des compétences sociales et civiques » du 

S.C.C.C. Cela comprend l’égalité filles/ garçons, ainsi que l’apprentissage des règles, mais cela permettait de rester 

suffisamment vague sur le sujet. 
137 I.E.N. : Inspecteur Éducation Nationale. 
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Très gentille, mais qui avait l’air méfiante au premier abord. Elle me dit malgré tout qu’elle était 

d’accord. […] La sonnerie retentit. Il me restait à rencontrer une maitresse de CP et de CE1 

(Madame X m’avait donné les noms des professeures qui avaient une classe à un niveau). Je me 

renseignai rapidement et on m’indiqua une dame qui discutait avec une A.V.S. (ça je l’apprendrai 

plus tard). Je la coupai en pleine discussion, mais elle m’accorda 5 bonnes minutes, et me dit que 

c’était ok. La maitresse des CP était adossée au mur et prenait le soleil […]. Plutôt jeune, elle 

n’avait pas l’air très emballée par ce que je lui racontai. Elle me demanda sur quoi je travaillais 

précisément […] et je la rassurai, quand elle me dit avec le sourire : ‶ j’espère qu’on ne va pas 

être jugées ʺ. […]. La sonnerie retentit, victoire j’ai 5 OUI ! ».  

Figure 25 Échantillon d'élèves par niveau à l'école élémentaire 

 

L’échantillon d’élèves à l’école élémentaire représente pour chaque classe : 27 élèves 

au CP dont 12 filles et 15 garçons, 23 élèves en CE1 dont 12 filles et 11 garçons, 26 élèves en 

CE2 dont 8 filles et 18 garçons, 29 élèves en CM1 dont 13 filles et 16 garçons et 29 élèves en 

CM2 dont 16 filles et 13 garçons. Ce qui représente un total de 134 élèves dont 61 filles et 73 

garçons : 45,5% de filles et 54,5% de garçons. Les professeures avec qui je vais travailler dans 

l’école primaire (maternelle et élémentaire) sont uniquement des femmes. 
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Figure 26 Échantillon d'élèves filles et garçons interrogés à l'école élémentaire 

 

Je rencontre les professeures de maternelle à l’occasion des différentes récréations ou 

aux pauses du déjeuner où je me joins à tout le monde. Deux enseignantes sont enthousiastes et 

acceptent que je vienne dans leur classe : une de moyenne section et une de petite et grande 

section. L’échantillon de l’école maternelle comptabilise 27 filles (petite et grande section 15 

filles et moyenne section 12 filles) et 28 garçons (petite et grande section 13 garçons et moyenne 

section 15 garçons) ce qui donne un total de 55 élèves, et donc 49% de filles et 51% de garçons : 

Figure 27 Échantillon d'élèves observés à l'école maternelle 

 

1.3.1.4 - Échantillon total 

L’échantillon est important numériquement puisqu’il représente au total 500 élèves 

interrogés (par entretien : source primaire), et 555 si les élèves de maternelles sont 

comptabilisés (qui ont uniquement été soumis à de l’observation de ma part). En maternelle, 
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c’est un travail qui a été fait à part car ce ne sont pas des entretiens avec les élèves, qui n’a pas 

la même place dans mes analyses, avec des outils différents. En divisant, d’une part ; le lycée, 

le collège, l’élémentaire (entretiens avec 500 élèves) et d’autre part ; la maternelle (observation 

de 55 élèves). Il y a donc (sans compter la maternelle) un total de 283 élèves filles donc 57% et 

217 élèves garçons donc 43% dans l’échantillon général au total. Cela représente les élèves 

interrogés dans le cadre de l’approche qualitative. 

Figure 28 Échantillon d'élèves filles et garçons interrogés pour l'étude complète 

 

1.3.2 - Réseau horizontal 

1.3.2.1 - Collèges A, B & C 

Le travail sur les trois collèges (cinq à l’origine mais trois analysés) : A, B, C est d’une 

toute autre nature puisqu’il n’y a nul besoin de rencontrer les équipes éducatives pour présenter 

le projet de thèse. Les rendez-vous sont pris avec les équipes de direction entre juin et juillet 

2015. Uniquement dans le collège C, la cheffe d’établissement a demandé à ce que le projet soit 

présenté à la rentrée des professeurs fin août. Une visio-conférence devant une cinquantaine 

d’enseignants a donc été organisée car j’étais absente de Montpellier ce jour-là. Les personnels 

ont posé des questions plus précises sur le travail de recherche et étaient demandeurs de retours 

quand la thèse serait terminée.  

L’objectif est d’avoir accès au logiciel informatique Pronote à la fin de l’année pour en 

extraire des données de toute la population des trois collèges. Ayant travaillé sur l’année en 

cours (2015/ 2016), il n’a été possible de les récupérer qu’en fin d’année (fin juin/ début juillet 
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2016). Le second aspect de ce travail sur les trois collèges repose sur les informations dans le 

carnet de liaison138 : 

« C’est une idée que j’ai eue mi-décembre [2015]. Faire un travail sur les transgressions sans 

examiner le carnet de correspondance n’a pas de sens, surtout si en amont je souhaite faire un 

‶ état des lieux ʺ. C’est un support indispensable pour bien des raisons […]. Il y a toutes sortes 

d’informations dedans qui sont intéressantes, notamment le règlement intérieur qui dicte la 

conduite à avoir et les punitions et sanctions possibles s’il y a transgression. Autre point 

important la partie liaison, c’est-à-dire là où les familles peuvent écrire à des professeurs, des 

C.P.E. et inversement. Il y a aussi la partie ‶ retenue ʺ, et pour certains collèges la partie 

‶ observation ʺ. Ils ne sont pas tous identiques ni construits de la même manière donc en fonction 

des collèges je ne suis pas allée chercher l’information au même endroit ».  

En juin 2016 je me suis rendue dans les collèges A, B et C (dans le D aussi mais ça n’a 

pas fonctionné comme je le souhaitais comme expliqué en amont) pour récupérer les carnets de 

tous les établissements. Le tableau ci-dessous met en évidence, dans chaque collège, le nombre 

de carnets auxquels j’ai pu avoir accès. Quand ce n’était pas le cas, c’était pour les raisons 

suivantes : refus de l’élève de me confier son carnet (malgré les explications que je donnais à 

chaque fois sur les raisons de ma demande), et aussi, absence d’élèves ce jour-là, ce qui était 

assez fréquent au collège A et C car j’ai commencé ce travail la première semaine de la fête du 

Ramadan. Nous étions également début mi-juin avec quelques conseils de classes qui étaient 

passés donc, pour certains élèves, c’était le début des vacances d’été. 

1.3.2.2 - Échantillon total 

Tableau 4 Les échantillons dans les trois collèges 

Collège échantillon général (ou population) échantillon spécifique total en pourcentage 

Collège A 566 479 84% 

Collège B 604 523 87% 

Collège C 611 392 64% 

 

L’« échantillon général » représente tous les élèves de l’établissement et donc le nombre 

de carnets de liaison puisque chaque élève a un carnet de liaison en début d’année139. Ce que 

                                                 
138 L’intitulé « carnet de liaison » est plus commun aujourd’hui, cependant dans de nombreux documents il est 

encore écrit « carnet de correspondance ». Beaucoup de personnels scolaires demandent seulement son « carnet » 

à l’élève. J’userai des trois formulations tout au long du manuscrit de thèse. 
139 Je n’ai pas pu comptabiliser les élèves qui avaient eu deux, voire trois carnets dans l’année car l’information 

n’était écrite nulle part et l’accès aux carnets étaient difficile car le plus souvent c’est parce que le carnet est perdu 

qu’ils en achètent un deuxième. Parfois, cela peut être aussi parce que le carnet est « plein » mais les C.P.E. ne les 

gardent pas forcément.  
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j’appelle « échantillon spécifique » c’est le nombre de carnets (donc d’élèves) auxquels j’ai eu 

accès pour l’étude. De ce fait, j’ai pu lire 84% des carnets de liaison des collégiens au collège 

A, 87% au collège B et 64% au collège C. 

Choix des méthodes et du recueil des données 

Les outils mis en place sont variés pour obtenir différents regards sur les objets de 

recherche. Il y a une approche qualitative avec des rendez-vous individuels (pour deux classes 

[CP, CE1], ce fût collectif) avec des élèves et des professeurs. Il y a également eu des 

observations ethnographiques faites dans les classes, pour des besoins d’appropriation des 

lieux, mais aussi pour que les élèves s’habituent à ma présence. Cependant, c’est un outil qui 

ne fait pas partie du protocole de recherche, uniquement le terrain de l’école maternelle a ouvert 

la voie à des observations plus longues (en élémentaire c’est succinct). Par ailleurs, 

l’observation, m’a permis de mieux calibrer mon approche sur le terrain, de mieux mesurer 

l’environnement dans lequel se situe ma recherche, mais aussi, de tisser des liens avec les élèves 

et les personnels scolaires, de me « fondre dans le décor ». 

Un questionnaire à l’attention des familles d’élèves a été élaboré dans le cadre de cette 

recherche. Malgré des retours conséquents de questionnaires remplis (école élémentaire : 79%, 

collège A : 82%, lycée : 49%), les informations sont inexploitables au regard de nos questions 

actuelles de recherches qui ont évolué durant les quatre années de thèse. L’acteur « famille » 

aurait permis un autre regard sur les questions de transgressions par rapport au sexe de l’enfant 

mais les questions posées et son début de traitement ne m’ont pas éclairée sur ma thèse actuelle. 

De plus, ces données supplémentaires auraient participé à un manuscrit de thèse trop 

conséquent. 

Dans l’approche quantitative, c’est un travail à partir des supports du logiciel Pronote et 

des informations dans les carnets de liaisons que j’analyserai. Pronote permettra de faire un 

bilan sur les transgressions, les punitions et les sanctions dans les trois collèges ; comme l’a 

déjà fait Sylvie Ayral (2009). Être attentive à la manière de transcrire dans les carnets de liaisons 

permettra la mise en lumière de la vision peut-être, inconsciente et subjective, qu’ont les 

professeurs de la transgression qu’ils décrivent. 

L’approche quantitative (à partir du logiciel Pronote et du carnet de liaison) a permis de 

me situer dans le cadre d’une sociologie explicative (macro) et l’approche qualitative (entretiens 

semi-directifs et observations) permet de se positionner dans le cadre d’une sociologie 
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compréhensive (micro). « Expliquer et comprendre sont désormais conçus comme des phases 

relevant d’un même processus global d’Interprétation » écrit Marc Weisser (2014, p. 80). Ce 

qui est appelé « arc herméneutique »140 fait progressivement passer le chercheur de « […] la 

compréhension naïve d’une situation à son explication armée, puis finalement à une 

compréhension (plus) savante » (Ibid., p. 81). La compréhension globale laisse alors la place à 

une compréhension plus subtile, plus nuancée, plus interprétative ? Comme le formule Hans-

Georg Gadamer (1976) : « Comprendre c’est toujours interpréter ; en conséquence, 

l’interprétation est la forme explicite de la compréhension » (Gadamer, 1976, p. 61). 

2.1 - Approche qualitative 

2.1.1 - Échantillon d’élèves 

L’approche qualitative est ce que j’ai nommé en amont le réseau vertical : des entretiens 

semi-directifs avec des élèves au lycée, au collège A et à l’école élémentaire. Viennent 

s’ajouter, des observations réalisées dans des classes de maternelle (cf. : partie 3 chapitre 4) et 

d’élémentaire (cf. : partie 3 chapitre 2), mais que je traiterai de manière plus anecdotique 

particulièrement pour les observations en élémentaire. 

2.1.1.1 - Accès aux données 

a - Lycée 

Il est inenvisageable de faire sortir des élèves de classe pour les besoins d’un travail 

universitaire. J’ai donc proposé, à la réunion de septembre avec les enseignants, de donner des 

rendez-vous aux élèves.  

« J’exposai mon projet en les mettant en garde sur le fait que cela pouvait être long car l’idée 

était que j’allais définir des plages d’horaires en fonction des ‶ trous ʺ dans l’E.D.T. des élèves 

pour qu’ils viennent me voir et qu’on fasse l’entretien ».  

J’ai eu l’appui et le soutien des professeures documentalistes qui m’ont donné accès à 

une salle vitrée au C.D.I. pour que je m’installe quand je le souhaitais pour faire passer les 

entretiens. En amont je me suis rendue dans toutes les classes (que ce soit au lycée, collège et 

école primaire) pour me présenter, expliquer ce que j’allais faire avec eux les prochaines 

semaines. 

                                                 
140 Théorisé par Paul Ricœur qui définit l’herméneutique comme la science de la compréhension. 
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« À chaque fois je précisai [aux élèves] qu’il n’y avait pas d’obligation, que je ne forçais personne 

mais que ceux qui ne voulaient pas devaient me le dire car s’ils étaient trop nombreux je 

changerai de classe. Évidemment personne ne le disait sur le moment et par la suite j’ai eu des 

refus quand leur tour arrivait. […] J’ai tenu à jour un tableau sur, précisément, les jours où je 

voyais des élèves des classes. Dans certaines classes, les entretiens ont duré trois mois, dans 

d’autres, deux semaines… parfois c’était à cause des incompatibilités d’E.D.T., parfois une même 

classe avait ses heures de disponibilité en même temps (TES et TS), et parfois on me ‶posait des 

lapinsʺ […]. J’ai donné à tout le monde mon numéro de téléphone pour qu’ils m’appellent s’ils 

avaient un empêchement, ça a fonctionné. […] A la fin des entretiens d’une classe, […] je prenais 

des R.D.V. individuels et notais le nom et l’heure du R.D.V. de la personne, ce qui était compliqué 

car si quelqu’un arrive en retard ou qu’il reste avec moi plus de 20 min ça décalait tout et le 

dernier ne pouvait pas passer l’entretien. C’était assez stressant. Pour certaines classes (TS) j’ai 

même fait un tableau que j’ai envoyé au professeurs et qu’il a mis sur l’E.N.T. pour que les élèves 

n’oublient pas leur R.D.V. Quand il ne restait que 5 ou 6 élèves, et que je ne voulais pas une fois 

de plus déranger l’enseignant, j’allais récupérer les numéros personnels des élèves à la vie 

scolaire […]. On s’organisait entre nous pour l’entretien mais parfois je n’ai pas eu de réponse. 

Deux classes m’ont bien arrangé, les 2nd car le professeur est venu faire cours au C.D.I. une 

heure par semaine le temps qu’il fallut pour que j’interviewe tous les élèves (3 ou 4 élèves en 1h) 

car il avait peur que les élèves ne viennent pas, et la professeure de TM qui m’a proposé une salle 

à côté de la sienne afin de m’entretenir avec eux au fur et à mesure de la journée ». 

Entre le premier contact avec une classe de lycée (02 octobre 2015) et le dernier 

entretien fait (15 mars 2016) sont passés presque 6 mois141. Les entretiens que j’ai menés au 

lycée ont duré entre 7 minutes et 40 minutes. J’ai fait le choix de l’enregistrement car « Il n’y 

a pas de bon entretien approfondi sans enregistrement142. […] Enregistrer ouvertement fait 

partie intégrante du pacte d’entretien » (Beaud et Weber, 2010, p. 181). 

« Un point important en lien avec mes entretiens fût la retranscription. J’ai commencé, et ce 

jusqu’aux vacances de Noël, à enregistrer tout sur mon téléphone. Au début j’étais assidue et je 

retranscrivais tout le soir même, mais ça n’a pas duré longtemps et j’ai rapidement été débordée 

par les entretiens […]. Je trouvais que c’était plus agréable pour eux comme pour moi, de 

regarder les gens avec qui je discutais, que je ne perdais aucun mot et que c’était fluide. Au début 

des vacances j’avais 139 entretiens sur mon téléphone […]. Nouvelle année, nouvelle résolution : 

je vais écrire en même temps que l’élève parle ! [Pour les entretiens au collège A] ». 

                                                 
141 Le tableau des rendez-vous avec les lycées est à retrouver en annexe. 
142 Les mots sont en italique dans la citation initiale. 
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b - Collège A 

Mi-décembre je recontacte le chef d’établissement du collège A car j’ai « bientôt » 

terminé les entretiens au lycée. On se revoit dans son bureau, il relance par un mail tous les 

enseignants pour les prévenir de ma venue avec en pièce jointe un tableau qui récapitule sur 

deux semaines mon passage dans les classes. Au collège A, l’organisation pour faire passer les 

entretiens fût plus simple. 

« […] je suis autorisée à sortir les élèves de leur classe pour leur faire passer l’entretien, porte 

ouverte. J’ai pour chaque heure une pièce pour les entretiens, proche de leur salle de classe. Je 

suis complètement autonome et la mesure est très bien accueillie par les enseignants, à aucun 

moment, un personnel éducatif m’a dit qu’il ne voulait pas. […] Je commence donc mes entretiens 

avec les collégiens début février 2016 ».  

L’organisation me permet d’être efficace et indépendante, les enseignants et le chef 

d’établissement me font confiance. C’est un espace réduit par rapport au lycée, ce qui me permet 

avec les élèves d’avoir des temps de trajet classe/ salle d’entretien très courts. Par contre, je ne 

m’attendais pas à une telle retenue de la part des collégiens, ils sont beaucoup moins à l’aise 

que les lycéens. 

« Je suis surprise car même en ayant adapté mon questionnaire à des collégiens (par rapport à 

ce que je faisais avec les lycéens) la communication est parfois difficile. Je leur fais peur ? […] 

Que ce soit des 6èmes ou des 3èmes quand j’entre dans la salle, une salve de mains se lève, […] ils 

me demandent si ça peut être leur tour. […] Ravis de sortir de cours, c’est une toute autre 

ambiance quand on commence l’entretien, surtout les 6èmes ! Certains se tassent sur leur chaise, 

et ne disent plus mot, d’autres marmonnent des « oui » ou des « non » timides. Ça ne fanfaronne 

plus du tout. Un élève de 5ème m’explique qu’il était content de venir mais qu’arrivé face à moi 

[…], ça l’a impressionné et il est devenu timide. Heureusement ce n’est pas le cas de tous, mais 

assurément je pouvais parfois faire passer quatre lycéens en une heure alors que je m’entretiens 

difficilement avec trois collégiens en une heure. Et ce n’était pas prévu. Alors, je prends du retard 

et le programme des deux semaines s’allonge. Sans compter les fois où l’enseignant fut absent 

[…] ou que je ne suis pas prévenue d’une sortie pédagogique. Mais finalement, je m’en sors et 

fin mars 2016, je termine la dernière classe : la classe de 6ème (qui battent des records puisque 

c’est deux élèves par heure, pas plus) ».  

Je n’utilise plus mon téléphone pour enregistrer, j’écris directement sur mon ordinateur, 

ce qui n’a peut-être pas aidé à la prise de contact avec certains. Le fait de parler lentement, de 

donner moins d’informations, de ne pas partir dans des réflexions parallèles (comme le faisaient 
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les lycéens) m’offre cette possibilité de transcrire en temps réel l’entretien, avec ses avantages 

et ses inconvénients.  

c - École primaire : élémentaire & maternelle 

Mon passage dans les classes des niveaux élémentaires a été programmé sur quelques 

semaines. Je me suis mise d’accord avec les cinq professeures sur les jours les plus intéressants 

pour venir en classe (surtout pour l’observation). Ne sachant pas exactement ce que je cherchais 

à observer ou la thématique de mes entretiens avec les élèves, les professeures me proposaient 

des jours avec plusieurs leçons, pour que j’assiste à des journées ou demi-journée variées. Le 

programme de mes venues à l’école primaire est à retrouver en annexe. Je n’ai pas l’autorisation 

de les faire sortir de classe pour m’entretenir avec eux, l’I.E.N. a été très clair sur le sujet.  

« Je commençai avec les CM2, comme si j’avais besoin d’y aller lentement pour ne pas me 

confronter trop vite aux plus petits… J’expliquai aux élèves comment ça allait se passer, entre 

autres que je serai au fond de la classe […] que ce serait de manière aléatoire, que ce n’était pas 

une évaluation (apparemment ils avaient posé beaucoup de questions à la maitresse, inquiets), 

qu’ils n’étaient pas obligés de répondre à toutes les questions, etc. Je me fabriquai une barricade 

avec des livres pour ne pas attirer leur regard, j’allai chercher un élève doucement, je le faisais 

asseoir […] ». 

Les élèves les moins bavards ne sont pas restés plus de 55 secondes avec moi et les plus 

bavards 5 minutes (la moyenne est de 3 minutes). Avec eux, j’enregistre avec mon téléphone.  

Ils sont déjà très intrigués de ma présence, des questions que je leur pose, donc je préfère garder 

un contact visuel. Par contre, certains parlent peu, ou alors il faut beaucoup de relances avant 

d’obtenir quelques mots. De ce fait, cela me prend plus de temps de réécouter un enregistrement 

plutôt que d’écrire simultanément, mais c’est un risque trop important de les déconcentrer si 

j’écris en même temps sur un ordinateur. En revanche, l’usage du téléphone ne les intrigue pas, 

ils sont habitués à l’objet. Dernier élément, avec certaines classes (j’y viendrai par la suite), j’ai 

fait des entretiens groupés (jusqu’à quatre élèves) de ce fait, l’enregistrement est une meilleure 

solution pour ne pas perdre une miette de leurs intéressants et joyeux brouhahas.  

À l’école maternelle, qui est dans un bâtiment à côté de l’élémentaire, j’ai seulement 

souhaité (avec les élèves) faire des observations dans les classes. Cependant ce travail 

d’observation (contrairement aux autres observations) est analysé dans la thèse car des 

indicateurs fiables et précis ont pu être mis en œuvre et qu’avec des élèves aussi jeunes, souvent 

« petits parleurs », il n’était pas possible d’obtenir un matériel suffisant à partir d’entretiens. 
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2.1.1.2 - Choix des outils 

a - L’entretien semi-directif au lycée & collège 

La forme d’investigation auprès des élèves dans l’enseignement secondaire est 

l’entretien semi-directif à visée de recherche. Il est à usage principal, c’est-à-dire « qu’il 

constitue le mode de collecte principal de l’information » (Blanchet & Gotman, 2010, p. 41). 

Le mot « entretien » signifie « action d’échanger des propos avec une ou plusieurs personnes ; 

conversation suivie sur un sujet » (Dictionnaire en ligne C.N.R.T.L.). C’est une personne avec 

laquelle on converse. Tous les échanges avec les élèves se sont faits en face à face, à vue143. 

Comme l’explique François de Singly (2012) : « L’entretien est un instrument privilégié pour 

la compréhension des comportements […] » (Ibid., p. 17), il se situe dans le cadre d’une 

sociologie compréhensive. Ce type de recueil « […] vise généralement à saisir le sens que les 

individus donnent à leurs actions » (Bugeja-Bloch et Couto, 2015, p. 26). 

Les entretiens faits avec les lycéens ont été les premiers. N’ayant pas fait d’entretien-

test au préalable, ils ont été modifiés (seulement les premiers jours) en « cours de route » : les 

façons de poser les questions, les relances, le rajout d’une question ou la suppression d’une 

autre. Les propositions d’entretien ont évolué et se sont adaptées aussi à l’élève que j’avais en 

face. Parfois, intéressés par le sujet de recherche qu’ils comprenaient assez vite (pour certains), 

ils allaient sur des sujets hors de l’entretien mais intéressants donc je relançais pour approfondir 

leurs positions et pour comprendre par quel mécanisme ils en arrivaient à cette réponse. 

« La construction de mes questionnaires a pris du temps et a changé depuis septembre, jusqu’au 

moment où j’ai trouvé les bons mots, la bonne approche, les bonnes relances, tout simplement les 

questions pertinentes ». 

Au fur et à mesure, je saisissais d’autres pistes intéressantes, à partir des entretiens 

d’élèves, qui émanaient de mon sujet. Je perfectionnais les questions d’entretien, mon 

positionnement était plus clair, ce qui me permettait d’être moins anxieuse par rapport à mes 

hypothèses, mes attentes, car la plupart des entretiens étaient riches d’informations, de sens et 

porteur d’analyses convergentes.  

Mes premières questions se rapportent aux « renseignements signalétiques » (Berthier, 

2010) en portant sur l’âge de l’élève, son collège (ou école primaire), et la profession des 

parents. Ce sont finalement des questions dont je n’ai pas fait usage, mais au moment des 

entretiens je l’ignorais. À noter un fait intéressant, à la question « quels métiers exercent tes 

                                                 
143 Le terme anglais « interview » est inspiré du mot français « entrevue » : ce qui se rapporte au fait d’avoir les 

gens en face de nous. 
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parents ? », les élèves (collégiens et lycéens) m’ont en très grande majorité (90%) dit le métier 

de leur père en premier : même quand le père avait un travail moins valorisant que la mère, 

même quand celui-ci était au chômage, en invalidité, ou même décédé. Je note la classe et je 

demande le sexe de l’élève, car quelques-uns ont une allure androgyne144. Plus tard, j’apprends, 

par un collègue chercheur dans le laboratoire auquel j’appartiens, que le fait de poser ces 

questions avant l’entretien conditionne les interviewés. En leur rappelant leur sexe, leur âge, en 

leur demandant de quel milieu socio-économique ils viennent (question sur le métier des 

parents) on les rappelle à ce qu’ils sont. Par conséquence, on a plus de chance que leurs réponses 

coïncident à ce que la société attend d’eux. Par exemple, rappeler en début d’entretien à une 

fille qu’elle est une fille place le sujet à répondre comme une fille. 

L’entretien était à l’origine composé de 15 questions, par la suite je me suis rendue 

compte que certaines (par exemple : la 4, la 10, la 12) n’était pas pertinentes, trop éloignées du 

sujet, j’ai donc arrêté de les poser ou alors j’ai fait le choix de ne pas les analyser. L’entretien 

semi-directif a été pensé avec plusieurs formes de questions. Le premier type de questions 

propose deux situations de transgressions identiques se déroulant au lycée (et au collège quand 

j’étais avec des collégiens) : les questions 1 et 8 ; 3 et 7 ; 5 et 13. Elles ne sont pas posées à la 

suite mais à un intervalle de trois ou quatre questions. La seule différence c’est qu’elles mettent 

en scène la première fois, par exemple, une fille et l’autre fois, un garçon. Ce sont des questions 

ouvertes pensées à partir de description de scénarii discriminants en fonction du sexe. Ci-

dessous, les couples de questions : 

- Question 1 : Dans les couloirs Enzo bouscule fortement et volontairement Océane. En 

réaction, elle lui crache dessus. Comment cela te fait réagir ? 

- Question 8 : Dans les couloirs Manon bouscule fortement et volontairement Mathis. En 

réaction, il lui crache dessus. Comment cela te fait réagir ? 

 

- Question 3 : Léo est insolent envers l’enseignant en classe, il lui demande d’arrêter 

mais il ne le fait pas. Comment cela te fait réagir ? 

- Question 7 : Emma est insolente envers l’enseignant en classe, il lui demande d’arrêter 

mais elle ne le fait pas. Comment cela te fait réagir ? 

 

                                                 
144 « Qui possède ou évoque les deux sexes à la fois » (dictionnaire en ligne C.N.R.T.L.). Sur le site de S.O.S 

homophobie il est écrit qu’« On qualifie une personne d’androgyne si son apparence ne permet pas facilement de 

déterminer si c’est une femme ou un homme ». Le terme est construit à partir de racines grecques andros (l'homme, 

comme appartenance de genre) et gynè (la femme).  
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- Question 5 : Chloé est toujours en train de chercher les ennuis pendant les pauses et 

cela se termine souvent en bagarre devant le collège. Comment cela te fait réagir ? 

- Question 13 : Thomas est toujours en train de chercher les ennuis pendant les pauses 

et cela se termine souvent en bagarre devant le collège. Comment cela te fait réagir ? 

 

Ces situations ont été imaginées par rapport aux types de transgression commise. Les 

questions 1 et 8 renvoient à une transgression de la norme. Les travaux de Norbert Elias (1976) 

nous éclairent sur comment la société s’est civilisée au fil du temps, puisqu’au Moyen âge, par 

exemple, il était coutume de se moucher dans ses doigts ou de cracher sans gêne. Des 

changements dans les mœurs, dans les comportements ont eu lieu, « […] mais aussi dans les 

sensibilités et les normes régulant l’étendue des comportements autorisés, prescrits et interdits » 

(Wouters, 2015, p. 147). À travers les « bonnes manières » (transmises par toutes sortes 

d’instances : famille, école, etc.), les élèves savent qu’il n’est pas dans la norme de cracher sur 

des gens, même comme moyen de défense. Les questions 3 et 7 renvoie à une transgression de 

la règle. Plus précisément de la règle scolaire. Comme il a été constaté dans la précédente partie, 

un comportement scolaire, acceptable, implique un respect d’autrui. De ce fait l’insolence est 

un comportement transgressif au vu des règles prescrites par le R.I. des établissements. Enfin, 

les questions 5 et 13 renvoient à une transgression de la loi. Il est interdit de frapper une autre 

personne puisque c’est une atteinte à l’intégrité physique de celle-ci. Il faut ajouter, que les 

exemples de l’insolence et de la bagarre ont été retenus aussi car ce sont des transgressions qui 

ont été souvent constatées dans Pronote (dans les travaux de Ayral aussi [2011a]) et sont, de 

manière générale, courantes dans l’espace scolaire. 

Les autres types de questions, sont des questions ouvertes et simples. Ci-dessous les 

questions : 13 bis, 8 bis, 9, 11, 14, 15.  

- Question 13 bis : Y a-t-il une différence entre une fille qui se bat et un garçon qui se 

bat ? 

- Question 8 bis : L’insolence et la violence sont des caractéristiques que tu considères 

comme féminines, masculines ou caractéristiques des deux sexes ou d’aucun sexe ? 

- Question 9 : Trouves-tu qu’il y a une différence en classe quand tu as un professeur 

homme ou une professeure femme par rapport à leur autorité face à une transgression 

d’élève ? 

- Question 11 : Pourquoi les élèves se font ils punir au collège ? 

- Question 14 : Que penses-tu de la mixité, filles/ garçons, en classe ? 
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- Question 15 : Est-ce que tu peux me dire comment tu caractérise les garçons et les filles 

de ton âge ? Si ce n’est pas possible, tu m’expliques pourquoi. 

Ces questions permettent d’aborder d’autres objets parallèles comme l’autorité de 

l’enseignant face à un acte transgressif, les punitions, le vécu de la transgression dans un cadre 

mixte, etc. Les réponses aux deux types de questions permettront de répondre à trois des axes 

de notre modèle conceptuel : les identités liées aux comportements des élèves filles et garçons 

sur la transgression, les justifications des transgressions commises par des élèves filles et 

garçons et les répercussions de l’acte transgressif, toujours en fonction du sexe de l’élève. Le 

modèle conceptuel est développé dans le chapitre trois. Les questions : 2, 4, 6, 10, 12 ne sont 

pas traitées car ce sont des questions qui avaient comme seule utilité de mettre en confiance 

l’élève ou des questions éloignées de mon sujet qui permettaient d’espacer au maximum les 

réponses aux questions qui me serviraient dans la recherche.  

Les entretiens semi-directifs basés, en partie, sur des scénarii ne sont pas sans rappeler 

la méthode des scénarios (M.D.S.), que j’ai découverte avec les travaux du sociologue Vincent 

Meyer (2008). L’utilisation des scénarii permet un complément dans la démarche 

méthodologique qualitative de l’entretien semi-directif. L’intérêt c’est « […] de parier sur la 

capacité des participants à objectiver et à rationaliser des situations […] ; ils [les M.D.S.] 

permettent d’avoir des prises sur un réel partagé » (Meyer, 2008, p. 13). Ce qui a été fait n’est 

pas comparable et les échelons méthodologiques des M.D.S sont tout à fait différents. 

Cependant, il est rapporté qu’« […] il est important de construire des scénarios qui déclenchent 

et provoquent une justification sur certains faits ou comportements du quotidien […] » (Ibid.) ; 

ce qui est aussi notre objectif en proposant des situations fréquentes (peut-être pas les questions 

1 et 8) et concrètes où on demande aux élèves de réagir, ce qui peut permettre à l’interviewé de 

se projeter et de prendre conscience de son point de vue sur les champs abordés. 

La visée de l’entretien est de passer de situations concrètes auxquelles l’élève peut 

réagir, se positionner, à des questions plus formelles qui peuvent susciter une réflexion. 

L’interviewé n’est pas au courant du sujet de l’entretien, de ce fait il ne comprend pas tout de 

suite que l’on parle de transgression et surtout que je cherche à savoir s’il a une réaction 

différente en fonction du sexe de l’élève qui transgresse (particulièrement quand il est confronté 

aux scénarii). Certains ont sûrement compris mes intentions mais n’ont rien dit, d’autres sont 

complètement restés insensibles au sujet et m’ont souvent répondu en ayant des propos très 

différents en fonction des sexes. D’autres encore ont ri (surtout au lycée) quand ils ont compris 

que je changeais les prénoms et se sont remis en question à haute voix car spontanément ils 
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allaient donner des réponses différentes, ce qui était très intéressant. D’autres encore avaient 

des propos très matures, voire militants, sur les questions d’égalité des sexes.  

Les entrevues ont été variées et la forme de l’entretien a permis de proposer un échange 

dynamique. Les collégiens ont été plus réservés voire timides, ils développaient moins leurs 

réponses. Ce sont aussi eux qui ont tenu les propos les plus réactionnaires sur la place de 

l’homme et de la femme dans la société. 

b - L’entretien à partir d’un « dessin-langage » en élémentaire 

L’entretien n’est pas envisageable à l’école élémentaire, même si les CM2 étaient 

finalement plus à l’aise que certains élèves de 6ème. Pour échanger avec les écoliers, j’ai fait des 

entretiens basés sur une sorte de « dessin-langage ». J’ai découvert l’outil du photo langage 

pendant ma formation de C.P.E., cela favorise le processus associatif car la photo est un objet 

de projection. J’ai souhaité appliquer cette méthode avec des dessins. En choisissant un dessin, 

l’élève va privilégier « certains détails » (PedagoPsy, s.d.)145 et lui « attribue[r] des propriétés 

qui sont en lui ». Ce processus devait permettre aux élèves le « mi-dire », « c'est-à-dire de parler 

à la fois de lui en même temps qu'il parle de la photo » (le dessin pour notre étude). L’objectif 

est de favoriser l’échange puisque l’élève peut parler de lui, tout en se « cachant » derrière le 

dessin, cela m’a rendu possible des discussions sur les questions de transgression, de différence 

garçons/ filles, de punition, plus facilement. Grâce à l’aide et au talent de la formatrice et 

infographiste, Marie-Christine Deyries, nous avons donc créé un « dessin-langage » à partir de 

vraies photos prises dans des établissements146. 

Le but est de proposer toutes sortes de situations de transgressions sous forme d’images 

aux élèves et de leur demander : « Y a-t-il des situations que tu remarques dans ton école ? ». 

Le concept est similaire à celui des entretiens des collégiens et des lycéens, une même situation 

est proposée deux fois avec une fois une mise en scène avec un garçon et, l’autre fois, avec une 

fille. Par la suite, ma question a pu évoluer quand les élèves restaient muets. Je demandais : 

« Que peux-tu me dire à propos de ces images ? ». Je profitais alors de leur réponse en posant 

une question pour qu’ils puissent préciser l’information qu’ils me donnaient. 

« Quand il a choisi les deux dessins, je lance l’enregistrement […] et on discute entre 3 et 5 

minutes. Au bout du 3ème élève, j’ai fait évoluer les consignes. Je ne mélange plus tous les dessins, 

je place les deux similaires l’une à côté de l’autre (une même situation avec un garçon ou une 

fille), de plus j’explique davantage : je montre tous les dessins, je dis qu’il faut bien tout regarder, 

                                                 
145 Les informations sur le photo langage qui vont suivre viennent de ce site internet. 
146 Merci aux chefs d’établissements (année 2014/2015) qui ont accepté que je prenne des photos dans les différents 

espaces scolaires : le lycée Georges Clémenceau à Montpellier et le collège Pierre Mendès France à Jacou.  
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qu’il y a à chaque fois la même situation l’une à côté de l’autre, que ça ne doit pas être du hasard, 

qu’il peut se lever pour mieux observer ».  

Ci-dessous, une élève décryptant une image du « dessin-langage ». 

Figure 29 Élève de CE2 durant le "dessin-langage" 

 

Avec du recul, je me rends compte qu’il y avait des biais car les images proposées sont 

elles-mêmes empreintes de stéréotypes de genre : les expressions sur le visage, la façon dont se 

tiennent les personnages, de part même parfois les situations (une fille et un garçon qui 

perturbent un autre élève ne sont pas représentés en le perturbant de la même manière). Nous 

avons fait attention aux habits, aux coupes de cheveux, mais certains aspects nous ont échappé. 

Il y avait aussi trop de propositions, j’ai donc réduit les possibilités rapidement. Enfin, on a fait 

l’erreur d’intégrer des bulles avec des dessins à l’intérieur (comme dans les B.D.) pour 

transmettre l’idée d’énervement ou de propos méchant. Mais cela va à l’encontre du « photo-

langage » où il ne doit y avoir aucune information « écrite ». L’exercice s’est compliqué avec 

les plus petits (CP, CE1) : 

« Je mangeais souvent à la pause avec les maitresses et nous discutions parfois de mon travail, 

notamment quand j’étais bloquée avec les entretiens des CP (qui n’avaient pas encore commencé 

mais qui m’inquiétaient déjà). Elles m’ont donné leur avis en m’expliquant qu’il fallait poser des 

questions plus simples, ne pas poser plusieurs consignes. Une seule c’est déjà important pour des 

petits ». 
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Ce que je faisais déjà en amont avec les plus grands, mais je pouvais facilement poser 

trois, quatre questions supplémentaires pour qu’ils développent leur pensée. Le choix qui a 

porté ses fruits a été de faire les entretiens en groupe (ce que j’aurai dû faire avec les CE2 

également). Les professeures des écoles (de CP et de CE1) faisaient des groupes de filles et de 

garçons mélangés, avec des grands et petits « parleurs » et on s’entretenait au fond de la classe 

de la même façon qu’avec les plus grands (CE2, CM1, CM2). L’exercice est différent car j’avais 

une place d’animatrice, il fallait que « […] la discussion se déroule avec une certaine fluidité, 

que le plus grand nombre de personnes y participe et que l’on traite du sujet proposé » 

(Duschesne, Haegel, de Singly, 2008, p. 63), ce qui n’était pas évident car certains souhaitaient 

plutôt me raconter leur journée. Il a fallu mettre en confiance les plus timides, répartir les tours 

de parole, solliciter les plus silencieux, relancer ou recadrer le sujet et faire en sorte que la 

discussion « prenne » pour que ce ne soit pas une succession de points de vue mais un véritable 

échange entre les élèves (Duschesne, Haegel, de Singly, 2008).  

Les situations de transgression sur les images du « dessin-langage » ont été inspirées de 

ce que je connaissais des transgressions dans le secondaire (certaines sont donc en décalage 

avec la réalité du primaire, mais l’I.E.N., ayant vu le « dessin-langage » avait réagi en disant 

que c’était « violent mais plutôt réaliste »), également des observations que j’ai pu faire en 

amont dans la cour de récréation et dans les classes à l’école primaire.  

Avec le recul, j’aurai dû faire des entretiens collectifs avec tous les élèves en 

élémentaire. Car même si, en CE2, CM1 et CM2, je fais état de conclusions intéressantes ; les 

entretiens à plusieurs élèves étaient fructueux en terme d’échanges intra-groupe et même 

d’argumentations. « […] la prise en compte des interactions sociales qui se jouent dans le cadre 

collectif de la discussion » (Duschesne, Haegel, de Singly, 2008, p. 43), permet au regard 

extérieur du chercheur d’obtenir des réponses qu’il n’avait pas imaginées. Par ailleurs, je 

proposais encore moins d’images (pour les CP et CE1) mais elles étaient plus variées (il n’y 

avait pas cette opposition de mêmes scènes avec un garçon et une fille). Ils parlaient tous en 

même temps, se répondaient aussi, c’était très spontané, passionné et riche.  

Du CP jusqu’en CM2, j’ai aussi fait trois demi-journées d’observation dans chaque 

classe, sur la même grille d’analyse que pour les classes de maternelle. Ces observations sont 

anecdotiques dans mon travail car le temps passé en classe est très court, mais je tenais à ce 

qu’elles figurent ici car elles ont apporté des premières réponses sur les types de transgressions 

commises durant cette année de terrain. De plus, j’avais une vision des transgressions au collège 

et au lycée mais pas dans le primaire. Ces observations et le comptage des transgressions sur 
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mon échantillon ont montré que dès l’école primaire, les garçons sont bien plus transgressifs et 

certaines de leurs attitudes plus sanctionnées par les acteurs scolaires. 

Ci-dessous, un tableau pour résumer le nombre d’élèves avec qui je me suis entretenue 

pour l’étude : 

Tableau 5 Nombre d'élèves total pour les entretiens 

Établissements École élémentaire Collège (A) Lycée Total 

Nombre d'élèves 134 106 260 500 

 

c - L’observation en maternelle 

À l’école maternelle, des observations pendant cinq demi-journées ont été réalisées 

(seulement le matin, l’après-midi étant consacré pour beaucoup à la sieste) dans les classes et 

pendant les récréations. Les élèves des deux classes ont entre deux et six ans. J’ai comptabilisé, 

dans la classe les remarques de comportement que faisaient les professeures mais aussi des 

moments de non-respect des règles entre les élèves où les professeures ne voyaient pas ou 

n’intervenaient pas. En amont, des observations durant quatre journées dans plusieurs classes 

de maternelles (une classe de grands/ moyens, une classe de petits/ grands, une classe de 

moyens, une classe de petits et une classe de petits/ grands) ont permis de constituer la grille 

d’analyse qui sert de base à ces observations. Durant cette période, la relève de toutes les 

remarques orales sur les comportements que faisaient les cinq professeures aux élèves ont 

rendus possible l’émergence de sept transgressions. On en comptera six car l’une est la « non 

renseignée » (N.R.). La classification est la suivante (identique aux écoliers des classes 

d’élémentaire) :  

- Chahute : provoque du vacarme accompagné de désordre, 

- Bavarde : action de parler abondamment, 

- Se déplace (sans autorisation) : action de se mettre en mouvement sans autorisation, 

- Embête un pair : cause des ennuis, du souci ou du désagrément à un autre élève, 

- Ne se tient pas correctement : remarque de la professeure si l’élève est dans une position, 

qui ne lui permet pas de travailler, d’écouter ou qui gêne la professeure, 

- Joue : action de jouer alors que ce n’est pas le moment, 

- N.R. : rassemble tous les évènements qui n’ont pas été suffisamment clairs pour être 

classés. 

Quand il y avait transgression, toutes les phrases prononcées par l’enseignant ont été 

retranscrites. Il était essentiel de noter le contexte si besoin, pour ensuite répertorier l’acte de 

l’élève dans la bonne catégorie (chahut, bavardage etc.). La transgression à la maternelle est 
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courante car les règles mises en place ne sont pas encore acquises par tous, surtout en P.S. 

Cependant des règles de classe sont travaillées en début d’année à l’aide d’images. Les 

observations ayant eu lieu vers la fin de l’année scolaire, la plupart des enfants s’étaient 

familiarisés et avaient intégré le règlement et les règles de vie en collectivité. Les observations 

en maternelle ne seront pas davantage développées dans le chapitre trois, on retrouvera 

directement les résultats dans la dernière partie de cette étude. 

2.1.2 - Échantillon de professeurs 

2.1.2.1 - Accès aux données et choix de l’outil : l’entretien semi-directif 

a - Lycée & collège A 

Au lycée, les enseignants147 n’ont pas toujours été disponibles. La plupart étaient pressés 

et n’accordaient que peu d’importance au travail de recherche ce qui pouvait rendre la 

communication compliquée pour se donner un rendez-vous et faire l’entretien. Quelques-uns 

sont méfiants et ont un rire gêné quand je leur pose des questions, ils sont mal à l’aise avec le 

sujet ou le déconsidère. D’autres sont adeptes de la langue de bois. Heureusement je réussis à 

faire un certain nombre d’entretiens me donnant accès à l’intimité des classes, aux réflexions 

sur le ou les traitements, parfois différents et parfois identique, des élèves filles et des élèves 

garçons qu’ils font.  

Les premiers entretiens148 proposent des situations concrètes sur lesquelles j’invite les 

professeurs à réagir. J’avais fait le choix, sur quinze questions, d’en avoir seulement cinq sur 

mon thème, pour éviter justement que les enseignants comprennent mes intentions premières. 

Faire des entretiens sur la transgression, la punition est déjà un thème délicat car on peut toucher 

aux compétences d’autorité de l’enseignant mais si, en plus, on évoque la possibilité d’un 

traitement différencié des élèves sur la question de la transgression, cela peut rendre difficile 

l’échange et j’étais inquiète de la réaction des interviewés. Par expérience (durant l’année du 

mémoire) j’avais déjà eu des retours où les enseignants s’offusquaient qu’on puisse émettre la 

possibilité qu’ils ne traitaient pas les élèves de manière égalitaire et neutre. Cependant, au fur 

et à mesure je me suis rendue à l’évidence de l’erreur que j’avais commise à tergiverser car les 

entretiens étaient longs et difficiles à traiter. Il n’y avait pas de réflexion suffisamment 

approfondie, de la part des enseignants, sur les cinq questions importantes, j’étais en train de 

passer à côté de mes entretiens.  

                                                 
147 Ayant passé du temps avec les enseignants, plusieurs semaines, je tutoie certains dans les entretiens.  
148 Ces quatre premiers entretiens non satisfaisants sont à retrouver en annexe.  
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J’ai donc fait évoluer les questions (c’est pour cela que quatre entretiens ne sont pas 

aboutis pour ce travail) et j’ai proposé un entretien non-directif axé sur la mixité, la 

transgression, l’autorité de l’enseignant et la punition. Certaines questions, thèmes étaient 

préparés mais de nouveaux sujets ou questionnements pouvaient émerger sur lesquels 

j’approfondissais ou non. Les questions « de base » sont les suivantes : 

 

- Question 1 : Que pensez-vous de la mixité garçons/ filles dans les classes ? 

- Question 2 : Voyez-vous un critère commun aux élèves qui transgressent ? (Je demande 

pour le « sexe » par la suite). 

- Question 3 : Certains facteurs influencent-ils l’autorité des professeurs en classe ? 

- Question 4 : Des études scientifiques montrent qu’en établissement (collège), ce sont 

une grande majorité (80%) de garçons qui sont punis, qu’est-ce que cela vous évoque ? 

 

Pour le collège les questions ont été identiques. Les entretiens avec les enseignants se 

faisaient soit à la fin de la journée dans leur classe, soit à la pause méridienne dans une salle de 

travail accolée à la salle des professeurs. Fin de l’année scolaire 2016, ce sont dix entretiens 

(dont quatre peu exploitables) de professeurs de lycée dont trois hommes et sept femmes. Au 

collège, il y a eu neuf entretiens dont cinq hommes et quatre femmes. Les entretiens ont tous 

été enregistrés avec mon téléphone portable. 

b - École primaire : élémentaire & maternelle 

Pour les entretiens avec les professeures à l’école primaire il a été abordé les mêmes 

thèmes : la mixité (question 1), la différence de transgression en fonction du sexe des élèves 

(question 2), l’autorité en fonction du sexe de l’enseignant (question 3) et j’ai souhaité avoir 

leur avis par rapport aux travaux de Sylvie Ayral sur les 80% d’élèves punis (garçons) en 

collège (question 4). J’abordais aussi le système punitif à l’école élémentaire, que j’ai 

découvert. Certaines questions en ont, comme dans le secondaire, engendrées de nouvelles en 

fonction des échanges et des réponses de l’interviewé. J’ai pu retrouver les professeures dans 

leur salle de classe à la fin de la journée. Les entretiens sont souvent plus longs que dans le 

secondaire car elles avaient plus de temps, l’école étant un espace plus petit, avec moins de 

professeurs, nous nous sommes côtoyées plus longtemps qu’avec les enseignants du secondaire. 

Ce qui peut expliquer l’intérêt de prendre plus de temps pour répondre à mes interrogations, de 

partager davantage d’anecdotes, parfois personnelles. Elles ont toutes accepté que j’enregistre 

avec mon téléphone portable (comme dans le secondaire). Au total, ce sont sept entretiens faits 

à l’école primaire avec sept femmes : deux en maternelle et cinq en élémentaire. 
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Les entretiens avec les professeurs, que ce soit dans le primaire ou le secondaire, ont été 

fertiles, même si les premiers sont assez peu pertinents. Durant l’année 2017/ 2018 j’ai à 

nouveau fait des entretiens avec des enseignants du secondaire, mais cette fois-ci en proposant 

une seule question. J’avais le recul nécessaire sur les analyses de données et il manquait certains 

aspects que je ne pouvais pas prévoir deux ans auparavant. J’ai donc contacté des enseignants 

des mêmes établissements pour les rencontrer en dehors de leur lieu de travail et leur poser la 

question suivante : à partir des travaux de Sylvie Ayral (2009) (que j’expliquais), comment 

expliquez-vous que les élèves filles soient moins punies que les élèves garçons ? Je me suis 

entretenue avec un professeur homme en collège et deux professeures femmes en lycée (entre 

mars et mai 2018), ce qui m’a permis d’avoir des éléments complémentaires pour 

l’interprétation des données.  

Ci-dessous un tableau récapitulatif de la totalité des entretiens menés avec des 

professeurs dans le primaire et le secondaire, il y en a 29 (dont quatre peu exploitables) : 

Tableau 6 Récapitulatif du nombre d'entretiens avec les professeurs femmes et hommes 

Établissements Femmes Hommes Total 

École primaire 7 0 7 

Collège 4 6 10 

Lycée 9 3 12 

Total 20 9 29 

 

2.2 - Approche quantitative 

Dans l’approche qualitative, des entretiens ont été réalisés avec des élèves et des 

professeurs, qui nous informent sur leurs représentations sociales puisque « lorsqu’ils 

s’expriment sur les événements qui les touchent ou qu’ils tiennent pour extérieurs, ils donnent 

à voir leurs représentations » (Giust-Desprairies, 2009, p. 13). Ce sont des représentations 

individuelles qui sont finalement assez subjectives : « Dans l’analyse qu’ils font des situations, 

individus et groupes introduisent toujours leurs nécessités subjectives » (Ibid.).  

Dans l’approche quantitative qui va suivre, le terrain ne parle pas, mais nous informe 

des faits. À travers le logiciel Pronote et les carnets de liaison, on retrouve une description 

d’évènements réels, de situations vécues qui en plus ont une conséquence dans la vraie vie. Ce 

matériel plus concret permet d’avoir une vision davantage objective des enseignants dans la 

représentation de la transgression et le processus de punition. De plus, l’intérêt de l’approche 

quantitative, c’est qu’à partir de statistiques, on va pouvoir « atteindre les caractères d’un 

groupe, qui ont une même réalité et qu’on ne percevrait pas en traitant seulement les membres 
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de ce groupe isolément » (Bugeja-Bloch et Couto, 2015, p. 33). Cette diversité d’outils pour 

répondre aux mêmes questions de recherches est une façon de démontrer ou d’infirmer les 

futures hypothèses et de consolider les résultats.  

2.2.1 - Logiciel Pronote 

2.2.1.1 - Accès aux données 

Il était convenu avec les chefs d’établissements, comme expliqué en amont, que je 

vienne récupérer, avec comme support une clef U.S.B., les données de l’ensemble de l’année 

scolaire (2015/ 2016) de tout un collège, en fin d’année. Les éléments qui m’intéressaient sont 

uniquement les onglets concernant les punitions scolaires et les sanctions disciplinaires. J’ai 

donc extrait les mêmes informations, à quelques jours près, du logiciel Pronote du collège A, B 

et C. Avec l’aide des C.P.E. et l’aval des chefs d’établissements. 

2.2.1.2 - Choix du support : le logiciel Pronote 

À quoi sert le logiciel Pronote ? « Toute la vie scolaire en un logiciel » comme il est 

écrit sur le site d’index-éducation (2018) qui vend ce support de travail aux établissements. 

C’est un environnement numérique de travail qui permet à chaque personnel éducatif d’avoir 

accès à un certain nombre d’informations, d’onglets (différents si on est professeurs, C.P.E. ou 

chefs d’établissement) sur les élèves de l’établissement. C’est dans ce logiciel que sont 

répertoriées toutes les informations concernant les élèves : absence, retard, punition, bulletin de 

note, etc., le dossier complet de chaque élève peut être consulté en « quelques clics ». Quel est 

le but en récupérant ces informations sur les élèves ? L’objectif est d’utiliser le support le plus 

fidèle de recensement des transgressions scolaires et des punitions scolaires ou des sanctions 

disciplinaires qui en résultent, à ma disposition, pour établir un état des lieux quantitatif dans 

les collèges du nombre de transgressions, du type de transgression, de leurs auteurs, et lorsque 

c’est possible, du sexe des punisseurs.  

2.2.2 - Carnet de liaison 

2.2.2.1 - Accès aux donnés 

Les entretiens à l’école primaire terminés, j’ai pris contact avec les C.P.E. des collèges 

(A, B, C) pour convenir de l’organisation pour l’accès aux carnets de liaison. Le but étant d’être 

efficace pour ne pas priver plus d’une heure les élèves de leur carnet, et en même temps qu’il 

soit possible d’extraire les informations sans faire d’erreur. Comme expliqué précédemment, 

l’arrivée de la fête du Ramadan nécessitait aussi que ce soit rapide. Au collège A, comme au 



201 

 

collège C, je récupérais tous les carnets d’une classe pendant une heure que je rendais avant la 

sonnerie. Les A.E.D.149 me donnaient au fur et à mesure les salles de cours des différentes 

classes. Au collège B, ce sont les A.E.D. qui faisaient les aller-retours et qui m’apportaient les 

piles de carnets dans la vie scolaire. La première fois, avec la première classe, j’ai noté toutes 

les informations sur un carnet, mais cela prenait énormément de temps. Finalement, j’ai opté 

pour la photo. Avec mon téléphone portable je prenais la première page du carnet (pour avoir 

le prénom et la classe de l’élève ce qui me permettait de définir son sexe et son âge avant 

d’« anonymer »), et les pages contenant des informations sur les transgressions (mot de 

l’enseignant dans la partie « correspondance » et/ ou « observations écrites ») de l’élève. Je 

souhaitais prendre en compte le sexe de l’enseignant mais ça n’a pas toujours été possible car 

certains n’écrivaient pas leur nom mais utilisaient une signature à la place. J’ai tout de même 

gardé l’information que j’ai traitée au mieux. 

2.2.2.2 - Choix du support : le carnet de liaison au collège 

Le carnet de liaison est le deuxième support de travail permettant de juger du 

comportement d’un élève. Il est moins fiable et surtout moins officiel que le logiciel Pronote 

mais il a l’avantage d’abriter des correspondances entre professeurs et parents d’élèves : c’est 

un lien plus direct, plus rapide avec les parents qui ont connaissance du « mot » dès que l’élève 

rentre chez lui (théoriquement les parents d’élèves consultent le carnet de leur enfant 

régulièrement). Ce qui m’intéresse, c’est l’espace réservé pour notifier d’une transgression 

minime, même si cela peut engendrer par la suite une punition (comme une heure de retenue) 

qui sera avisée dans Pronote (pour les transgressions jugées importantes, les enseignants ont le 

plus souvent recours à l’exclusion de cours). Dans les trois carnets, les informations n’ont pas 

été récupérées au même endroit. Dans les collèges B et C, la partie « correspondance entre 

l’établissement et les parents » est l’emplacement privilégié pour informer par quelques lignes 

du comportement transgressif de l’élève. Par contre, dans le collège A, en plus de la partie 

correspondance, il y a la partie « observation écrite » qui se décline en deux catégories : 

« travail » et « discipline ». J’ai pris connaissance de la partie « correspondance entre 

l’établissement et les parents » et également de la partie « observation écrite ». Par contre, ce 

n’est que la catégorie « discipline » qui m’a intéressée.  

                                                 
149 A.E.D. : abréviation d’Assistant d’Éducation.  
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Analyse à partir d’un modèle conceptuel 

3.1 - Le mécanisme genré de la transgression scolaire 

C’est à partir du matériel recueilli, parmi tous les entretiens réalisés (élèves et 

professeurs), les observations en classe, les informations de Pronote et des carnets de liaison 

ainsi que de la revue de littérature réalisée plus haut, qu’a émergé le modèle conceptuel qui 

permet d’expliquer le mécanisme genré de la transgression scolaire.  

Quatre facteurs travaillent au mouvement continu de ce modèle conceptuel. D’une part, 

à travers l’activité d’articulation, puisqu’en s’unissant, les quatre facteurs, créent le concept du 

mécanisme de la transgression qui discrimine par le genre. D’autre part, via l’activité de 

façonnage, qui s’applique sur ce modèle en donnant au phénomène de transgression une forme 

particulière qui se répète dans le quotidien scolaire. Enfin, l’activité de formalisation détermine 

des règles inconscientes pour juger des transgressions, à travers lesquelles on formule, on 

raisonne dans un cadre spécifique, qui semble logique et juste.  

Les facteurs combinés sont les suivants : identité construite genrée de la transgression, 

manifestation genrée de la transgression, justification genrée de la transgression et répercussion 

genrée de la transgression. J’ai construit et consolidé ces quatre vecteurs au moyen de mes 

premiers résultats et de la revue de littérature, qui laissait pressentir un modèle pouvant 

expliquer et justifier un mécanisme immuable, incessant, perpétuel. 

Ce qui nourrit et entretient le mécanisme et ces quatre facteurs, ce sont les 

représentations sociales genré de la transgression. Théorisé par Serge Moscovici (1961), la 

représentation sociale est une forme de pensée, de connaissance sociale. C’est un « savoir de 

sens commun » (Jodelet, 2003), dont les formes de connaissances (qui sont socialement 

élaborées et partagées dans un groupe) s’emploient comme des « cadres d’interprétation du 

réel » (Ibid.). On interprète notre réalité à partir de nos représentations. Au quotidien, la 

représentation sociale est donc un « guide pour l’action » (Abric, 2016), c’est-à-dire qu’elle 

s’utilise comme un système de « pré-codage de la réalité » (Ibid.). Il y a une visée pratique 

puisque cela aide à la maîtrise de son environnement social en permettant de penser et 

d’interpréter sa réalité quotidienne (Jodelet, 2003), voire même de donner un sens à quelque 

chose d’inattendu et d’adapter son comportement. En classant les circonstances mais aussi, les 

individus, il est plus aisé de déterminer les comportements et les pratiques de chacun. Par 
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ailleurs, la représentation sociale, pour soi, permet de donner un sens à ses conduites (Rateau, 

1995). 

Pour Serge Moscovici (1981) la représentation sociale constitue un « univers 

d’opinions », avec différents champs : l’attitude, l’information (connaissance) et la 

représentation. Il explique aussi que : 

« Par représentations sociales nous désignons un ensemble de concepts, d’énoncés et 

d’explications qui proviennent de la vie quotidienne. Elles sont l’équivalent, dans notre 

société, des mythes et des systèmes de croyance des sociétés traditionnelles ; on pourrait 

même les considérer comme la version contemporaine du sens commun » (Moscovici, 

1981, p. 181).  

Élaborées collectivement et individuellement, les représentations sociales nomment, 

appréhendent et transforment leur environnement (Boucher et Schiele, 1997). Denise Jodelet 

(2003) dans le livre Les représentations sociales la définit dans les termes suivants, c’est : 

« […] une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique 

et concourant à la construction d’une réalité commune à un ensemble social » (Jodelet, 2003, 

p. 53). Dans le cas de l’étude, la représentation sociale s’applique au système éducatif et au 

genre, et sert la compréhension des faits dans le quotidien scolaire par rapport à l’acte de 

transgression. La représentation sociale de la transgression guide « […] dans la façon de 

nommer et définir ensemble les différents aspects de notre réalité de tous les jours, dans la façon 

de les interpréter, statuer sur eux et, le cas échéant, prendre une position à leur égard et la 

défendre » (Ibid., p. 47). Cela permet de s’ajuster au monde qui nous entoure, de le comprendre, 

de partager la vision que l’on a ou pas, avec les autres. Les représentations sociales sont 

partout ; « Elles circulent dans les discours, sont portées par les mots, véhiculées dans les 

messages et images médiatiques […] » (Ibid., p. 48). Pour l’étude, il s’agit de messages et 

d’images liés à la transgression et au genre.  

Comment se forment les représentations sociales ? Elle se constitueraient autour d’un 

noyau central qui serait un composant fondamental et qui déterminerait la signification et 

l’organisation de cette dernière. Ce noyau serait collectivement partagé et consensuel, il 

permettrait une cohérence et une stabilité face aux changements (Abric, 2016). Il a quatre 

fonctions principales : une fonction de savoir pour comprendre et expliquer la réalité, une 

fonction identitaire qui permet à l’individu d’élaborer une identité sociale en adéquation avec 

son système de norme et de valeur, une fonction d’orientation pour permettre à l’individu 
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d’anticiper sur le comportement à avoir, et une fonction justificatrice qui permet de justifier les 

positions et attitudes (certaines de ces fonctions se retrouveront dans le modèle conceptuel). 

Par ailleurs, les systèmes de représentation sont faits de contradictions. Pour Michel 

Gilly (2003) :  

« […] ces contradictions s’articulent en totalités cohérentes autour de schèmes 

dominants qui confèrent aux représentations sociales des niveaux fonctionnels 

d’adaptation selon les niveaux de réalité auxquels sont confrontés les sujets. Les 

représentations sociales garantissent ainsi à ces derniers la possibilité de préserver 

leur propre équilibre et leur propre besoin de cohérence dans l’exercice de leurs 

pratiques sociales et dans leur rapport à l’entourage » (Gilly, 2003, p. 384).  

Dans le cas de l’école, l’auteur suggère l’opposition existante entre le discours 

d’idéologie égalitaire, portée par l’école obligatoire et le droit à l’instruction pour tous et le 

fonctionnement de l’école qui génère des inégalités sociales, pouvant prendre diverses formes 

comme l’inégalité entre les sexes, entre les élèves filles et les élèves garçons. Pour accepter 

cette contradiction fondamentale, il faut réussir à trouver des raisons pour « […] légitimer le 

fonctionnement inégalitaire sans que soient remis en cause le système et l’idéologie égalitaire » 

(Ibid., p. 386). En usant d’arguments, qui peuvent ne pas être contrôlables, comme biologiques 

(hormones, gènes, etc.), anthropologiques (comportement primitif de l’homme et de la femme, 

etc.), psychologiques (maturité intellectuelle, etc.) et certainement d’autres, ces « arguments 

scientifiques » viendront cautionner la représentation proposée. Le recours à ces explications, 

conforte « la représentation de sens commun » (Deschamps et al., 1982, cité dans Ibid., p. 387) 

et peut être séduisante pour les personnels éducatifs car elles donnent des interprétations 

extérieures à l’école : ce n’est donc pas de leur faute si, par exemple, les garçons transgressent 

plus l’ordre scolaire que les filles et sont davantage punis. 
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Figure 30 Le mécanisme de la transgression scolaire 

 

Le premier principe est l’identité construite. Pour Michel Castra (2012) : « L’identité 

est constituée par l’ensemble des caractéristiques et des attributs qui font qu’un individu ou un 

groupe se perçoivent comme une entité spécifique et qu’ils sont perçus comme telle par les 

autres » (Castra, 2012, p. 72). Le concept « […] doit être appréhendé à l’articulation de 

plusieurs instances sociales » (Ibid.) d’où son caractère construit. Deux identités se distinguent : 

l’identité personnelle et l’identité collective. La première, est le produit de la socialisation 

primaire et secondaire (cf. : première partie). L’identité individuelle nait des interactions 

sociales, n’est pas figée, c’est même « le fruit d’un long processus » (Ibid.). Elle peut être 

modifiée en fonction du parcours de vie, des rencontres faites, etc. De plus, pour Claude Dubar 

(2015) l’identité sociale est organisé en deux composantes : l’« identité pour soi » qui renvoie 

à l’image que l’on se construit de soi-même (Castra, 2012, p. 72) et l’« identité pour autrui » 

qui est une « construction de l’image que l’on veut renvoyer aux autres » (Ibid.). Cette 

distinction sera palpable chez les élèves lorsque l’image que l’on veut renvoyer à autrui devra 

s’adapter à la pression des pairs. La seconde identité, qui est collective, peut avoir une influence 

forte si on souhaite se faire accepter (ou s’identifier) par une communauté (culture, nation, etc.) 

ou un cercle relationnel (travail, religion, etc.). Dans les deux cas d’identité, individuelle ou 

collective, agir comme un homme ou comme une femme, revêt une adaptation quotidienne et 

une prise en compte pour son identité propre, des représentations sociales existantes dans la vie 

courante. 
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Le prochain principe est la manifestation. C’est l’étape, que j’ai décidé comme 

« suivante » (même si nous verrons qu’il n’y a pas de strate, c’est un choix de présenter 

l’identité construite avant la manifestation, et non le contraire qui pourrait induire le fait que 

l’identité construite se base sur les faits) dans le système proposé. Ce qui est entendu comme 

« manifestation » de la transgression au filtre du genre, ce sont les observations qui sont faites 

par rapport au sujet, ce sont les faits, qui sont pensés comme objectifs. Cette partie du 

mécanisme présente l’état des lieux de la transgression scolaire, toujours en fonction du sexe 

des élèves. 

Le principe suivant est la justification. C’est-à-dire, comment on explique, comment on 

légitime, comment on argumente sur la conduite transgressive d’un élève fille ou garçon. Dans 

l’article « La justification au cœur de la discrimination : vers une articulation des processus 

motivationnels et cognitifs » (Delroisse, Herman et Yzerbyt, 2012), les auteurs estiment que la 

manifestation de « […] l’expression publique de préjugés et de discrimination envers les 

groupes stigmatisés semble être en déclin » (Delroisse, Herman et Yzerbyt, 2012, p. 74), mais 

ce serait lié à « […] la désirabilité sociale découlant des normes sociales en vigueur et au cadre 

légal […] » (Ibid.). De ce fait, les préjugés et la discrimination ont uniquement changé de forme, 

ils sont plus subtils et plus indirects. Ces formes déliées mettent en évidence deux facteurs : le 

premier est appelé « préjugé authentique » et il est considéré comme étant un processus 

automatique et primaire. Le second est la « motivation à inhiber ces préjugés », qui est fondé 

sur les valeurs et idéologies comme l’égalitarisme, la sympathie pour ceux qui sont opprimés, 

le maintien d’une image de soi positive et donc dénuée de préjugés et enfin le « caractère 

politiquement correct » (Ibid. p. 75). Dans le modèle de « justification-suppression » de 

Crandall et Eshleman (2003), ce qui touche aux valeurs et aux croyances sert aussi de 

justification aux préjugés. Car au lieu de remettre en question leurs automatismes primaires et 

opinions préconçues, les individus seraient plus souvent à la recherche « […] de justifications 

qui en permettent l’expression sans crainte de réprobation ou de sanctions » (Delroisse, Herman 

et Yzerbyt, 2012, p. 75). La discrimination genrée a donc simplement changé de forme, dans 

cette perspective. 

Le dernier principe développé est la répercussion. Il est entendu par cela : la 

conséquence, le résultat, le traitement que l’on applique, qu’il soit sous forme de sanction 

sociale ou sanction institutionnelle, à l’auteur de l’acte transgressif. 

L’imaginaire individuel mais aussi collectif et sociétal, joue un rôle important dans le 

mécanisme genré de la transgression scolaire. La représentation sociale est le produit 

(manifestation des faits) et le processus (comment les représentations circulent) d’une activité 
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mentale (Abric, 2016). Ces quatre facteurs s’entretiennent et s’influencent mutuellement. La 

différence de traitement des élèves filles et garçons, face à la transgression se modèle à partir 

de l’interdépendance des identités construites, des manifestations, des justifications et des 

répercussions de la transgression scolaire. Ces facteurs déterminent l’engrenage menant aux 

stéréotypes et aux préjugés sur les élèves transgresseurs et à leur discrimination faite en fonction 

de leur sexe. De manière inconsciente, la différenciation et la stigmatisation face à l’acte de 

transgression transparait alors que l’école est un espace où l’égalité est brandie en étendard. La 

transgression est systémique et donne à voir un cercle vicieux, dans lequel les élèves comme 

les professeurs jouent un rôle qu’ils pensent minime mais qui entretient le mécanisme de la 

transgression scolaire genré. 

De ce fait, la problématique de ce travail de recherche est : 

Comment les représentations sociales de la transgression alimentent un mécanisme 

fondé sur quatre facteurs qui contribue à la formation de deux univers distinct, l’un féminin et 

l’autre masculin, dans le cadre de la sphère scolaire ? 

Les hypothèses formulées sont les suivantes : 

- La transgression est un indicateur discriminant du concept de genre scolaire, 

- Le genre de l’élève et la transgression scolaire s’articulent autour d’un mécanisme fondé sur 

quatre facteurs, 

- Le mécanisme de la transgression contribue à la formation de deux univers scolaires. 

3.2 - Construction des grilles d’analyse 

Dans les entretiens, on a « […] affaire à une parole relativement spontanée, à un discours 

parlé, qu’une personne – interviewée – orchestre plus ou moins à sa guise. Mise en scène libre 

de ce que cette personne a vécu, ressenti, pensé à propos de quelque chose. La subjectivité est 

toute présente : un sujet parle » (Bardin, 2013, p. 93-94). L’entretien permet de révéler les 

personnes dans leur unicité, ce qui peut rendre complexe l’objectif final d’avoir, à travers les 

paroles de tous les interviewés, accès à une réalité représentative d’une population d’individus. 

L’objectif est de « se servir de la singularité individuelle pour atteindre le social » (Michelat, 

1975, cité dans, Ibid. p. 95).  

Chaque facteur permettra une lecture et une analyse propre qui aura un sens particulier 

et fera « parler » les discours différemment (Blanchet et Gotman, 2010). Les entretiens 

permettront d’avoir accès aux représentations sociales de la transgression qu’ont les élèves et 

les enseignants car, l’interviewé « […] dit ‶ Je ʺ, avec son propre système de pensées, ses 
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processus cognitifs, ses systèmes de valeurs et de représentations, ses émotions, son affectivité, 

et l’affleurement de son inconscient » (Ibid., p. 94). Ce sont leurs représentations individuelles, 

et donc partiellement subjectives. On analysera alors les identités construites et les justificatifs 

sur les transgressions scolaires qui se distingueront dans les discours. En ce qui concerne les 

deux supports supplémentaires : le logiciel Pronote et le carnet de liaison ; ils permettront 

d’enrichir les questions sur les manifestations et les répercussions (les entretiens aussi) de la 

transgression, en fournissant une vision plus objective des faits. Les réponses aux entretiens ne 

sont que des réflexions par rapport à des mises en situation, à des mises en scène virtuelles ou 

à des questions où la réponse, des élèves ou des enseignants, n’a aucune conséquence. Les 

résultats procurés dans le logiciel Pronote et le carnet de liaison sont, en partie, une 

interprétation de notre part mais ce sont avant tout des faits, qui justifient, qui appuient l’analyse 

et l’interprétation que j’en ai faite par la suite. De plus, ces analyses et ces interprétations sont 

en concordance avec la littérature scientifique. Le traitement fait dans ces supports de travail 

(logiciel Pronote et carnet de liaison) est une conséquence d’actions bien réelles en classe, dans 

la cour de récréation, dans les couloirs ou devant l’établissement.  

Rajoutons que, le dessein indispensable, à travers l’outil de l’entretien (et de 

l’observation) est la prise en compte :  

- Du sexe de l’élève avec qui je fais l’entretien, 

- Du sexe de l’enseignant avec qui je fais l’entretien, 

- Du sexe du protagoniste dans les questions posées durant l’entretien. 

 

Pour l’analyse des informations contenues dans le logiciel Pronote et le carnet de liaison, 

il est pris en considération (connaître le sexe de l’enseignant n’a pas toujours été possible) : 

- Le sexe de l’élève qui commet une transgression, qui est actée dans le logiciel Pronote 

par l’intermédiaire d’une punition ou d’une sanction, 

- Le sexe de l’enseignant (ou personnel éducatif) qui, en réponse à une transgression d’un 

élève, acte dans le logiciel Pronote une punition ou une sanction, 

- Le sexe de l’élève à qui appartient le carnet de liaison,  

- Le sexe de l’enseignant qui consigne une transgression dans le carnet de l’élève. 

3.2.1 - L’entretien semi-directif 

3.2.1.1 - Échantillons d’élèves primaire & secondaire 

Comme il a déjà été précisé en amont, il y a deux types de questions (entretiens élèves 

au collège et au lycée). Type de question 1 : les scénarii discriminants selon le sexe (sur des 
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situations de transgression), type de question 2 : les questions ouvertes (mixité, autorité de 

l’enseignant, etc.). Pour ces deux types de questions le processus d’analyse a été identique. 

Seules les questions 14 (mixité) et 15 (stéréotype) ont été traitées comme des informations 

quantitatives. Dans une première phase, les entretiens d’élèves ont été divisés en deux groupes : 

ceux tenant des propos identiques sur une situation qui impliquait un protagoniste fille ou 

garçon, et ceux qui tenaient des propos différents en fonction du sexe du protagoniste. 

Cependant, cette division n’était pas satisfaisante, car certains tenaient des propos différents 

mais uniquement dans la justification des transgressions. Il y a donc trois catégories d’élèves. 

Ci-dessous, sont explicitées les catégories avec des exemples (cf. : en annexe la phase 1 du 

traitement des entretiens) : 

- Groupe 1 : L’élève tenant un discours d’égalité, cohérent avec une uniformité de 

traitement entre filles et garçons (certains, aussi, tenaient des propos militants) (type de 

question 1 et 2). Exemples : 

« Ouais dans la société d’aujourd’hui c’est plus les garçons qui, comment dire, on 

condamnera plus un garçon qui aura embêté une fille, qu’une fille qui embête un garçon 

[…] Je trouve pas ça normal mais bon c’est comme ça…je trouve qu’il n’y a pas de raison 

qu’un garçon soit plus, comment dire, qu’on soit traité différemment » (fille, lycée), 

« […] je fais pareil, je pense pareil […] mon jugement est le même » (fille, lycée), 

« J’ai l’impression qu’on est plus dur envers les garçons et qu’on voit pas les filles à côté 

qui peuvent faire pareil. Pourtant dans mon collège moi les filles étaient pires que les 

garçons […] j’ai l’impression qu’on a du mal à être juste avec ça, à cause des attentes 

différentes qu’on a en fonction du sexe. On est humain et égaux » (fille, lycée). 

- Groupe 2 : L’élève tenant un discours inégalitaire assumé en revendiquant la place 

différente et naturelle de chacun (type de questions 1 et 2). Exemples : 

« C’est une fille, elle doit pas faire ça. Elle doit se taire, écouter et travailler » (garçon, 

collège), 

« C’est bête, c’est une fille, elle devrait pas se comporter comme ça. Ça doit rester 

quelqu’un de gracieux. C’est pas un gars quoi, elle n’a pas à chercher les embrouilles » 

(fille, lycée), 

« Une fille qui en vient aux mains, qui ressent le besoin de se battre je me demanderais 

pourquoi alors qu’un garçon c’est normal, on se dit qu’il a voulu se défendre […] » (fille, 

lycée). 
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- Groupe 3 : L’élève tenant un discours d’égalité en réagissant de la même façon sur la 

transgression de l’élève fille ou garçon (type de question 1) ou en ayant une démarche 

d’indifférenciation par rapport au sexe des protagonistes (type de question 2). Mais qui, 

lorsqu’il développe et justifie ses réponses, révèle avoir une vision, une justification et 

un traitement, différenciés de l’acte transgressif, en fonction que le protagoniste dans la 

question, soit une fille ou un garçon (type de question 1). Il porte un regard contraire 

même si dans une première intention il prêche une indistinction (type de question 2). 

Exemples : 

« […] il veut se rendre intéressant. Y en a toujours un ou deux par classe » / « […] elle doit 

pas aimer l’école ou plutôt avoir des soucis perso » (fille, collège), 

« En fait c’est marrant parce que je me rends compte moi-même que j’aurai pas eu la même 

réaction si on avait posé la même question, avec les sexes inversés, au début. Pour être en 

respect avec moi je répondrais la même chose qu’au départ. Mais si j’enlève ma langue de 

bois je serais plus étonné, et en colère envers le gars qui a fait ça, qui a craché sur une 

fille… en fait je considèrerais que si la fille l’a bousculé, c’est qu’à la base, il y a eu une 

bonne raison, alors que à l’autre question, je pars pas forcément du principe que le gars qui 

bousculait, avait une bonne raison. Voilà je serais en colère contre le garçon et j’essaierai 

de comprendre pourquoi la fille a fait ça, en fait je serais déjà de son côté [la fille] avant 

d’avoir les explications » (garçon, lycée), 

« Je pense que ça me choque plus que ce soit un garçon qui lui crache dessus, je sais pas 

pourquoi, c’est difficile… ça me fait pas la même chose que pour la question 

précédente…j’ai l’impression que la force d’un gars et d’une fille est différente, mais que 

Manon l’a fait volontairement mais ça n’a pas forcément fait mal à Enzo en fait… ouais je 

sais pas, c’est difficile [rires] » (fille, lycée), 

« Bah c’est du sexisme [silence] je sais pas l’expliquer. Y a aucune raison donc ça me…je 

sais pas expliquer pourquoi je réagis comme ça. Je tiens à préciser, j’en suis pas fier… » 

(fille, lycée). 

Dans l’ensemble, on remarque que sur les 366 élèves du secondaire – collège (106) et 

lycée (260) – (222 filles et 144 garçons), tous les niveaux confondus, ils sont : 15% à être dans 

le groupe 1 (ils n’ont fait aucune distinction de traitement ou de jugement), 1% dans le groupe 

2 (ils ont fait uniquement des distinctions de traitements ou de jugements) et 83% dans le groupe 

3. Pour être dans le groupe 3 il suffisait de donner au moins une réponse de traitement ou de 

jugement différencié. La très grande majorité des élèves est dans ce cas : ils ont un discours très 
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égalitaire mais dans les faits, lorsqu’on propose des scénarii ou qu’on fait appel à leurs 

souvenirs pour répondre à une question, les réponses sont différentes en fonction des sexes.  

Que ce soit, pour justifier un acte transgressif ou pour donner son point de vue sur une 

différence dans la façon d’agir ou une différence de traitement face à une transgression, les 

garçons sont, en pourcentage, plus nombreux à donner des réponses dans le groupe 1 (21% par 

rapport à 12% de filles), ce sont les filles qui sont représentatives pour le groupe 2 (2% et 0% 

de garçons). Cependant le nombre d’élèves est faible dans le groupe 2 donc les chiffres ne sont 

pas représentatifs. En revanche si on compare les filles et les garçons dans le groupe 3, il y a 

86% de filles et 79% de garçons. À noter que j’ai parfois oublié de poser une question pendant 

l’entretien, ou alors, dans les questions scénarii, j’ai posé la première question mais je n’ai pas 

posé la deuxième donc la comparaison est impossible. Enfin, la question 13bis a été rajoutée 

quelques jours après les premiers entretiens donc certains élèves (lycéens) n’ont pas pu y 

répondre. J’ai fait le choix de comparer en l’état car les erreurs restent rares et la question 13bis 

a donné des réponses très intéressantes. L’option de ne pas comptabiliser les entretiens où il y 

a eu des « ratés » ne m’a donc pas semblé pertinente puisque le total final d’élèves (366) était 

conséquent et que, de ce fait, cela n’allait pas changer les résultats.  

Dans la deuxième phase, c’est le détail des entretiens qui est pris en compte. Je me suis 

intéressée aux réponses des élèves du groupe 2 et du groupe 3, c’est-à-dire ceux faisant des 

discriminations en fonction de, si dans les questions, c’étaient des protagonistes élèves filles ou 

garçons, professeurs femmes ou hommes. À partir d’un tableau à quatre entrées (filles tenant 

des propos sur les filles, filles tenant des propos sur les garçons ; garçons tenant des propos sur 

les filles, garçons tenant des propos sur les garçons) a été réalisé une analyse de contenu car 

« Dans l’étude d’une représentation sociale par la méthode des entretiens, l’analyse de contenu 

des entretiens peut nous aider à faire l’analyse du contenu de la représentation sociale » 

(Negura, 2006, paragr. 10). La représentation sociale qui m’intéresse est celle de la 

transgression. Les thématiques sont multiples et l’échantillon conséquent, il a fallu prendre en 

compte une multitude de dimensions pour faire émerger des résultats, mais comme l’écrit 

Laurence Bardin (2013) :  

« C’est cela l’analyse de contenu, labeur souvent gratuit, ou déconcertant. Mais la joie du 

chercheur est grande quand ‶ ça colle ʺ (confirmation ou infirmation d’une hypothèse, cela 

n’a pas d’importance du moment qu’on obtient des résultats) ou quand une ‶ trouvaille ʺ 

permet de partir sur une autre piste ou d’autres interprétations » (Bardin, 2013, p. 80). 
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À partir des portions d’entretiens d’intérêts retranscrites, le lexique employé par les 

élèves, a fait émerger des thématiques. Par exemple, dans l’échantillon de réponses ci-dessous 

(questions sur l’insolence avec scénarii donc comparaison de la question 3 et 7), les mots ou 

groupe de mots surlignés en couleur jaune font partie de la composante « veut se faire 

remarquer » qui est une sous-catégorie de la catégorie : « en représentation sociale » (cf. : en 

annexe la phase 2 du traitement des entretiens) : 

Figure 31 Exemple de découpage thématique avec les questions sur l'insolence 

 

Toutes les questions dans les entretiens ont été divisées et ont répondu à l’identité 

construite de la transgression, à la manifestation de la transgression (celle-ci c’est beaucoup via 

Pronote et les carnets), à la justification de la transgression et à la répercussion de la 

transgression. Le « découpage » de chacune n’a pas, dans un premier temps, été tout le temps 

le même, cependant à la fin du processus de division, cela a répondu aux quatre facteurs du 

mécanisme de transgression. Les catégories émergeantes répondant à l’identité construite de la 

transgression, sont les suivantes : 
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Tableau 7 Grille d'analyse "identité construite" de l'échantillon élève 

Identité construite 

1 type de transgression 

2 durée et intensité de la transgression 

3 tactique de transgression 

4 fréquence de la transgression 

5 comportement stéréotypé de transgression 

 

Un point important est à préciser : dans les entretiens d’élèves du secondaire, je me suis 

attachée à faire un focus sur la bagarre comme type de transgression. Ce type de transgression 

se retrouve dans un sous ensemble : les conflits. On peut affirmer que toute transgression naît 

d’un conflit (qu’il soit externe ou interne). De ce fait, il n’a pas été abordé les transgressions de 

manière générale, mais bien des conflits particuliers, comme la bagarre (transgressive par 

rapport à la loi) mais qui comme expliqué est aussi un conflit entre deux ou plusieurs personnes. 

L’angle d’approche est centré sur les garçons, puisque comme le démontrent de nombreuses 

études (Ayral, 2011, Ménabé, 2013, etc.), la spécifié de l’acte de violence est en grande majorité 

masculine. Par ailleurs, en focalisant sur un des deux genres (le masculin), on met en évidence 

la façon supposée de réagir ou de transgresser (dans une situation de conflit) de l’autre genre : 

le féminin. Proposer, à titre d’exemple, l’acte de se bagarrer, c’est s’appuyer sur une 

transgression « visible » et donc plus simple à documenter. Nous verrons qu’elle est aussi 

davantage justifiée par les élèves et les acteurs éducatifs, ce qui la rend encore plus intéressante 

pour illustrer le mécanisme et ces grandes règles de fonctionnement. Partir des transgressions 

par le conflit des garçons pour illustrer le tout, se conçoit aussi, par le peu de transgressions 

visibles des filles. 

Les catégories émergeantes répondant à la justification de la transgression, relèvent ou 

concernent : 

Tableau 8 Grille d'analyse "justifications" de l'échantillon élève 

Justifications 

1 être en représentation sociale 

2 problématique personnelle 

3 l'éducation/ la culture 

4 la cognition 

5 un état interne 

6 enfantillage 

7 réaction de défense 

8 biologique 

9 l’autorité de l’enseignant 
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L’item 9 (et 10 pour les enseignants plus bas) est particulier car il ne concerne pas les 

élèves mais les professeurs. Une des explications données par les interviewés (enseignants et 

élèves) pour justifier un comportement transgressif d’élève est le sexe de l’enseignant, comme 

on le verra dans la troisième partie.  

Les catégories émergeantes qui répondent aux répercussions de la transgression sont 

dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 9 Grille d'analyse "répercussions" de l'échantillon élève 

Répercussions  sanctions sociales sanctions institutionnelles 

1 offense à son sexe action face à la transgression 

2 condamnation passivité face à la transgression 

3 étonnement fréquence des punitions/ sanctions 

4 divertissement   

5 condescendance   

6 protection   

7 volonté d'explication/ de solutionner   

8 minoration des faits   

 

Pour la manifestation de la transgression, un tableau n’a pas semblé nécessaire puisque 

ce sont presque uniquement les faits que l’on retrouve dans Pronote et les carnets. 

Ces différents tableaux sont le résultat du traitement des entretiens des élèves du 

primaire et du secondaire. Cependant, comme expliqué en amont, les premiers « découpages » 

pour faire émerger des catégories, n’ont pas été identiques entre les entretiens du primaire et du 

secondaire, et entre les questions de type 1 et 2 dans les entretiens du secondaire. Dans le 

secondaire, les questions de type 1 (scénarii discriminants : questions 1-8, 3-7 et 5-13) : 

l’analyse de contenu fait ressortir les items que l’on retrouve dans la justification de la 

transgression. En revanche, pour les questions de type 2, l’analyse s’est faite différemment pour 

les questions 13bis, 8bis, 11, la question 9, la question 14 et la question 15. Pour les questions 

13bis (bagarre), 8bis (insolence) et 11 (punition), le choix a été fait de diviser les réponses en 

deux parties : les faits et les justifications/ explications/ interprétations. Cette division a été 

aidante pour, par la suite, définir les items que l’on retrouve dans identité construite et 

répercussion de la transgression genrée. Pour la question 9 (autorité), la division s’est faite 

ainsi : ce qui justifiait que l’enseignant avait ou non de l’autorité. Cette question est à part dans 

son traitement car elle concerne le sexe de l’adulte, et non de l’élève. On la retrouvera par 

ailleurs dans l’axe de la répercussion par le traitement moral de la transgression. La question 

14 (mixité) apporte un éclairage sur la prise de position des élèves vis-à-vis de la mixité 

scolaire : il a donc seulement été relevé ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre ainsi 
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que les justifications (résultats dans l’axe de l’identité construite de la transgression). Enfin la 

question 15 (stéréotype et préjugé), informe sur la vision binaire qu’ont les élèves du 

comportement des filles et des garçons de leur âge. On y retrouve des adjectifs stéréotypés du 

comportement des élèves en tant qu’individu potentiellement transgressif ou non-transgressif 

(résultats dans l’axe de l’identité construite de la transgression).  

Dans le primaire, les petits entretiens réalisés avec les élèves ont tous convergé vers le 

même « découpage » et donc processus d’explications et de justifications de la part des élèves 

sur les actes transgressifs. C’est en divisant les entretiens par les questions : Qui ?, Comment ?, 

Pourquoi ?, et, Pour quelles conséquences ? ; que j’ai obtenu des catégories similaires aux 

entretiens dans le secondaire. Cela a permis de rejoindre les mêmes axes que les entretiens au 

collège et au lycée, puisque les identités construites des élèves par rapport à la transgression se 

retrouvent dans les questions : Qui ? et Comment ? Les justifications dans la question : 

Pourquoi ? et les répercussions dans : Pour quelles conséquences ? Il n’y a pas de logiciel 

Pronote ou de carnet de liaison comme au collège ou au lycée, c’est pour cela que les 

observations sont intéressantes (même si secondaires) car cela permet d’avoir une idée du 

nombre de transgressions et de punitions à l’école primaire. Cela est à prendre avec des 

précautions car l’échantillon est faible et le temps d’observation court, mais les résultats sont 

convergents avec le secondaire et ces informations sont dans l’axe : les manifestations de la 

transgression genrée. 

  

3.2.1.2 - Échantillon de professeurs primaire & secondaire 

Le même séquençage se distingue dans l’analyse thématique des entretiens avec les 

enseignants, ce qui a permis de répondre aux mêmes hypothèses. La cohérence thématique 

inter-entretiens nous importe plus que la cohérence singulière (Blanchet et Gotman, 2010).  

À partir du tableau ci-dessous, on remarque les équivalences et les différences avec les 

réponses aux entretiens des élèves (les tableaux des réponses d’élèves sont les précédents). En 

couleur verte : les catégories identiques aux élèves, en couleur rouge : les catégories spécifiques 

aux enseignants, et les catégories non colorées sont existantes pour les élèves mais n’ont pas 

été identifiées dans les entretiens des enseignants. 
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Pour les catégories répondant aux identités construites de la transgression genrée, on 

retrouve :  

Tableau 10 Grille d'analyse "identités construites" de l'échantillon professeurs 

Identités construites 

1 type de transgression 

2 durée et intensité de la transgression 

3 tactique de transgression 

4 fréquence de la transgression 

5 comportement stéréotypé de transgression 

6 Élève voulu comme individu "neutre" 

 

Pour celles témoignant des justifications de la transgression, il y a : 

Tableau 11 Grille d'analyse "justifications" de l'échantillon professeurs 

 Justifications 

1 être en représentation sociale 

2 problématique personnelle 

3 l'éducation/ la culture 

4 la cognition 

5 un état interne 

6 enfantillage 

7 réaction de défense 

8 biologique 

9 rapport à l'interdit/ à la règle 

10 la féminisation des métiers de l'enseignement/ l'autorité 

 

 Et, les catégories des répercussions de la transgression, ci-dessous : 

Tableau 12 Grille d'analyse "répercussions" de l'échantillon professeurs 

Répercussions Sanctions sociales Sanctions institutionnelles 

1 offense à son sexe action face à la transgression 

2 condamnation passivité face à la transgression 

3 étonnement fréquence des punitions/ sanctions 

4 divertissement   

5 condescendance   

6 protection  

7 volonté d'explication/ de solutionner   

8 minoration des faits  

3.2.2 - Le logiciel Pronote 

Pour rappel, le logiciel Pronote n’est utilisé que pour la partie quantitative avec les 

collèges A, B et C. Dans ces trois établissements, le pourcentage d’élèves filles et d’élèves 

garçons est sensiblement identique, de ce fait, pondérer n’était pas nécessaire. De plus, cette 
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analyse est une description dans les grandes lignes, nous ne rentrons pas dans un raisonnement 

fin, ni dans le détail. L’intérêt est seulement de proposer une vision d’ensemble de ces trois 

collèges vis-à-vis des punitions, des sanctions, du sexe des transgresseurs, du sexe des 

punisseurs. Les résultats se retrouvent en grande partie dans les manifestations des 

transgressions dans le quotidien des établissements. Ci-dessous un tableau récapitulatif pour se 

rappeler de l’échantillon concerné : 

 

Tableau 13 Nombre d'élèves par sexe et par établissement 

Établissements Nb d'élèves % de filles % de garçons 

Collège A 566 50% 50% 

Collège B 604 52% 48% 

Collège C 611 49% 51% 

 

Les tableaux, générés à partir du logiciel Pronote dans les établissements, livrent 

plusieurs informations : le nom et le prénom de l’élève, son niveau de classe, le type de punition, 

la date de la transgression, le motif de la punition, le demandeur de la punition, la durée de la 

punition et les circonstances dans lesquelles l’élève a été puni (cf. : un extrait à retrouver en 

annexe). La date et la durée de punition ne sont pas des variables sur lesquelles nous avons 

travaillé. Quant aux circonstances je n’ai pris en compte qu’un échantillon : les punitions 

données à cause de violence (physique, verbale, par le jeu) de la part des élèves au regard de 

leur sexe.  

Avant d’« anonymer » les noms et les prénoms des élèves j’ai rajouté une colonne pour 

les distinguer en tant que fille ou garçon. Quand cela n’était pas possible à cause d’un prénom 

que je ne connaissais pas ou un prénom mixte, je me suis renseignée auprès de l’établissement 

pour ne pas faire d’erreur. 

En ce qui concerne le type de punition scolaire, il en existe cinq dans la règlementation 

scolaire officielle. De la punition, la moins importante à la plus importante, il y a : l’inscription 

sur le carnet de liaison, l’excuse publique orale ou écrite, le devoir supplémentaire, la retenue 

et l’exclusion du cours. Dans les trois établissements, toutes les punitions ne sont pas 

renseignées dans Pronote. Ci-dessous un tableau pour comparer les pratiques et les harmoniser 

pour, par la suite, mieux s’en servir pour l’analyse (en vert ce qui est utilisé dans les 

établissements) : 
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Figure 32 Punitions scolaires dans les trois collèges 

 

On remarque que « inscription dans carnet de liaison » est une punition scolaire qu’on 

ne retrouve pas dans l’intitulé initial sur Pronote, dans les trois collèges. Aux collèges A et C 

cela ne représente pas un motif de punition que l’on renseigne, malgré le fait qu’il existe une 

partie dans le carnet de liaison : « observation écrite » (pour collège A), qui pourrait être son 

équivalent. Au collège B, ce sont les « observations » qui représentent le premier stade dans 

l’échelle de punitions, c’est un avertissement qui peut, ou non, se traduire par une information 

à travers la partie correspondance avec la famille dans le carnet de liaison. On note que les 

informations de transgressions, livrées dans les carnets, ne se retrouvent pas forcément inscrites 

dans le logiciel informatique. L’« excuse publique orale ou écrite » est complètement absente 

des punitions possibles dans Pronote. Ces deux premières punitions : « inscription dans le 

carnet de liaison » et « excuse publique orale ou écrite » sont informelles dans les 

établissements. Elles existent, puisque le carnet de liaison est utilisé par les enseignants pour 

communiquer sur les transgressions des enfants à leurs parents ; et l’excuse publique, qu’elle 

soit orale ou écrite, est un moyen de régler les incidents courants dans les établissements. 

Cependant l’initiative d’appliquer ces punitions, n’appelle pas une démarche plus officielle de 

la part du punisseur. Le « devoir supplémentaire » est pratiqué au collège A et B mais pas au 

C. L’« heure de retenue » ainsi que l’« exclusion de cours » sont mises en place et renseignées 

dans les trois collèges. Il reste une peine possible dans « les punitions scolaires » applicable 

dans les collèges de notre échantillon, il s’agit des « T.I.G », qui sont les Travaux d’intérêt 

général (aussi appelé « mesure de responsabilisation »), mais c’est une erreur car cela fait partie 

des « sanctions disciplinaires » (puisqu’il n’y a que le chef d’établissement ou le Conseil de 

Discipline qui peut prendre cette mesure). Il y a même avant les « T.I.G. », deux autres 

sanctions possibles : « l’avertissement » et le « blâme ». Enfin, pour clore le tour d’horizon des 

punitions possibles dans ces trois collèges, il y a le « rapport » au collège C. Suite à un entretien 

téléphonique avec un des deux C.P.E. de l’établissement je comprends que le « rapport » est 

une indication des évènements passés, il y en a deux types : « informatif » et « suite à donner ». 

Ils ne sont pas détaillés dans le logiciel informatique mais lorsque c’est un rapport de suite à 
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donner, c’est souvent pour que l’enseignant justifie l’« exclusion de cours » (pareillement pour 

les A.E.D. dans la salle de permanence). Il est noté dans les différents carnets que l’« exclusion 

de cours » est enchérie « d’un rapport écrit et circonstancié des évènements ayant entrainé la 

mesure d’exclusion » (collège A), « donne systématiquement lieu à une information écrite » 

(collège B) mais au collège C il est noté que « toute punition doit faire l’objet d’une information 

écrite aux parents ». De ce fait, l’utilisation du « rapport » n’est pas exclusive à la punition 

« exclusion de cours » au collège C. De ce fait, j’ai fait le choix d’écarter la punition « rapport » 

de l’analyse qui va suivre pour une plus grande clarté (cela me « prive » de 322 punitions au 

collège C). 

Pour l’onglet des « motifs », il est référencé 270 motifs au collège A, 161 au collège B 

et 208 motifs au collège C. Il y a beaucoup de redites qui existent, cependant, cela apporte une 

précision supplémentaire dans chaque intitulé. J’ai mis en commun tous ces « motifs » en 

enlevant les doublons, ce qui fait 606 « motifs » uniques. À nouveau, j’ai trié pour ne garder 

que les mentions premières dans les intitulés. Par exemple, pour « Absence de matériel, 

dissipation » je n’ai retenu que « absence de matériel » puisque la mention « dissipation » existe 

seule, je pense que si c’était l’acte premier, il aurait pu être renseigné ainsi. Tous les motifs ont 

un impact sur l’environnement puisque nous vivons en société, cependant l’« oubli de 

matériel » peut avoir un impact sur le camarade qui va prêter du matériel, mais le 

« harcèlement » ou l’« irrespect », par exemple, auront un impact sur les personnes plus 

important, plus grave, et surement plus long. De ce fait, j’ai fait le choix de diviser les motifs 

entre ceux qui avaient un impact faible et un impact fort, sur les personnes et les biens. D’après 

Sylvie Ayral (2011) ce sont lorsque les actes sont les plus graves que les garçons sont 

surreprésentés. Par ailleurs, c’est ce qui lui a permis de définir les motifs sexués « masculins » 

ou « féminins » (comme développé dans la partie théorique). 
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La division des « motifs » est donc la suivante :  

Tableau 14 Grille d'analyse logiciel Pronote 

Faible impact sur autrui Fort impact sur autrui 

absence à la demi-pension agitation 

absence à la retenue altercation 

absence de matériel atteinte aux personnes 

absence de travail bagarre 

absence non justifiée bavardage 

manque d'assiduité bruit 

carnet non à jour chahut 

circule dans les couloirs crache 

falsification  déclenche alarme 

fraude dégradation 

manger/ boire discrimination 

mensonge dispute 

n'a pas sa tenue geste dangereux 

punition non faite geste déplacé 

retard harcèlement 

sèche incitation à battre 

sort sans autorisation incivisme 

triche insolence 

usage téléphone portable insulte 

 irrespect 

 menace 

 violence physique (geste violent, jeux 

violent) 

 violence verbale 

 vol 

 

En croisant les données de sexe et de classe, de types de punition, de motifs de punition 

(faible impact/ fort impact) et de circonstances (seulement pour un petit échantillon), cela a 

permis d’avoir une vision d’ensemble des trois établissements sur : quels élèves transgressent 

(filles/ garçons) ? Quel âge ont-ils ? De quelles façons transgressent-ils ? Comment sont-ils 

punis ? 

En ce qui concerne les sanctions disciplinaires, j’ai regardé : qui était le plus sanctionné, 

quelles étaient les sanctions et à qui elles s’adressaient. L’information du niveau de classe et du 

motif n’a pas été traitée pour les sanctions. Il existe six paliers de gradation pour les sanctions 

disciplinaires, comme pour les punitions scolaires. Elles ne sont pas toutes exploitées, ou du 

moins renseignées, dans les établissements de l’échantillon (en vert, ce qui est utilisé dans les 

établissements) : 
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Figure 33 Sanctions disciplinaires dans les trois collèges 

 

L’« avertissement », l’« exclusion temporaire de la classe » et l’« exclusion temporaire 

de l’établissement » sont tous les trois présents dans le logiciel Pronote des trois établissements. 

Le « blâme » n’apparait qu’au collège C. La « mesure de responsabilisation » n’apparait nulle 

part. L’« exclusion définitive » aussi, mais cela s’explique par un départ définitif de l’élève de 

l’établissement. La « commission éducative » existe au collège A. Le fait que toutes les 

sanctions n’apparaissent pas dans le logiciel ne veut pas dire qu’elles n’existent pas ou qu’elles 

ne sont pas mises en application, cependant je n’ai pas les informations pouvant permettre une 

comparaison des pratiques par rapport aux sexes des élèves.  

Pour une comparaison appropriée et parce que le « blâme » et la « commission vie 

scolaire » représentent sur les trois établissements seulement 21 élèves. L’« avertissement », 

l’« exclusion temporaire de la classe » et l’« exclusion temporaire de l’établissement » seront 

les seules sanctions qui seront étudiées.  

3.2.3 - Le carnet de liaison 

Entre le logiciel Pronote et le carnet de liaison, les grilles d’analyses sont distinctes car 

les questions que l’on se pose et les réponses que l’on peut attendre de ces supports, sont 

différentes. Ils n’offrent pas les mêmes possibilités en fonction de leurs usages par les 

personnels scolaires. Le tableau ci-dessous illustre leurs nuances : 
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Tableau 15 Comparaison entre l'usage de Pronote et le carnet de liaison 

Logiciel Pronote Carnet de liaison 

support officiel : 

- le C.P.E. se sert des  

informations pour les C.C. 

- il n'y a pas de pertes 

d'informations (centralisation). 

support officieux : 

- cela n'aide pour une synthèse au 

C.C. 

- l'élève peut 

perdre son carnet. 

1er destinataire V.S. : 

- les informations sont internes 

à l'établissement.  

Possibilité pour la famille, si 

elle se renseigne via l'E.N.T. 

1er destinataire famille : 

- le personnel éducatif s'adresse 

directement à la famille dans la 

partie "correspondance 

établissement <-> famille". 

renseignement complet : 

- concentre toutes les  

"punitions scolaires" et les  

"sanctions disciplinaires". 

renseignement partiel : 

- concentre le premier grade (une 

alerte aux parents) 

des "punitions scolaires" :  

"inscription carnet de liaison". 

support "objectif" : 

- support statistique, où on 

remplit des cases 

- description des faits, 

neutralité, espace cadré pour 

décrire les circonstances de la 

transgression. 

support "subjectif" : 

- liberté dans la forme de l'écrit, 

liberté pour la longueur ainsi que 

pour la description des faits où 

s'ajoute des recommandations, des 

prises de positions non dénuées 

d'émotions. 

 

Le support de Pronote est précieux dans l’approche quantitative pour déterminer 

statistiquement l’exposition des élèves filles et garçons aux punitions et aux sanctions, en 

prenant en compte les variables des motifs et du niveau de classe. Le carnet de liaison permet 

d’étudier à nouveau l’approche quantitative mais renseigne aussi l’approche qualitative car les 

circonstances décrites peuvent laisser place à une différence sexuée de traitement de la 

transgression. L’hypothèse que cela est davantage visible dans les carnets justifie le contact et 

la démarche que j’ai adoptés avec ces deux supports de travail présents dans la grande majorité 

des établissements en France. 
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Ci-dessous, la grille d’analyse pour appréhender les informations dans les carnets de 

liaisons. 

Tableau 16 Grille d'analyse des carnets de liaisons 

N
O

R
M

ES
 S

O
C

IA
LE

S 
FO

R
M

EL
LE

S 
 

1 
TRANSGRESSION DE LA 

LOI : 
AGRESSION/ VIOLENCE/ 

PREDATION 

Aide 1 Aide 2 

Physique Coups, bagarre …  

Verbale Insulte, harcèlement moral 

Sexuelle Embrasse de force, tente d’enlever le pantalon … 

Prédation/vol  S’approprie le matériel d’autrui ou le cache 

Atteinte aux biens matériels Détériore équipement scolaire, matériel d’autrui 

2 
TRANSGRESSION DE LA 
REGLE : DU REGLEMENT 

SCOLAIRE 
 

Chahut/dissipation Rit, fait le clown, lance des objets, fait circuler des mots, fait 
du bruit avec des objets, sort ou n’est pas dans le rang,  ne 
prends pas le chemin conforme, provoque bousculade, se 
dispute, chante, siffle, fait des cris d’animaux 

Bavarde Se tourne … 

Laisse portable allumé qui sonne  

Se trouve dans des aires interdites 

Ne respecte pas les règles de 
sécurité (E.P.S.) 

Parle en langue étrangère  

Comportement d’évitement 
intellectuel 

Ment, joue la comédie, falsifie 

Comportement d’évitement 
physique 

Ne se rend pas en cours mais est dans l’établissement ou 
devant, traîne dans la cour … 

Non verbal Gestes déplacés, grossiers 

N
O

R
M

ES
 S

O
C

IA
LE

S 
IN

FO
R

M
EL

LE
S 

3 
TRANSGRESSION DE LA 

NORME : 
CIBLE L’AUTORITE DU 

PROFESSEUR 

Propos/ paroles inappropriés  

Comportement inappropriés : 
insolence, provocation, prise de 
parole, claque des doigts pour 
parler 

Ne tient pas compte des 
avertissements, des consignes 

Parle à voix haute Prend la parole sans y être invité, coupe la parole au 
professeur·e ou aux élèves 

Circule ou sort du cours sans 
autorisation 

 

Non-respect ou contestation des 
consignes 

Range ses affaires avant la fin du 
cours 

Prend carnet sur bureau du 
professeur ou refuse de donner son 
carnet 

Pose ses pieds sur la chaise du 
professeur 

 

4 
TRANSGRESSION DE LA 

NORME : 
CIBLE LE GROUPE 

Éructe, « proute », fait des bruits 
grossiers, imite son professeur 

 

Se fait les ongles, maquille … 

Coupe les cheveux sans autorisation 
de ses voisins 

Se moque des autres, irrespect 

Dors, mange, mâche du chewing-
gum, positions corporelles … 

S’assoie sur tables, sur autres équipements, s’avachit 

 

Dans un premier temps, les photos prises dans les établissements pour récupérer les 

informations des carnets ont été intégrées dans un tableur. Les données suivantes ont été 

enregistrées car elles sont nécessaires pour le travail d’analyse : l’établissement, le niveau de 

classe, le nom et le prénom qui ont été « anonymés » par la suite et qui ont seulement servi à 

déterminer le sexe de l’élève (prénom) et à ne pas le confondre avec un autre élève (nom). 

Également, le sexe de l’adulte punisseur (quand cela été possible), le motif (aide 1) qui amène 
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à renseigner une information pour les familles dans le carnet, le contenu de ce qui est écrit dans 

le carnet.  

Ce tableau est le résultat des informations des carnets (aide 2) qui ont été regroupées en 

catégories (aide 1). Puis, a été regroupé les catégories dans des domaines plus larges qui 

rappellent ce que l’acte transgressif peut enfreindre : la loi, la règle (formelles) et la norme 

(informelle). La norme a été divisée en deux sous catégories avec comme cible l’autorité de 

l’enseignant ou le groupe classe. 

Cette seconde partie a été intitulée « une impossible unité méthodologique ». La 

diversité des échantillons et des outils ne permet pas une linéarité dans les pratiques 

méthodologiques. Cependant, et comme ce sera démontré dans la prochaine partie, cela n’a pas 

empêché de répondre aux mêmes hypothèses de recherche et d’obtenir des résultats plutôt 

convergents démontrant la formation de deux univers scolaires qui s’opposent. 
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TROISIEME PARTIE - LA FORMATION DE DEUX 

UNIVERS SCOLAIRES 

Les identités construites de la transgression 

Cette partie met en évidence les représentations sociales qu’ont les interviewés de 

l’identité féminine et de l’identité masculine rapportées à l’acte de transgression. Tout au long 

des prochaines pages va être démontré en quoi les identités sont binaires (masculine et 

féminine) et comment les représentations, qui y sont rattachées, influencent le quotidien scolaire 

pour finalement créer deux ordinaires, deux univers scolaires distincts.  

Je n’orthographie pas « identité » au pluriel car les conclusions mettent en avant une 

identité spécifiquement féminine et une autre spécifiquement masculine. Les résultats viennent 

uniquement des entretiens, des dires des élèves (de l’école primaire jusqu’au lycée) et des 

enseignants (du primaire et du secondaire). C’est une des premières étapes (identités 

construites) dans le mécanisme qui entretient une vision binaire de l’élève en tant que garçon 

et en tant que fille au sein du système éducatif. 

Pour aborder les différentes façons de transgresser dans l’espace scolaire, les écoliers 

ont répondu (à partir du « dessin-langage ») en décrivant les différentes transgressions 

quotidiennes et en attribuant aux filles et aux garçons des comportements spécifiques. Pour les 

élèves du secondaire, c’est à partir d’entretiens avec de multiples questions que j’ai procédé. 

Sachant que j’allais récupérer les données quantitatives (dans les supports suivants : Pronote et 

carnet), certaines questions ont été axées autour d’un sous ensemble possible : les conflits 

menant à la transgression ce qui a donc entraîné des réponses plus spécifiques à ce type de 

transgression, en l’occurrence : la bagarre. Les données quantitatives n’étant pas disponibles en 

élémentaire, j’ai posé une question ouverte concernant les transgressions pour savoir si on y 

retrouvait le même type que dans le secondaire. 

Deux informations sont à noter pour cette partie : premièrement, les verbatim des élèves 

sont pour la grande majorité repris sous forme de synthèse, ceci pour ne pas accabler le lecteur 

de citations multiples et similaires (contrairement à ceux des enseignants, qui sont aussi moins 

nombreux). Deuxièmement, les verbatim sont des retranscriptions de l’oral à l’écrit, il y a donc 

des formulations et des fautes de syntaxes que je n’ai volontairement pas corrigées. 
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1.1 -  « Le discret et le saillant » 

1.1.1 - « On n’arrive pas à parler donc on veut prouver notre autorité autrement » 

(garçon, lycée) 

Les types de transgressions sont multiples, elles peuvent être physiques, verbales, 

psychiques, etc. Dans les entretiens du secondaire, les conflits menant à la transgression, il en 

ressort majoritairement qu’ils peuvent se régler de manière physique ou verbale, et que surtout, 

ces transgressions sont sexuées. Quand les élèves se projettent dans leurs réponses, deux 

catégories apparaissent et distinguent le type de règlement de conflit masculin (physique) du 

type de règlement de conflit féminin (verbal). Dans l’acte de transgresser, pour Éric Dugas et 

Thibault Hébert (2003), « […] les garçons feraient plus régulièrement usage d’agressions 

physiques alors que les filles auraient recours à ‶ des formes de violence indirectes telles que la 

moquerie ou la dissémination de rumeursʺ » (Blaya et al., 2003, p. 8, cité par Dugas et Hébert, 

2003, paragr. 4). L’un prend la forme d’une transgression sévère (en lien avec la loi : se 

bagarrer) dans l’espace éducatif, l’autre est une transgression moindre mais inscrite dans les 

R.I. des établissements (par l’exemple, les insultes).  

Au lycée et au collège, les filles comme les garçons, envisagent la résolution d’un 

conflit, dont les protagonistes sont des filles, comme essentiellement verbale. Les verbatim 

suivants (des filles) en témoignent : « on se bagarre plus dans les paroles que dans les gestes », 

« c’est plus dans le verbal, le regard », « c’est plus subtil, elles se crient dessus », « elles 

utilisent des gros mots », « elles se font des critiques », « elles se parlent méchamment avec des 

mots plus blessants », « dans les propos cela peut être plus violent que les garçons » mais « elles 

ne cherchent pas à se battre pour régler un souci ». Un élève de CM2 me dit : « les filles se 

bagarrent avec la bouche ». Par ailleurs, la forme psychique ou psychologique est présente 

puisqu’elles « cherchent à s’humilier ». C’est aussi ce que peuvent dire les garçons : « c’est 

plus psychologique », « ça touche le moral de la personne, ça va donc plus loin dans l’attaque », 

« c’est de la violence morale ». Les garçons estiment aussi qu’« elles ne se battent pas mais 

discutent », elles « cherchent à communiquer avec des mots », « elles s’engueulent », « elles 

sont plus dans les paroles que dans les actes », « il y a moins de contacts » et qu’« elles sont 

moins dans le délire du coup de poing ». Une collégienne me dit que « pour montrer qu’elles 

sont des filles elle ne se battent pas trop ». 

Lorsque les filles usent de violence physique, deux visions (partagées unanimement et 

de manière équilibrée entre filles et garçons) sont suggérées. D’une part, la description de leur 
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violence physique est minimisée : « elles se tirent juste les cheveux », « se tirent les cheveux, 

mais c’est tout », « elles discutent avant de frapper et tapent doucement », « c’est pas une vraie 

bagarre », « quelques coups de pied », « c’est des trucs de gamine », ou bien, cette violence est 

« féminisée » : « elles sont plus douces dans la baston ». D’autre part, la violence physique 

féminine est considérée comme étant plus violente : « elles griffent en plus des coups », « elles 

se tirent partout, c’est n’importe quoi », « elles se fracassent », « c’est bien plus violent car elles 

veulent déchiqueter la personne en face », « plus violent car elles ne vont pas s’arrêter ». En 

fait, on se rend compte, que lorsqu’une fille transgresse dans le domaine des garçons, il y a 

forcément une sanction sociale. Les élèves émettent un avis péjoratif sur le comportement. Cet 

aspect sera davantage développé plus loin (cf. : chapitre 4). 

En ce qui concerne les garçons, ils sont principalement dépeints usant de violence 

physique. Au collège comme au lycée, les filles disent qu’« ils se donnent des coups de 

poings », « ce sont des coups dans le visage », « ils se frappent vraiment », « ils tombent par 

terre », « ils se font des balayettes ». Il est rajouté que c’est souvent « très et trop » fort et que 

leur « capacité physique, corporelle permet cette violence ». Les garçons décrivent cela par des 

« beignes dans la face », de la « bagarre avec des poings », « c’est plus physique, c’est plus de 

la force brute » et aussi que « ça bavarde moins que les filles, ça se frappent ». Le corps est 

« mis à contribution pour faire preuve de son appartenance » (Boxberger et Carra, 2014, p. 45). 

1.1.2 -  « Y a des fois avec les filles on se dispute et ça part en pleurs et tout, mais 

les garçons ça part en coups et tout » (fille, CM2) 

La transgression physique, une façon de régler les conflits entre garçons ? Ils ne savent 

pas communiquer, ils en viennent très vite aux mains, sont des constats fréquents dans les 

entretiens avec les enseignants, notamment à l’école élémentaire. Dans le secondaire aussi, mais 

les élèves le verbalisent en y juxtaposant une justification biologique (cf. : chapitre 3). Une 

professeure (cf. : n°1 élémentaire) me raconte à quel point la violence physique prend le pas sur 

la verbalisation dans les conflits entre garçons :  

« […] ils savent pas parler, […] c’est leur façon, y en a certains… tu vois vendredi 

matin, y a eu une bagarre dans la classe, première fois que ça m’arrive en tant 

qu’enseignante : deux garçons se battent avec les mains, euh y a un garçon qui a 

provoqué et a dit des paroles blessantes à l’autre, et l’autre enfant, c’est ce qu’il m’a 

expliqué, ça l’a mis dans une grande colère, il n’a rien verbalisé, il n’a pas essayé 

de demander à l’autre d’arrêter. Il n’a pas fait ce qu’on appelle les messages clairs 
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‶ tu arrêtes ʺ etc., c’est la cocote minute, il s’est levé a mis un coup et l’autre lui a 

rendu. Je sais pas, peut-être qu’ils arrivent pas, voilà, qu’ils arrivent pas à se parler 

[…] ». 

Pour certains élèves, il y a une régulation normale des conflits par la transgression pour 

les garçons, puisque cela se règle par l’usage de la violence. À l’école élémentaire, les élèves 

m’expliquent : « on règle nos disputes par la bagarre quoi » me dit un garçon en CP, une fille 

du même âge renchérit : « les filles se disputent parfois mais c’est pas pareil, on parle nous ». 

Ou encore : « on joue à la guerre quand on est pas d’accord » (garçon, CE1), « les filles quand 

elles sont pas d’accord, y en a une, elle va dans un coin et l’autre aussi […] les garçons ils se 

tapent dessus », « Des fois on s’énerve et y en a une autre qui vient et qui dit d’arrêter et après 

elle dit de se serrer la main et elles se serrent la main et elles redeviennent copines » (fille, CE1), 

« D’abord on se bagarre » (garçons, CE2), « Ben elles [les filles] se disent pardon » (fille, CE2), 

« les filles par exemple, elles se disputent et après y en a une qui se retrouve seule et voilà » 

(fille, CM1), « les filles elles vont le dire à la maitresse » (garçon, CM2), « les filles elles se 

parlent plus […] ils [les garçons] savent pas parler, ils sont pas assez calmes, se poser, parler 

tranquillement donc c’est tout de suite par des coups qu’ils règlent » (fille, CM1), « […] c’est 

pour régler les problèmes souvent, ils se disputent et après ils se bagarrent […] les filles c’est 

juste plus amies, c’est comme ça » (garçon, CM2), « […] y a des disputes entre garçons et ça 

fini en baston » (fille, CM2), « ils se parlent mal et quand ils entendent quelque chose qui plait 

pas, ils se frappent » (garçon, CM2).  

Une lycéenne me dit que la violence « est une façon de régler leur problème » en parlant 

des garçons. En revanche pas pour les filles puisque d’autres élèves filles me disent : « faut aller 

loin pour qu’une fille se batte », « c’est plus long d’arriver à la bagarre », « se battre ça veut 

dire que le bouchon a été poussé très loin ». Les garçons m’expliquent que c’est : « plus 

choquant car gros niveau d’énervement » de la part de la fille pour qu’elle en arrive à user de 

violence. Un autre me dit : « aller jusqu’à la violence pour une fille, c’est autre chose » (élèves 

du lycée). Beaucoup d’élèves ont rajouté : « je ne comprends pas pourquoi elle fait ça » (fille, 

collège), « je lui demanderai pourquoi elle fait ça », « pourquoi elle fait ça ? » (garçons, 

collège). 

On remarque dans ces derniers verbatim que, pour les garçons, la transgression par la 

violence est considérée comme presque anodine par les élèves. C’est un mode de 

communication et d’arrangement acquis. Pour les élèves, assister à de la violence entre garçons, 

est synonyme de régulation normale, « les hommes ont toujours une bonne raison de se battre » 
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(garçon, collège). Cela n’implique pas qu’ils approuvent cette façon de faire, mais c’est 

considéré comme un fait unanimement partagé par les filles et les garçons et par les élèves du 

primaire et du secondaire. Par ailleurs, les filles sont à l’opposé de ce type de comportement, la 

transgression par la violence n’est pas envisageable comme mode de régulation d’un conflit. 

Elles trouvent les mots et s’amnistient lorsque les garçons trouvent un compromis dans la rixe. 

Comme l’expliquent Isabelle Joing-Maroye et Éric Debarbieux (2013) : « […] les filles 

semblent plus orientées vers le respect des normes scolaires en proposant des réponses 

conformes aux attentes Institutionnelles. Même si la situation est dérangeante, elles déclarent 

pour la plupart rester calmes » (Joing-Maroye et Debarbieux, 2013, p. 13). 

1.1.3 -  « La transgression visible c’est souvent les garçons » (cf. : n°1 élémentaire) 

Les types de transgressions peuvent être définis par l’extraction de données du logiciel 

Pronote et du carnet de liaison (cf. : chapitre 2), mais pour les élèves, quelles sont leurs 

représentations de la transgression au quotidien ? De manière générale, les élèves (secondaire : 

collège et lycée) ont donné des exemples de transgressions d’élèves filles et garçons. Les filles, 

« rigolent entre elles », sont « insolentes », ont des « chewing-gum en classe », elles « utilisent 

le téléphone portable », « bavardent », « oublient leurs affaires », « ne font pas le travail 

demandé », sont « absentes ». Ce sont « des petites histoires », des « insultes », elles « sortent 

le peigne en classe », elles font « un peu de chahut », elles « s’engrainent avec d’autres élèves », 

ou elles se « disputent entre elles », ce sont des « règlements de compte entre filles ». 

Les garçons sont représentés dans un autre registre : ils transgressent par leur « façon de 

parler », en « se bagarrant », en « s’agitant », en faisant du « chahut », en se faisant 

« remarquer », par le « bavardage » aussi. De manière générale, c’est « à cause de leur 

comportement », de la « discipline » qu’ils ne respectent pas, par de l’« insolence », en 

« s’amusant », en « faisant l’idiot », en « ne levant pas la main », en « ne respectant pas les 

consignes, le règlement intérieur ». De nombreux exemples sont donnés par les élèves comme, 

« fait des croches-pattes », « met des calbotes », « se balance sur la chaise », « crie sur le prof », 

« se lève », « a les écouteurs dans les oreilles », « violente le prof », « met du bazar », « s’amuse 

à bloquer les portes », « tient tête au prof », « crie dans les couloirs », « est violent », « balance 

des stylos, de la colle », « dégrade les locaux ». Ils font « n’importe quoi en cours », ils 

« dérangent vraiment le cours ». 

À l’école élémentaire, il n’a pas été question de « types de transgression » puisqu’il n’y 

avait pas de questions spécifiques mais une discussion ouverte sur les différentes façons de 

transgresser à l’école. Les conclusions sont similaires au secondaire car les filles sont 
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caractérisées dans des transgressions autour de l’acte de bavardage : transgression verbale, ou 

qui a un moindre impact sur autrui. Alors que les garçons s’exposent dans la transgression 

physique, ou des transgressions ayant réel impact sur autrui. Les verbatim suivants l’attestent : 

« quand je vais dans la cour je vois des garçons qui se bagarrent pour les ballons », « y en a qui 

lancent la gomme dans la classe », « les garçons, ils jouent avec leur règle […] ils lancent leur 

crayon […] et aussi ils fabriquent des avions en papier et ils les lançaient partout dans la 

classe »,  « ils lèvent pas le doigt quand la maitresse veut interroger, ils parlent sans avoir été 

interrogés […] », « souvent ils jouent avec leur stylo, ils font des catapultes, ils se lèvent en 

classe et parlent sans lever la main », « […] des fois ils disent de faire quelque chose comme 

de déchirer ta trousse, ils font des défis », « parce que souvent les garçons, ils font du bruit, des 

bêtises, ça arrive de faire tomber des billes et ils lancent des papiers dans la classe et par terre », 

« ils inventent des jeux qui sont pas autorisés à l’école, […] dans la cour de récré, là où ils se 

battent et tout […] y a le ‶ frappe foot ʺ […] quand tu perds la balle, tu reçois un coup de pied 

ou quelque chose […] ». 

Quant aux filles, les élèves rapportent qu’« elles parlent », « je vois souvent des filles 

parler quand la maîtresse dit des choses », « les filles c’est juste quand elles sont à côté [qu’elles 

parlent] », « bon les filles aussi bavardent mais un peu moins je trouve ». D’après un garçon en 

classe de CM2 : « les bêtises des filles c’est de faire l’idiote et les garçons c’est de lancer des 

trucs dans la classe ». On note que les filles bavardent entre elles, ce qui peut déranger le bon 

déroulement du cours, mais cela est fait plus discrètement car cela arrive essentiellement 

lorsqu’elles sont côte à côte, d’après les élèves.  

Leurs transgressions sont estimées plus discrètes, plus locales dans le sens où ce n’est 

pas une transgression qui « prend de la place ». De plus, ce sont des transgressions moins 

sonores que les garçons (si elles chuchotent), cela n’empêche en rien l’acte de transgression et 

le fait qu’elles ne travaillent pas, mais le caractère invisible de la transgression des filles et 

visible de la transgression des garçons, met en évidence la plus grande facilité à repérer les 

garçons transgresseurs. Un professeur (cf. : n°10 collège) met en exergue cet aspect plus discret 

dans la transgression féminine :  

« […] le comportement des filles que j’ai en classe et de ce que je vois est beaucoup 

moins facile à punir car en général ce n’est pas des bagarres, même s’il peut y en 

avoir […] les filles ont un comportement moins brutal, moins extravagant en classe, 

où on se dit qu’il est moins facile de mettre une heure de colle ». 
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Les garçons en transgressant les règles prennent physiquement de la place, ils sont dans 

l’action : des bagarres, des lancés d’avions, se lèvent sans permission, etc. Leurs transgressions 

sont visibles, ils s’accaparent l’espace de la classe et de la cour de récréation en transgressant. 

Ils ne cherchent pas à être discrets, ni à être dans la retenue. Dans les représentations sociales 

de la transgression, les garçons déstabilisent l’ordre scolaire. Mais peut-on dire que c’est 

sciemment, ou non ? 

« […] je comprends qu’on punisse plus les garçons que les filles parce que ils sont 

plus dans l’agitation que les filles, et que c’est plus visible qu’une fille qui sait se 

faire discrète, au moment où il faut se faire discrète […] Malignes peut-être [rires] 

non mais ça se voit plus pour un garçon, plus dans le, enfin c’est plus visible qu’une 

fille, je pense » (cf. : n°1 lycée). 

Le comportement transgressif n’est pas le même dans l’imaginaire collectif, dans ce 

qu’élèves et professeurs interprètent de leur quotidien. Une professeure des écoles (cf. : n°2 

élémentaire) raconte la différence de comportement « net » entre les élèves : 

« Oui en fait, je constate que c’est pas tout à fait le même comportement de manière 

générale, oui, l’insolence ça pourra être la même fille/ garçon, je sais pas mais les 

garçons ils peuvent être sanctionnés pour s’être tapés dans la cour, les filles 

rarement j’ai vu ça. Là en primaire en tout cas. Ça va être des histoires de copines, 

tu vois. Non la seule nuance, c’est vrai le comportement c’est vrai, c’est dans la 

cour qu’on peut vraiment le voir, ou alors ce qu’ils colportent de la cour à la salle 

de classe, et là effectivement ça se constate nettement ». 

Les transgressions sont multiformes et aussi caractéristiques de chaque sexe. L’attitude, 

la conduite diffèrent et l’engagement du corps devient un marqueur sexué dans l’acte de 

transgression (physique/ verbal). La transgression physique est regardée comme une manière 

de réguler les conflits entre garçons, qu’ils soient en élémentaire ou déjà au lycée. Ce rapport 

aux corps ne change pas au fil de la scolarité, et les représentations de la transgression sont 

convergentes chez les élèves et chez les professeurs. Rendre visible la transgression est aussi 

un indicateur masculin qui en prenant aussi physiquement de la place, est en opposition aux 

transgressions dites féminines. Être remarquable ou être confidentiel, chacun a sa façon de 

procéder pour transgresser.  
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1.2 - « Routines » transgressives 

Les conflits entre garçons sont expliqués comme étant « plus fréquents », mais « plus 

courts », « ça dure 5 minutes ». Un élève explique que les garçons « cherchent direct la 

confrontation », « ça se règle au plus vite » (collégien). De plus, ils « se bagarrent et se check » 

(lycéenne), ils peuvent « être amis le lendemain », « ça se tape et ça rentre chez soi » (lycéens). 

Comme si c’était un acte anodin, sans conséquence et faisant partie d’un rituel entre garçons. 

D’ailleurs, « ils se battent pour un rien » dit une élève (collégienne). En revanche, quand les 

élèves décrivent ce type de conflits avec l’implication de filles, ils expliquent que c’est « plus 

long », qu’il y a « une haine hyper forte entre elles » rapporte une lycéenne, et aussi qu’« elles 

ne se parlent plus après », « c’est plus vicieux car elles se battent et après c’est la guerre ! » 

(lycéen). Un élève garçon rajoute que ça peut devenir compliqué et sans fin car ça devient une 

histoire de famille : « elle appelle toute sa famille ! » (lycéen). Par ailleurs, c’est 

« moins courant », « moins habituel », « plus rare ». Un élève me dit « j’ai rarement vu une fille 

se battre » (collégien). 

À l’école élémentaire, des élèves rapportent que filles et garçons ne transgressent pas 

dans les mêmes lieux, ce qui peut se rapporter à une tactique de leur part s’ils ont conscience 

que transgresser les règles de l’école est interdit : ce que font les filles en l’occurrence. Garçons 

et filles font « des bêtises dans le dos de la maîtresse », en revanche « les garçons, ils sont 

embêtants dans la classe et les filles pendant la récréation » explique un élève garçon. Une 

distinction est faite par les filles entre l’espace classe où on travaille et l’espace cour où on est 

« moins » surveillé par les adultes. Un garçon nous confie quand même que « parfois ils 

s’enferment dans les toilettes et ils se bagarrent pour pas se faire punir ». Certains professeurs 

interprètent cela comme de la franchise de la part des garçons puisque leur rapport à l’adulte 

est plus « direct », « spontané » disent-ils, et puisqu’ils ne se cachent pas pour transgresser :  

« […] le problème du professeur, c’est qu’il ne voit pas tout et les filles, elles font 

les coups en douce donc forcément elles sont moins punies que les garçons, je sais 

pas, elles vont plus séduire, elles vont déjouer. Les garçons je sais pas, ils ont l’air, 

petits en tout cas, plus francs. Ils cherchent pas à cacher […] » (cf. : n°5 

élémentaire).  

Cette opposition entre « vicieux » versus « franchise », n’est pas sans rappeler d’autres 

études sur les discours opposants, ce qui est considéré comme féminin et ce qui est considéré 

comme masculin (Richard et Dugas, 2012). 
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Une autre enseignante (cf. : n°6 maternelle) met alors en évidence le fait que les garçons 

soient moins discrets mais pas forcément plus transgressifs. Elle déclare :  

« […] je pense que les garçons leurs bêtises sont plus voyantes que les filles, les 

filles ça va être plus verbalement ou par derrière et les garçons ça sera plus dans de 

la violence instantanée et physique, c’est pour ça qu’ils sont repérés. Et on sait que 

les violences physiques sont plus vite repérées que les violences psychiques ou 

verbales. C’est injuste finalement ». 

Une des enseignantes (cf. : n°6 maternelle) de maternelle évoque la possibilité d’une 

meilleure compréhension de la part des filles :  

« Les garçons ça va être plus brut de pomme quoi, ça va plus vite partir dans les 

coups, ça oui ! Cette année les filles y a eu zéro coup, les garçons y a eu des 

morsures, y a eu des bagarres. Elles sont peut-être plus fines dans leur 

compréhension des situations, elles ont peut-être déjà dans l’esprit que derrière il 

va y avoir une punition, que les gestes sont plus visible que les paroles ». 

En extrapolant, on pourrait parler de « routine » pour les garçons, d’un acte qui pourrait 

passer comme anodin, normal ? Peut-être parce que l’on parle surtout de transgression 

physique ? Je ne pense pas car, même dans des transgressions plus « féminines », les filles sont 

à l’évidence davantage conscientes des conséquences de la transgression. Un écolier me dit 

« Les filles elles font un peu rien et après elles embêtent dans la cour. Elles font rien devant la 

maîtresse ! ». De la tactique ? Une meilleure compréhension des règles qui entourent la vie en 

société ? Pour certains enseignants cela leur évoque une attitude sournoise, « par derrière » de 

la part des filles. Les garçons sont plus francs, ne comprennent pas les enjeux ou sont valorisés 

dans l’acte de transgression, qui plus est quand celle-ci est visible de tous ? 

1.3 - La sphère scolaire nivelle 

1.3.1 - Nuages « stéréotypiques » de mots 

Dans le panel, les élèves sont nombreux à distinguer les comportements relevant de 

l’identité féminine et de l’identité masculine, référencés comme stéréotypes et préjugés de 

genre. En demandant aux collégiens et aux lycéens (des 14 classes), de me décrire le 

comportement d’élèves filles et garçons de leur âge, plusieurs profils se sont distingués. 
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Toutes classes confondues (sauf la classe de terminale littéraire. On y reviendra) dans 

le secondaire, il y a quatre types de réponses qui placent les élèves dans quatre groupes 

différents :  

- Groupe 1 : Ceux ayant répondu en expliquant qu’il n’y avait pas de différence dans les 

comportements des filles et des garçons (moyenne de 30%),  

- Groupe 2 : Ceux ayant répondu en décrivant des comportements différenciés entre filles 

et garçons (moyenne de 40%), 

- Groupe 3 : Ceux qui ont commencé à expliquer les différences, puis se sont ravisés en 

expliquant que ce n’était pas possible de différencier (moyenne de 15%), 

- Groupe 4 : Ceux qui n’ont pas su ou voulu répondre à la question (moyenne de 15%). 

 

Seule la classe de terminale littéraire n’obtient pas la même moyenne que les autres 

classes : les élèves se retrouvent à 63% dans le groupe 1, 19% dans le groupe 2, 18% dans le 

groupe 3 et 0% dans le groupe 4. Ces élèves de l’échantillon sont à part, apparemment une plus 

grande ouverture d’esprit est à l’œuvre dans cette classe. Il aurait fallu interroger plusieurs 

classes de cette section en terminale pour émettre des hypothèses sur la plus grande sensibilité 

aux questions d’égalité en section littéraire (ils ont un professeur qui insiste sur ces questions et 

qui leur a fait lire Le Deuxième Sexe [1949] ? Ils ont assisté à une conférence sur l’égalité ? Il 

y a eu une plus grande désirabilité sociale envers moi ?). Par ailleurs, ces résultats ne se 

retrouvent pas dans la classe de 1ère littéraire de notre échantillon 

Dans le groupe 1, où la grande majorité des classes est représentée à 30%, les élèves 

avancent, soit l’impossibilité de répondre à la question posée. Exemples : 

« Non les mots englobent n’importe qui et les gens sont différents » (TM.G)150, 

« Le problème c’est qu’avec des adjectifs je généralise, et j’aime pas ça car c’est pas 

vraiment vrai. Je peux pas répondre, désolé » (TM.G), 

« Ben je sais pas, tout le monde n’est pas pareil, y a des types de gars et des types de filles » 

(1STMG3.F), 

« Après ça dépend quelle fille et quel garçon, non du coup » (1S.G), 

                                                 
150 Entre parenthèse se trouvent les informations suivantes : la classe (exemples : 3=3ème, 1S= 1ère S), le sexe de 

l’élève (G=garçon, F=fille). 
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« [très long silence] non pour moi c’est pas possible, c’est cliché. Je peux pas diviser » 

(TL.F), 

« Je sais pas, c’est pas évident. Tout est avec les deux en fait…c’est pas possible, c’est 

pareil. Chaque mot peut aller pour les deux sexes » (1STMG1.G), 

« C’est pas possible, on est pareil, ou deux garçons qui peuvent être trop différents » (4.G). 

Même si parfois c’est un peu ambigu. Exemple : 

« Non je peux pas, y a trop de points communs, on est pas différent…on fait les mêmes 

choses. On fait des trucs de garçon et elles, des trucs de filles mais on est pas différent… » 

(1STMG1.G). 

Soit en dénonçant le système oppressif. Pour exemple, une élève de 1ère littéraire 

explique : 

« C’est compliqué les gens sont différents et uniques. C’est triste à dire mais je pense qu’il 

y a une très forte tendance à la futilité chez les filles, c’est par pression sociale, 

conditionnement, elles passent beaucoup de temps sur leur apparence, beaucoup d’énergie 

là-dedans au lieu de développer d’autres capacités. Les garçons ont aussi une certaine 

pression sociale, dans le sens où ils doivent être forts et ne pas montrer trop leurs 

sentiments, du coup ils ont l’air un peu cons. Mais ils sont pas cons, on leur donne pas le 

droit de [silence], ils ont l’impression de ne pas pouvoir trop s’exprimer sur leurs ressentis, 

sur tout ça » (1L.F). 

Les élèves mettent en avant l’illusion de catégoriser, de généraliser les comportements 

des filles et des garçons de leur âge. Cette démarche de refus des « clichés » met en évidence 

la conscientisation des enjeux liés à l’égalité entre les sexes et la dénonciation de ce système 

binaire. 

Les élèves du groupe 3 sont en moyenne 15% par classe. Ils ont commencé à répondre 

à la question puis, plus ou moins rapidement, se sont rendus compte de l’absurdité de cette 

dernière et ont rectifié leurs réponses. Exemples : 

« Les filles sont travailleuses, bavardes, je sais pas [silence] après ça dépend ça peut 

changer pour les garçons, ils peuvent être travailleurs et bavards par exemple, tu 

comprends ? » (2.F), 

« Pour la fille je vais dire, gentille…après c’est généralisant, on est pas tous pareil, je peux 

pas en fait généraliser les garçons et les filles » (4.F), 
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« Alors là [silence] les filles elles font attention à leur image [silence] c’est super dur 

comme question [silence] je sais pas comment caractériser, ça dépend tellement de chaque 

personne » (1ES.F), 

« Alors un garçon de mon âge : immature, gentil, irrespectueux, drôle ; on passe à la fille 

[long silence] je sais pas, je trouve c’est trop général…y a plein de filles et elles sont pas 

toutes pareilles » (3.F). 

Quant au groupe 4, ils sont représentés à 15% aussi dans les classes. Ils n’arrivaient pas 

à répondre à la question, ne disaient mot ou répondaient par exemple : 

« Je sais pas, j’ai pas de mots dans la tête » (6.F), 

« Je sais pas… je sais pas, j’ai pas d’idée [silence] » (1STMG3.F). 

Le groupe qui m’intéresse particulièrement est le groupe 2 puisque ces élèves ont 

répondu à la question en distinguant les comportements féminins et les comportements 

masculins, sans être gênés par la consigne. Ils représentent en moyenne 40% dans les classes, 

c’est le plus haut pourcentage, si on ne comptabilise pas ensemble le groupe 1 et 2. Pour 

permettre une meilleure compréhension des discours, on a utilisé un logiciel de nuage de mots. 

Ont été sélectionnés uniquement les adjectifs, formulés par les élèves, en lien avec le rapport à 

l’école (le « métier d’élève ») et le respect des règles (« sportif » pour les garçons ou « gentille » 

pour les filles, qui sont des adjectifs très populaires, n’ont pas été retenus car cela n’a pas de 

lien avec nos questions). Les quatre entrées qui vont suivre sont : que disent les filles sur les 

filles et que disent les filles sur les garçons ; que disent les garçons sur les filles et que disent 

les garçons sur les garçons. Les nuages de mots présentent les adjectifs les plus récurrents, les 

mots les plus gros en taille ont été cités plus de 20 fois et les plus petits en taille, plus de 10 

fois.  

Le nuage de mot ci-dessous dépeint les réponses des élèves filles décrivant, à l’aide 

d’adjectifs, le comportement de leurs pairs filles.  
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Leur qualité de « bonne-élève » est reconnue par les filles elles-mêmes. En se décrivant 

comme « intelligente », « travailleuse », « calme », elles se reconnaissent comme remplissant 

le contrat entre les élèves et le professeur·e. Les seules caractéristiques qu’elles s’attribuent et 

qui perturbent le bon déroulement de la classe, c’est d’être « bavarde », et « insolente », qui 

sont des adjectifs qui apparaissent à partir des classes de 4ème et 3ème. On retrouve également les 

termes de « studieuse », « sérieuse », « responsable », « attentive », et dans une moindre 

mesure « rigoureuse » et « organisée », qui renvoient à des qualités que l’on attend chez un 

élève. Le fait d’être « mature » également, qui comme on le verra par la suite, s’oppose 

clairement au « comportement-défaut » masculin décrié par tous : élèves comme enseignants. 

Par ailleurs, les filles se disent « hypocrite », « faux-cul », « peste » ou « commère », ce 

qui n’est pas sans rappeler la vision des adultes sur leurs façons de transgresser, comme on le 

verra par la suite. Enfin, deux mots attirent l’attention : « conforme » qui renvoie à l’idée de 

conformité dans l’espace scolaire. Les filles se décrivent comme suivant les règles, s’adaptant 

à l’environnement scolaire. Et « limite » (qui veut dire : « se donner des limites ») qui peut se 

recouper avec l’idée précédente puisque c’est le fait de ne pas aller trop loin dans la conduite 

transgressive, de respecter les règles et le cadre imposé.   

Le nuage suivant affiche les mots récurrents des élèves filles décrivant le comportement 

de leurs pairs garçons, cette fois : 
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C’est le champ lexical se rapportant à la transgression, à la perturbation, à « celui qui 

dérange », qui apparait avec ce nuage de mots : « violent », « bagarreur », « brute », 

« brusque », « bruyant », « insolent ». De façon moins importante numériquement il y a aussi, 

« turbulent », « agressif », « faire-intéressant », « fout-le-bordel », voire même « dangereux ». 

Le deuxième aspect, est la reconnaissance de leurs qualités d’animateur ou d’« amuseur 

public » comme le qualifie Sylvie Ayral (2011, p. 173) : « drôle », « joueur », « rigolo », 

« pitre ». Une professeure des écoles me raconte un échange qu’elle a eu avec une mère d’élève 

(cf. : n°2 élémentaire) : 

« Et on se disait avec cette mère d’élève, qui est instit aussi, elle a sa fille aussi qui 

rentrait dans la pré adolescence mais que ça ne se traduisait pas par ce besoin de 

reconnaissance absolue des autres, en faisant la pitre, en se prenant des heures de 

colle et compagnie. Après mon fils a toujours été comme ça, mon fils a toujours été 

comme ça lui. C’est pas une question de il grandit, c’est vraiment une 

différenciation garçon/ fille d’entrée ». 

Les élèves filles décrivent aussi les garçons, contrairement à elles, comme étant 

« puérils », « gamins », et même « stupides », « bêtes ». Enfin ils sont qualifiés de « nerveux », 

« sur les nerfs », d’« énervés ».  

À présent, les adjectifs donnés par les garçons pour dépeindre les filles de leur âge : 
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« Travailleuse », « calme », « attentive », « studieuse », « respectueuse », 

« intelligente », « bonne-élève », « scolaire » ; les élèves garçons reconnaissent complètement 

les filles comme ayant acquis leur « métier d’élève ». Elles sont aussi reconnues comme étant 

« vicieuses », « fourbes », « hypocrites » et « faux-cul » comme les filles elles-mêmes pour se 

décrire. Enfin, en tant que transgressives, les garçons les décrivent comme « bavardes », autant 

que « travailleuses », mais aussi « agressives », « insolentes », « perturbatrices », qui « fait-sa-

belle » et qui « fait-des-bêtises » aussi. 
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Enfin, les adjectifs que donnent les garçons sur eux-mêmes pour décrire leurs 

comportements : 

 

Les garçons se reconnaissent (les filles l’ont décrit en amont) dans le fait de « faire-[l’] 

intéressant » dans la sphère scolaire. Ce qui se recoupe avec le fait d’être « drôle » et « joueur ». 

Il ressort aussi que les garçons sont « bagarreurs », « insolents », « violents » et « rebelles » 

(mais aussi « turbulents », « chahuteurs »). Les qualités scolaires sont peu présentes, ou bien 

numériquement faibles (« intelligents », « travailleurs ») alors que les adjectifs renvoyant à un 

comportement non-scolaire sont des mots de taille petite mais sont plus nombreux : 

« dispersé », « bête », « idiot », « débile », « non-assidu », « inattentif ». Un lycéen me dira : 

« un garçon pense à autre chose que travailler ». En opposition aux filles considérées, et se 

considérant, comme « hypocrites », les garçons se disent « francs ». Ils se disent, « immatures » 

et « enfantins » et également, ayant un « fort caractère », « énervé » et « pulsionnel ». Il est 

difficile d’interpréter l’adjectif « malin » qui a été cité plusieurs fois : est-ce que c’est dans le 

sens futé, rusé ? Ou bien, adroit, dégourdi ? 

1.3.2 - Vision convergente des comportements transgressifs  

Les résultats mettent en évidence plusieurs aspects, tout d’abord, les élèves filles et les 

élèves garçons partagent la vision des mêmes comportements stéréotypés sur le genre féminin 

et le genre masculin. Les filles sont estampillées comme ayant un comportement « scolaire », 

s’accommodant aux attentes de l’Institution (« travailleuse », « studieuse », « attentive »), 
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contrairement aux adjectifs attribués aux garçons qui reflètent un manque d’investissement et 

d’adaptation au système scolaire (« inattentif », « non-assidu »). Filles comme garçons 

s’entendent sur ces constats, même si le regard des filles sur les garçons ne met pas en évidence 

leur comportement peu scolaire, mais plutôt leur caractère de perturbateur et d’individu violent.  

Le second aspect sur lequel, les interviewés s’entendent est le caractère plaisantin des 

garçons. Dans les entretiens, ils sont caractérisés comme « mettant l’ambiance » au sein de la 

classe (« joueur », « drôle », « rigolo »). Dans le billet de Tatiana Chadenat (2015) il est 

mentionné le caractère positif de la présence de garçons dans une classe pour la figure de 

« boute-en-train » qu’ils représentent. A la question sur la mixité, des élèves filles ont d’ailleurs 

mis en avant le caractère « triste » des classes composées en très grande majorité de filles, ceci 

par manque de garçons qui rendent l’atmosphère moins studieuse. Cet aspect s’accompagne 

d’une nature de « turbulent », d’« agité », qui se complète par un comportement quotidien 

d’élève « énervé », « nerveux », « colérique », soumis à ses « pulsions », « sur-les-nerfs » et 

ayant un « fort-caractère ». Une lycéenne me dira qu’« ils [les hommes] ont plus de caractère 

que les femmes ». Une professeure (cf. : n°4 lycée) m’explique cette manifestation différenciée 

de la transgression :  

« […] les garçons sont quand même plus remuants, mais les filles sont hyper 

discrètes, mais elles y arrivent, elles écoutent pas mais elles sont …elles rêvent, 

elles se touchent les cheveux, elles se maquillent…. c’est pas la même manifestation 

extérieure je dirais. Le garçon faut qu’il bouge, qu’il parle fort, qu’il s’agite, qu’il 

crie… quoique les filles crient de plus en plus chez nous, dans les couloirs, et alors 

c’est strident, ça casse les oreilles ! ».  

D’après des élèves d’élémentaire, les garçons sont souvent « énervés » ou « en colère », 

(n’arrivant pas à exprimer ou à contenir leurs « sentiments »), et considèrent cela comme un 

« moyen d’expression » voire un « moyen de régler ses problèmes » et de défoulement (comme 

nous expliquent des lycéens). La professeure des M.S. (cf. : n°7 maternelle) rend compte de ce 

qu’est une classe avec une majorité de garçons : « […] ce sont peut-être des représentations, 

mais je pense pas [rire] mais si j’ai qu’une petite expérience, c’est des classes plus agitées ». 

Un enseignant au lycée (cf. : n°1 lycée) n’a pas une vision aussi catégorique :  

« Oui le genre les filles c’est du bavardage, les garçons plutôt dans l’insolence, le 

comportement. C’est un peu des stéréotypes quand même, je pense pas. C’est ce 

qu’on se dit mais c’est pas forcément ce qui est vrai ? C’est vrai qu’on dit que les 
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filles ça va être plus souvent pipelettes, discuter, plus de bavardage, les garçons plus 

agités, mais c’est pas une règle [rires] non, je, j’irais pas dans ce sens-là, je dirais 

pas qu’il y a plus de problèmes quand c’est des garçons ou des filles ». 

Le fait d’être « mature » (fille) ou « immature » (garçon) est une autre opposition dans 

les comportements féminins/ masculins que l’on retrouve dans les explications venant des 

élèves filles et garçons. Le rapport au comportement « enfantin », « puéril », « gamin » est 

octroyé à l’immaturité des garçons. L’explication de leur agitation viendrait de leur immaturité :  

« […] y a clairement plus d’immaturité chez les garçons que chez les filles […] ils 

sont plus bébés, les filles je sais pas, sont plus mûres en général ouais […] bon j’en 

reviens à la maturité mais c’est vrai que les garçons sont plus agités, peut-être plus 

besoin de se dépenser, mais je crois que c’est des clichés ce que je dis là » (cf. : n°9 

collège).  

Les filles, quant à elles, se disent « matures ». Une autre opposition dans les caractères, 

bien que plus développée sur le versant féminin, est la capacité des filles à être « hypocrites », 

« pestes », « faux-cul », « fourbes » par rapport aux garçons qui s’estiment « francs ». Une 

professeure (cf. : n°8 lycée) nous dit :  

« Quelque chose de peut-être, ouais non je sais pas [silence] de plus franc avec les 

garçons, et de plus sournois avec les filles mais rien que ça je pense que c’est des 

cadres hérités tu vois, le garçon qui dit les choses par devant et la fille qui va médire 

de toi par derrière, mais je pense que c’est pas juste, c’est une perception que j’ai 

mais qui en fait [silence] […] ce serait la même chose qui se joue mais on 

l’interprèterait différemment ? Peut-être [silence] ».  

Pour la professeure de CP (cf. : n°5 élémentaire), c’est en élémentaire déjà que : « Les 

filles commencent à jouer les mauvaises et à être plus méchantes que les garçons mêmes ». Une 

autre professeure (cf. : n°4 élémentaire) interprète cela comme une différence de 

fonctionnement pour le règlement des conflits, elle nous dit :  

« Les garçons sont plus dans l’action, donc ça va être quand ils ont un conflit à 

régler ça va être avec la main qui se lève, alors que les filles elles vont faire des 

choses par derrière, ce qui n’est pas forcément mieux mais c’est autre chose […] ».  
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Ou encore la professeure de la classe de CP (cf. : n°5 élémentaire) qui se demande si ces 

comportements différenciés ne tiendraient pas de l’éducation qu’on donne aux filles et aux 

garçons : « Les garçons je sais pas, ils ont l’air, petits en tout cas, plus francs. Ils cherchent pas 

à cacher. Les filles, peut-être que c’est parce qu’on leur demande d’être plus sages […] ». Une 

lycéenne confirme cette façon d’être : « parler dans le dos et ne rien dire en face ». 

Enfin le dernier champ de comportement exprimé à travers les nuages de mots (recueil 

de la question 15 des entretiens) est le caractère transgressif des filles (faible impact sur autrui) 

et des garçons (fort impact sur autrui). Pour les filles, cela se résume au fait de « bavarder » et 

à de l’« insolence » (dans une moindre mesure cependant), mais surtout elles sont définies 

comme étant « sages », « calmes ». Tandis que, les garçons sont représentés pleinement par 

cette conduite d’après la description des filles : « violents », « bagarreurs », « brutes », 

« brusques ». Les garçons rajoutent l’aspect « rebelle » pour se qualifier. Alors que, comme dit 

précédemment, les filles revendiquent avoir des « limites » dans la pratique transgressive. Une 

professeure de maternelle confirme cela en disant : « […] je pense qu’il y a aussi un besoin 

d’explorer les limites […] elles [les filles] explorent aussi mais de manière différente » (cf. : 

n°7 maternelle). Pour un professeur au collège (cf. : n°10 collège) ce dépassement de la limite 

est de l’ordre de la moindre compréhension des garçons, qui sont plus immatures :  

« […] je partirai sur, en tout cas au collège, une maturité des filles qui est plus 

importante, elles comprennent souvent mieux le comportement de l’adulte qui 

souhaite les reprendre. Alors que les garçons ils comprennent uniquement que c’est 

une règle et qu’il faut [silence] y obéir mais ils perçoivent peut-être moins ce où 

veut aller l’adulte. C’est-à-dire que les filles si tu leur dis elles voient que si elles 

continuent elles vont avoir une punition. Les garçons ils savent pas trop où est la 

limite, la punition ». 

1.3.3 -  « Troubles » dans les comportements transgressifs 

Les élèves collégiens, par rapport aux lycéens sont plus nombreux dans le groupe 2 ainsi 

que dans le groupe 4, j’interprète cela comme une moins grande maturité et une vision plus 

étriquée, stéréotypée des comportements de l’homme et de la femme. Je mettrais également en 

lien, la période de construction identitaire que vit l’adolescent et les positions stéréotypées 

adoptées par ce dernier. Enfin, la désirabilité sociale et l’intimidation face à un adulte extérieur 

(moi) sont un biais à prendre en compte. Certains n’ont sûrement pas eu l’assurance de répondre 

qu’il n’était pas possible pour eux de catégoriser filles/ garçons, malgré la consigne qui laissait 
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cette possibilité. Leur nombre, plus important également dans le groupe 4, peut laisser supposer 

un manque d’investissement dans l’entretien. On peut tout de même affirmer que l’âge des 

interviewés impacte leurs réponses : les collégiens, en comparaison avec les lycéens, ont une 

vision plus stéréotypée des comportements des filles et des garçons (ce que l’on perçoit aussi 

encore en classe de 2nd). Cependant il faut aussi peut-être prendre en compte la diversité des 

P.C.S. des familles jusqu’au collège, c’est-à-dire la fin de la scolarité obligatoire, et ceux des 

familles dont les enfants poursuivent leur scolarité au lycée général et technologique. Malgré 

la diversité dans l’échantillon, la fin du collège est souvent comparée à une « gare de triage » 

ce qui peut impliquer une perte de certaines P.C.S. au lycée. 

Une différence notable est à relever en ce qui concerne le sexe des élèves interrogés. 

Les élèves filles répondent plus souvent en discriminant les comportements des filles et des 

garçons (groupe 2). Alors que les garçons s’équilibrent entre le groupe 1 et 3. 

Il n’y a pas de différence significative entre les élèves de classes de section générale et 

de section technologique.  

1.3.4 - Équilibre des représentations stéréotypées 

Si on rassemble le groupe 1 (30%) et le groupe 3 (15%) (puisque la conclusion dans ces 

deux groupes d’élèves est que ce n’est pas possible de distinguer, de généraliser les 

comportements des filles et des garçons), ils sont représentés à 45%, alors qu’ils sont 40% dans 

le groupe 2 (et 15% dans le groupe 4). Les résultats tendent à un équilibre entre les élèves qui 

ne veulent pas différencier le comportement des filles et des garçons (45%), et ceux qui ont 

répondu à la question spontanément et sans remettre la consigne donnée en cause (40%).  

Ces résultats des collégiens et des lycéens, mettent en exergue la difficulté à se défaire 

des représentations sociales de la transgression. Celui qui transgresse est automatiquement 

afférent à celui qui est non-scolaire puisqu’il n’honore pas son « métier d’élève », qu’il ne 

respecte pas les règles sociales de l’établissement. Il sort du cadre scolaire, de la norme scolaire. 

À l’inverse, celui qui respecte les règles est scolaire. Et, dans les représentations sociales, celui 

qui transgresse, c’est l’homme, alors que la femme est sage, calme, disciplinée. C’est la vision 

dominante et collectivement partagée que nous retrouvons tout à fait dans ces résultats. Chez 

les élèves du groupe 2, cette représentation sociale est encore prégnante, du fait sûrement de 

leur entourage familial, amical, culturel, médiatique, etc. Alors que les élèves du groupe 1 et 3 

contestent cette vision caricaturale, même lorsqu’il s’agit de transgression. 

Les garçons et les filles partagent les mêmes représentations stéréotypées. Cette vision 

est, également, constante du collège jusqu’au lycée (à l’école élémentaire aussi mais la question 
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n’a pas été posée en ces termes). À travers des qualificatifs, les élèves ont dépeint, lorsqu’ils en 

faisaient le choix, un type d’élèves roses et un type d’élèves bleus, se manifestant tout à fait 

différemment dans l’espace scolaire. Ces élèves semblent avoir des attitudes, des conduites, des 

compétences, des motivations distinctes alors qu’ils vivent, apprennent, jouent, évoluent dans 

un même lieu…mais pas dans un même univers scolaire ? 

1.4 - Équilibre des sexes : la paix scolaire 

Les enseignants, du primaire comme du secondaire, mettent en avant le fait que les 

élèves sont un tout asexué, qu’ils ne différencient pas élèves filles et élèves garçons. « C’est un 

gros tas d’élèves pour moi si tu veux […] » (cf. : n°9 collège), « J’ai beaucoup de mal déjà à 

différencier quel que soit le sexe » (cf. : n°10 collège) ou encore « Un élève est un élève » (cf. : 

n°1 lycée).  

Pourtant, durant les entretiens les personnels éducatifs pointent volontiers l’équilibre 

nécessaire entre filles et garçons pour une ambiance de classe sereine (c’est ce à quoi Claude 

Zaidman [2007a, 2007b] fait référence quand elle explique la neutralisation et la séparation). 

Comme le raconte cette enseignante (cf. : n°4 lycée) via une anecdote : 

 « […] l’année dernière ils ont fait une erreur terrible, j’avais deux garçons dans la 

classe, j’avais que des filles […] c’était infernal, déjà ces deux garçons étaient 

totalement perdus et puis les filles, je crois, avaient une attitude un peu, comment 

dire, entre elles il y avait beaucoup de petits groupes différents et c’était un petit 

peu à se chamailler, il me semble que les garçons… quand il y a un équilibre ça 

temporise un petit peu plus. Elles ont moins tendance à se chamailler entre groupes 

de filles […] Alors eux [les garçons], j’avais pas la classe mais on en parlé avec ma 

collègue. Eux le problème c’est qu’il y avait beaucoup d’agressivité entre eux, ils 

étaient… je crois que ça temporise les choses, que ça crée un équilibre. D’ailleurs 

on est très complémentaire les filles et les garçons [rires] il me semble ».  

Un professeur m’explique l’ambiance différente qui peut se dégager des classes où il y 

aurait un sexe en nombre plus important que l’autre : « Ça crée d’autres ambiances […] c’est 

difficile à formaliser parce que c’est [silence] c’est un peu dans l’air quoi, c’est pas très très 

précis » (cf. : n°6 collège). D’autres enseignants ont su mettre des mots pour qualifier les classes 

avec une majorité de filles, comme le raconte cette enseignante au collège (cf. : n°2 collège) :  



246 

 

« […] il faut qu’il y ait un équilibre dans les classes, euh d’ailleurs on voit que dans 

certaines classes où il n’y a pas cette mixité de genre ça crée certains soucis […] 

C’est-à-dire que quand on a des classes à majorité de filles, il y a beaucoup 

d’histoires, euh donc des histoires qui se répercutent en cours et qui peuvent créer 

des problèmes […] parce qu’il y a plus de soucis entre elles, plus d’alliances, de 

contre alliances […] ». 

Une professeure des écoles (cf. : n°2 élémentaire) me raconte comment elle a organisé 

et vécu une année avec un déséquilibre important de filles (8) et de garçons (17) dans sa classe :  

 « […] fallait prévoir des activités pour qu’ils [les garçons] se dépensent 

davantage […] je répondais à une demande. Alors peut-être qu’on oriente ça aussi, 

c’est avec les idées qu’on a, qu’on se fait, avec notre éducation je pense, le côté 

garçon/ fille. Chez les garçons, quand y a beaucoup de garçons y a plus ces 

comportements-là. Alors qu’il y a aussi des histoires avec les filles mais c’est pas 

la même chose. Ça va être plus des taquineries, mais des histoires entre les filles 

mais je sais pas ça va être des chipoteries, des histoires de filles, de copines. Que 

les garçons ils ont tendance à plus se bastonner, ouais les mains partaient plus vite 

quoi. Plus remuant de manière générale quand j’avais plus de garçons dans une 

classe […] quand y a plus de garçons c’est des ambiances plus remuantes ». 

Pour qualifier les « ambiances » de classe avec une majorité de garçons, les enseignants 

parlent de classes plus turbulentes lorsqu’ils sont petits et de classes plus machistes, très 

« masculines-toxiques » (quand ils sont plus grands) où on se prouve, par les comportements 

transgressifs, à soi et aux autres qu’on a sa place dans le groupe des « vrais » hommes : « […] 

c’est un peu plus bourrin on va dire [rires] je sais pas si c’est le terme mais un peu plus lourd 

quoi » (cf. : n°7 collège), « […] si les garçons sont tous ensemble ça développe le machisme, 

‶ c’est moi le plus fort ʺ… après je sais pas comment ça se passe quand toutes les filles sont 

ensemble [rires] mais je trouve que chez les garçons c’est un peu ça quoi » (cf. : n°9 collège). 

La citation suivante en témoigne aussi : 

« […] j’étais professeur en lycée technologique dans une branche où il n’y avait 

QUE des garçons dans la classe, aucune fille. Et leurs comportements étaient 

vraiment différents, des remarques sur les femmes ou les filles, il y avait de gros 

stéréotypes et vu qu’il n’y avait pas de filles pour contre balancer ce genre de 

stéréotypes […] » (cf. : n°1 collège). 
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Il est intéressant de noter que les professeurs numéros 7 et 9 au collège sont tous les 

deux des hommes. Ils expriment peut-être avec plus de justesse ces atmosphères masculines 

dont témoignent les enseignants dans leur ensemble : « bourrin », « lourd », « qui développe 

le machisme » ? Peut-être que le sexe de l’enseignant joue et que les élèves ont plus de décence 

avec un professeure femme ? Une enseignante parlera un peu plus loin de « meute » pour 

qualifier les garçons (référence anthropologique). Pour des élèves garçons (lycée), la mixité est 

positive pour les garçons : « […] je pense qu’on se calme mutuellement mais je pense que les 

filles apportent plus que les garçons », « […] la plupart des filles entrainent la classe donc c’est 

vrai que ça aide, elles sont plus matures […] ». Un autre élève me raconte son expérience d’une 

classe avec une majorité d’élèves garçons : 

« Non je préfère la mixité en cours et j’ai pu constater que c’était… j’étais dans une 

classe que de garçons en 2nd, allez trois filles et encore c’était que des bonhommes 

! C’était le bordel et dans la classe des filles pareil…les hormones quoi ! 

Concrètement dans la classe des filles je sais pas trop vu que j’y étais pas, mais 

entre garçons c’était des bruitages en classe, des conneries de garçons quoi » 

(garçon, lycée). 

Les verbatim suivants sont des extraits d’entretiens avec des élèves filles au collège qui 

m’expliquent pourquoi être séparé « des fois se serait bien » : « Souvent on aimerait être à côté 

d’une fille, des fois les garçons ils parlent souvent, ils travaillent pas trop et quand on est en 

équipe souvent c’est la fille qui travaille plus » (filles, collège), « Y a certains moments ça gêne 

pas quand les garçons sont calmes mais quand ça commence à bavarder, à déranger le cours ce 

serait bien d’être séparé », mais rajoute aussi « […] en même temps ça changerait rien car y a 

aussi des filles qui sont turbulentes en classe » (fille, collège). 

L’enseignante de CP (cf. : n°5 élémentaire) met en avant l’atmosphère énergique des 

classes de garçons : 

« […] les garçons sont souvent plus [silence] ils bougent plus, ils sont plus dans le 

jeu, ils sont moins dans l’écoute, […] voilà les garçons bougent plus, ils ont encore 

du mal à se poser et du coup quand y a plus de garçons dans la classe ça fait une 

classe qui déménage plus quoi ». 

Le verbatim suivant m’intéresse car les filles sont présentées comme « tempérant » le 

caractère des garçons qui serait trop agité. Ce n’est pas sans rappeler la circulaire de 1957 qui 
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promouvait la mixité scolaire en promettant que les jeunes garçons, au contact des jeunes filles, 

seraient « plus discrets, plus policés ».  

« […] si j’avais une classe que de garçons, par exemple quand ils se battent, ce 

serait plus difficile à gérer. Les filles tempèrent un peu ce côté-là. Et puis, les 

garçons ont tendance à être plus énergiques, à avoir plus de répondant que les filles 

dans la classe en tout cas, souvent. Du coup le fait qu’il y ait un peu les deux ça met 

une sorte d’équilibre que moi je trouve important » (cf. : n°4 élémentaire). 

Pour cette jeune enseignante (cf. : n°7 lycée) l’équilibre entre les élèves filles et garçons 

permet à chaque élève de trouver sa place. Comme s’il n’y avait pas suffisamment de « rôles 

de fille » et de « rôles de garçon » à prendre quand les classes n’étaient pas à l’équilibre. Les 

filles, comme les garçons, se « disputeraient » une identité féminine et masculine quand ils 

seraient trop nombreux par classe, ce qui pourraient participer à des relations de dominant/ 

dominé.  

« […] je trouve qu’il y a moins besoin de faire la police dans ces classes-là […] 

Parce que les filles ça fait des petits groupes, ça fait des clans, elles se disputent, 

elles s’entraînent finalement dans leurs petits problèmes, voilà. Et les garçons y a 

un effet de meute, moi je trouve, il faut montrer qu’on est le plus fort, que un peut 

faire les plus grosses conneries que les autres, qu’il faut le suivre. Alors que 

justement dans une classe mixte moi je trouve qu’il y a [silence] c’est apaisé, y a 

une certaine sérénité et tout le monde trouve sa place en fait [silence]. T’as pas de 

dominant, de dominé […] ». 

Finalement, les professeurs sont conscients de la nécessaire mixité dans les classes et ne 

voient pas tant les élèves comme des êtres asexués, ou alors, cette vision est propre au 

secondaire ? Lorsque la répartition doit se faire en début d’année à l’école maternelle, les 

professeures des écoles souhaitent elles aussi avoir un équilibre des sexes dans leur classe, voire 

même, moins de garçons. Elles m’expliquent toutes les deux : 

 « Quand on fait les répartitions pour les classes, c’est pas l’idéal d’avoir plus de 

garçons, comme moi cette année. Donc on fait un produit en croix tout bête et les 

petits de l’année prochaine on a fait en sorte de diviser dans les deux classes qu’il 

y ait le même pourcentage de filles et de garçons […] Y en a qui disent ‶ ah moi je 

veux des filles parce que c’est plus calmes ʺ » (cf. : n°6 maternelle). 
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« C’est dommage que tu ne viennes pas à la réunion de constitution des classes, ces 

questions garçons/ filles ça peut se poser avec des maîtresses qui disent que non 

elles ont trop de garçons dans la classe. Ça veut dire ce que ça veut dire, c’est 

toujours dans ce sens : elles veulent pas d’agitation » (cf. : n°7 maternelle). 

Les enseignants mettent en avant deux types de classe, avec deux ambiances différentes 

en fonction du sexe majoritairement représenté. Il est vanté un équilibre, un apaisement, une 

sérénité, lorsque l’homogénéité est respectée. Des classes plus énergiques, plus remuantes, 

voire carrément machistes lorsque les garçons sont surreprésentés et des classes plus calmes, 

mais avec des tensions intergroupes, des alliances qui « créent beaucoup d’histoires » lorsque 

les filles sont majoritaires.  

On constate nettement une représentation de deux champs scolaires, deux univers se 

faisant face : l’un masculin, l’autre féminin. Les professeurs souhaitent pourtant ne pas 

distinguer les élèves car la sphère scolaire prône un traitement égalitaire. Mais dans la sphère 

sociétale, on sait que non, ce n’est pas le cas. Dans les propos que tiennent les enseignants, on 

constate que la sphère sociétale s’invite alors dans la sphère scolaire. Les représentations 

sociales participent et influencent la construction de deux types d’identité. Ces identités 

construites représentent le premier chaînon du mécanisme genré de la transgression scolaire qui 

ouvre la voie à la définition de deux univers dans la sphère scolaire. Les représentations 

identitaires sont cohérentes de l’école primaire au lycée. 

Le quotidien des transgressions décrites par les élèves et les professeurs présente une 

opposition dans les façons d’être et de faire des filles et des garçons concernant le règlement 

des conflits, ainsi que les transgressions courantes. L’identité de l’élève se formalise dans l’acte 

de transgression : par son type de transgression (verbal ou physique), par la mise en œuvre de 

la transgression (long ou bref) et son intensité, mais également dans la visibilité ou l’invisibilité 

de l’acte. Le rapport au corps, des filles et des garçons, n’est pas sans rappeler les travaux de 

Colette Guillaumin (2016) : « […] restreindre son corps, ou au contraire l’étendre […] » (Ibid., 

p. 122) ? La « fabrication » et l’éducation des corps n’a pas été la même pour les deux sexes, et 

cela se traduit dans les actes de transgression. Dans les représentations que les interviewés se 

font des élèves transgresseurs, ils décrivent deux types d’élèves : ceux qui transgressent et ceux 

qui ne transgressent pas, dans l’espace scolaire. Des garçons et des filles, en somme. Même 

dans la transgression, « Le corps est construit corps sexué » (Ibid., p. 114). 
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Les manifestations genrées de la transgression 

Ce chapitre est consacré aux deux supports qui sont utilisés dans le cadre d’analyses 

quantitatives : le logiciel Pronote et le carnet de liaison. Dans ces supports les informations, 

comme expliqué précédemment (cf. : partie 2), ne sont pas valorisées de façon identique. Les 

informations extraites du logiciel Pronote sont plus amplement développées, alors que le 

carnet de liaison sert pour une seule analyse en fin de chapitre. Ce dernier a néanmoins permis 

de travailler sur la partie qualitative « correspondance » avec les familles (cf. : partie 3 chapitre 

4). Des verbatim d’enseignants y ont été inclus pour appuyer des résultats, mais également un 

tableau récapitulatif des transgressions observés à l’école élémentaire. 

D’autre part, ces deux outils sont des témoins des transgressions puisqu’elles y sont 

souvent décrites et expliquées pour justifier la punition scolaire ou la sanction disciplinaires. 

Ces témoins, plus formels que les entretiens mettent à jour deux univers transgressifs 

dissociés : l’un féminin et l’autre masculin. C’est ce que ce chapitre va s’efforcer de 

démontrer. 

2.1 - Témoin des transgressions genrées : le logiciel Pronote 

Avant tout, il faut préciser que certains tableaux qui suivent proposent une double 

entrée : une comparaison entre les sexes c’est-à-dire qui s’intéresse à la part que les filles 

représentent par rapport aux garçons, et inversement, ainsi qu’une répartition au sein d’un 

même sexe (et parfois, en plus au sein d’un même établissement). L’échantillon du logiciel 

Pronote, comme pour les carnets, est les trois collèges (A, B et C). 

Tableau 17 Répartition du nombre de punitions entre filles et garçons par établissement 

Établissements 

Filles Garçons 
Nombre total de 

punition Nombre de 

punitions Part % 
Nombre de 

punitions Part % 

Collège A 582 34% 1106 66% 1688 

Collège B 777 27% 2103 73% 2880 

Collège C 349 25% 1053 75% 1402 

Total général 1708 29% 4262 71% 5970 

 

Dans le tableau ci-dessus, le nombre de punition de filles et de garçons par rapport au 

total d’un établissement sont mises en relation dans les trois établissements. On remarque que 

les garçons ont reçus beaucoup plus de punitions dans l’année que les filles, dans des 

proportions de 2 à 3 fois supérieures. Les garçons concentrent ainsi 71% des punitions et les 
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filles 29%, en prenant en compte les trois collèges de l’échantillon durant l’année scolaire 2015/ 

2016. On découvre que c’est au collège B (le seul non classé REP+) que les élèves reçoivent le 

plus de punitions (filles et garçons confondus).  

Sur la base du logiciel Pronote, le nombre moyen de punition reçues par sexe a été 

calculé : 

Tableau 18 Moyenne de punitions par sexe et par établissement 

Établissements Filles Garçons Moyenne par établissement 

Collège A 4 6 5 

Collège B 4 10 7 

Collège C 3 6 5 

Total général 4 7 6 

 

Il confirme que ce soit en absolue (nombre de punitions total) ou en relatif (moyenne 

par élève et par sexe), les garçons sont systématiquement plus punis que les filles puisque la 

moyenne de punition reçue par les garçons (moyenne de 7,3) est proche du double que celle 

reçue par les filles (moyenne de 3,7). 

La répartition des punitions par sexe a été approfondie par l’intégration des niveaux de 

classe, malheureusement, l’accès aux détails par niveau d’élèves filles et garçons n’a pas été 

possible. Néanmoins, il s’avère que le nombre d’élèves par classe est relativement homogène 

(le plus grand écart est de 46 élèves, ce qui représente une classe et demi). Ci-dessous un tableau 

récapitulatif du nombre d’élève par niveau et par établissement : 

Tableau 19 Nombre d'élèves par section et par établissement 

Établissements 6ème 5ème 4ème 3ème Total 

Collège A 143 136 150 137 566 

Collège B 167 133 145 148 593 

Collège C 147 134 145 121 547 
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Le tableau suivant met en relation le sexe de l’élève, son niveau de classe et le nombre 

de punition : 

 

Tableau 20 Répartition du nombre de punitions entre fille et garçon par section et par établissement 

Établissements 

Filles Garçons 
Nombre total de 

punitions Nombre de 

punitions 
Part % 

Nombre de 

punitions 
Part % 

Collège A 582 34% 1106 66% 1688 

3ème 154 45% 191 55% 345 

4ème 169 32% 354 68% 523 

5ème 174 40% 259 60% 433 

6ème 85 22% 302 78% 387 

Collège B 777 27% 2103 73% 2880 

3ème 163 31% 361 69% 524 

4ème 288 30% 662 70% 950 

5ème 206 27% 549 73% 755 

6ème 120 18% 531 82% 651 

Collège C 349 25% 1053 75% 1402 

3ème 112 32% 241 68% 353 

4ème 155 37% 259 63% 414 

5ème 46 11% 355 89% 401 

6ème 36 15% 198 85% 234 

Total 1708 29% 4262 71% 5970 

 

De manière générale, et comme cela a été constaté plus haut, les garçons concentrent 

plus des 2/3 des punitions. Mais ce tableau informe sur le fait qu’elles sont majoritairement 

données dans les petites classes (6ème et 5ème), contrairement aux filles, puisque ces dernières 

obtiennent les valeurs les plus hautes dans les sections les plus élevées (4ème et 3ème). 

 Il y a donc une différence de répartition des élèves punis, non seulement en fonction du 

sexe mais également en fonction du niveau. Le niveau est une variable supplémentaire qui 

enrichie la compréhension de l’acte transgressif différencié entre les sexes. Ci-dessous, une 

représentation graphique de l’évolution moyenne sur les trois collèges du nombre de punitions 

données au sein de chaque sexe par niveau de classe, pour illustrer les précédents propos : 
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 Tableau 21 Évolution du nombre de punitions au sein de chaque sexe par section 

 

Des entretiens réalisés avec les enseignants rejoignent ces résultats. Plusieurs d’entre 

eux rapportent que l’écart de comportement entre garçons et filles au plus haut niveau est en 

classe de 6ème, où les garçons sont jugés turbulents et les filles particulièrement disciplinées. En 

revanche, dans les classes supérieures, les interviewés constatent que les élèves filles 

recherchent davantage la confrontation et sont plus indisciplinées, alors que les garçons auraient 

une tendance à se calmer. « […] Les filles commencent peut-être à se lâcher en 3ème… […] Les 

élèves agités en 5ème et qui se calment en 3ème c’est plus des garçons » (cf. : n°9 collège). Il y a 

un équilibre plus évident dans les comportements entre filles et garçons dans les classes de 4ème-

3ème. À noter que ces différences de comportement sont essentiellement remarquées par les 

enseignants de collèges. 

« Comme j’ai dit cette année, je suis professeur principal de 6ème où il y a eu 

beaucoup de soucis comportementaux et je dois avouer que dans cette classe ce sont 

surtout les garçons, une très grande majorité de garçon qui ont été punis par rapport 

aux filles, certaines filles ont été punies mais moins souvent et des sanctions moins 

importantes, parce que voilà, on a l’impression en tout cas, que leur comportement 

est moins extrême que celui des garçons à cet âge-là. Par contre, dans les classes de 

3ème que j’ai, je trouve que c’est assez égal entre garçons et filles, et je trouve que 

les filles ont beaucoup de sanctions aussi » (cf. : n°1 collège). 

Pour cette enseignante (cf. : n°3 collège), les filles peuvent être en « confrontation » 

avec les adultes en fin de collège, voire même plus tardivement au lycée : 
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« […] j’ai l’impression qu’il y a un âge, notamment la 4ème où les garçons sont à un 

âge où ils se construisent et pour se construire ils ont besoin d’affronter, de de 

s’opposer et l’Institution étant extrêmement codifié et les gens à l’intérieur aussi, 

ça m’étonne pas vraiment que ce sont des garçons […] Je pense qu’elles [les filles] 

se construisent plus tard et peut-être ça se cristallise un peu ce sera plus au 

lycée…ou fin de 3ème où on va avoir des filles qui, oui qui répondent mal ».  

Même observation pour cet enseignant (cf. : n°8 collège), des garçons en 6ème sont plus 

difficiles à gérer et les filles, en grandissant, se dissipent : 

« Dans un premier temps l’idée, d’ailleurs en début de carrière c’était à ça que 

j’étais confronté, les garçons qui étaient un petit peu plus, plus euh comment dire… 

percutants voire insolents, mais j’ai découvert que c’est aussi bien les garçons que 

les filles, euh c’est c’est peut-être un petit peu moins vrai en 6ème. En 6ème j’ai moins 

de problématiques dans le comportement chez les filles que chez les garçons […] 

Et après les garçons ne se calment pas [rires] et les filles ça monte. […] en majorité 

les élèves de 6ème sont plus calmes et les filles de 6ème sont plus calmes que les 

garçons de 6ème ». 

Au-delà du nombre de punitions, un travail analytique a été réalisé sur le nombre 

d’élèves punis par sexe.  

Tableau 22 Répartition du nombre d'élèves punis par sexe par établissement 

Établissement 

Filles Garçons 
Total d'élèves 

punis Nombre d'élèves 

punis 
Part % 

Nombre d'élèves 

punis 
Part % 

Collège A 136 41% 196 59% 332 

Collège B 179 45% 221 55% 400 

Collège C 110 37% 189 63% 299 

Total 425 41% 606 59% 1031 

Donc, en plus de recevoir en absolue et en moyenne plus de punitions, les garçons sont 

plus nombreux à être punis.  

Le tableau suivant met en évidence la part d’élèves punis, en distinguant filles et 

garçons, sur la totalité des élèves des établissements. 

Tableau 23 Part des élèves punis au sein de chaque groupe (filles et garçons) par établissement 

Établissements 
Nombre de 

filles 

Nombre de 

garçons 

Nombre total 

d'élève 

Part % de filles 

punies 

Part % de 

garçons punis 

Collège A 283 283 566 48% 69% 

Collège B 314 290 604 43% 68% 

Collège C 299 312 611 45% 63% 

Total 896 885 1781 47% 68% 
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Sur les 136 filles punis au collège A (voir tableau précédent), cela représente 48% de la 

totalité des filles (soit 283) du collège (soit 566 élèves). Les garçons sont représentés à 69%. 

Au collège B, ce sont 43% des filles et 68% des garçons qui sont représentés. Et au collège C, 

cela représente 45% des filles et 63% des garçons. 

Les différences entre les sexes se manifestent également lorsque l’on intègre la notion 

de motif. Grâce aux données issues du logiciel Pronote, les motifs ont été divisés en deux 

catégories : « fort impact sur autrui » et « faible impact sur autrui ». Ci-dessous, la synthèse : 

Tableau 24 Répartition du nombre de punitions au sein de chaque groupe avec faible ou fort impact 

Catégories de 

punition 

Fille Garçon 
Nombre total de 

punitions Nombre de 

punitions 

Part au sein des 

filles (%) 

Nombre de 

punitions 

Part au sein des 

garçons (%) 

fort impact 718 48% 2 285 61% 3 003 

faible impact 784 52% 1 449 39% 2 233 

Total 1 502 100% 3 734 100% 5 236 

 

Certaines punitions sont volontairement exclues du calcul en raison du peu 

d’informations permettant leur classification (manque de développement dans « circonstance » 

ou plus simplement, absence de « motif »). Elles sont au nombre de 734 (206 pour les filles et 

528 pour les garçons). Après exclusion, l’échantillon de punitions est donc composé de 5236 

punitions (à la place de 5970).  

Le tableau compare au sein de chaque sexe la part de punitions donnée, en respectant 

« fort impact » et « faible impact ». Le résultat est assez équilibré chez les filles : les 

transgressions qui ont un « fort impact » représentent 48% et celles qui ont un « faible impact », 

52%. Les résultats sont quasiment identiques, on ne peut pas affirmer de manière sûre que les 

filles se retrouvent dans une manière de transgresser particulière. En revanche, pour les garçons 

les résultats sont plus tangents puisqu’ils sont représentés à 61% dans les transgressions qui ont 

un « fort impact » et à 39% dans les transgressions ayant un « faible impact ». Contrairement 

aux filles, les résultats pour les garçons mettent en évidence que leurs transgressions ont le plus 

souvent, un « fort impact » sur autrui. 

À présent, si l’on s’intéresse à cette répartition (« fort impact » / « faible impact ») entre 

les sexes, les garçons se voient attribuer plus des ¾ des punitions avec un « fort impact » (76%). 

La proportion est moindre en ce qui concerne les punitions avec un « faible impact », puisque 

« seulement » 64% sont l’œuvre des garçons. 

Au sein des punitions marquées comme ayant un « fort impact », le motif de 

violence (verbale, physique, jeu violent) a été regardé à la loupe. Les résultats sont les suivants : 

sur 104 punitions (attribués à 74 élèves), les garçons (au nombre de 61) sont représentés dans 
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85 punitions pour acte de violence et les filles (au nombre de 13) sont représentées dans 19 

punitions pour acte de violence. Rien de très étonnant jusque-là. Puis on s’est intéressé à la 

punition (suite à la transgression de l’élève fille ou garçon) avec le motif « violence ». Le 

résultat est que l’on ne remarque aucune différence de traitement au niveau de la punition 

prononcée (retenue ou exclusion de cours) et dans la partie « circonstances » l’explication de la 

transgression ne varie pas d’un sexe à l’autre, dans le support du logiciel Pronote. 

En plus des punitions scolaires, une très brève analyse des sanctions disciplinaires a été 

réalisée : 

Tableau 25 Répartition des sanctions disciplinaires par sexe et par établissement 

Établissements 

Filles Garçons 
Total nombre 

sanctions Nombre de 

sanctions part % Nombre de 

sanctions part % 

Collège A 46 33% 93 67% 139 

Collège B 15 25% 45 75% 60 

Collège C 21 18% 93 82% 114 

Total 82 26% 231 74% 313 
 

Les sanctions disciplinaires sont en grande majorités destinées aux garçons : 74% en 

moyenne. C’est dans le collège A que l’écart est le moins important (comme pour les punitions), 

puisque les filles sont représentées à 33% et les garçons à 67%. Le plus grand écart est dans le 

collège C où les filles sanctionnées représentent 18% et les garçons 82%. 

Au sein des sanctions, une analyse sur une distinction des types de sanction 

(avertissement, exclusion, etc.) a été effectuée aussi. En absolu, et comme cela a été mis en 

valeur en amont, les garçons sont plus sanctionnés que les filles (2/3 pour les collèges A et 4/5 

pour les collèges B et C). Si on s’intéresse à la nature des sanctions disciplinaires par sexe et 

par établissement, on constate que le type de sanction le plus courant est le même entre fille et 

garçon. Il n’y a pas de différence de sévérité dans les sanctions appliquées. 

Le type de sanction majoritaire n’est pas systématiquement le même dans les trois 

collèges, mais la sanction donnée ne varie pas entre élèves garçons et élèves filles. 
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Tableau 26 Répartition du nombre de sanction par type, par sexe et par établissement, et répartition des mêmes sanctions au 

sein de chaque groupe (fille et garçon) 

 Filles Garçons  Répartition 

au sein du 

groupe des 

filles 

Répartition 

au sein du 

groupe des 

garçons 

Établissements 

et types de 

sanction 

Nombre de 

sanctions 
Part (%) 

Nombre de 

sanctions 
Part (%) 

 

Collège A 81 29% 201 71%  Collège A 

Avertissement 56 33% 116 67%  69% 58% 

Convocation 

commission 

V.S. 

1 17% 5 83% 

 

1% 2% 

Exclusion 

temporaire de la 

classe 

6 25% 18 75% 

 

7% 9% 

Exclusion 

temporaire de 

l'établissement 

18 23% 62 78% 

 

22% 31% 

Collège B 17 19% 72 81%  Collège B 

Avertissement 8 15% 47 85%  47% 65% 

Exclusion 

temporaire de la 

classe 

  0% 4 100% 

 

0% 6% 

Exclusion 

temporaire de 

l'établissement 

8 32% 17 68% 

 

47% 24% 

Exclusion-

Inclusion 
1 20% 4 80% 

 
6% 6% 

Collège C 28 14% 167 86%  Collège C 

Avertissement   0% 5 100%  0% 3% 

Blâme 3 20% 12 80%  11% 7% 

Exclusion 

temporaire de la 

classe 

1 33% 2 67% 

 

4% 1% 

Exclusion 

temporaire de 

l'établissement 

24 14% 148 86% 

 

86% 89% 

Total général 126 22% 440 78%    

 

2.2 - Témoin des transgressions genrées : le carnet de liaison 

La grille d’analyse ayant servie à la génération du tableau ci-dessous est présentée dans 

la partie méthodologique (cf. : partie 2). Son objectif est de mettre en évidence les natures de 

transgressions renseignées dans les carnets de liaison des trois collèges. Cela distingue à la fois 

la répartition par nature entre les sexes, et au sein de chaque sexe. 

  



258 

 

Tableau 27 Synthèse des types de transgression disciplinaires renseignées dans les carnets de liaison 

Types de la transgression 

Fille Garçon 

Part des filles 

Répartition au 

sein du groupe 

fille 

Part des garçons 

Répartition au 

sein du groupe 

garçon 

Aucune information 64% 29% 36% 10% 

Transgression de la loi 22% 5% 78% 10% 

Transgression du règlement 

scolaire 

35% 49% 65% 57% 

Transgression de la norme 

(professeurs) 

32% 13% 68% 17% 

Transgression de la norme 

(élèves) 

33% 5% 67% 6% 

Total général 38% 100% 62% 100% 

 

Sur la totalité des « mots » retenus, environ 1/3 sont associés aux filles (38%) pour 2/3 

aux garçons (62%). 

On retrouve à peu près ce rapport (2/3-1/3) sur trois grande types de transgression : la 

« transgression du règlement scolaire », la « transgression de la norme (professeurs) » et la 

« transgression de la norme (élèves) ». En d’autres termes, plus des 2/3 des mots sont dans des 

carnets de garçons. 

Ce rapport fille/ garçon ne se constate néanmoins pas sur la transgression concernant la 

« transgression de la loi ». Celle-ci est en effet surreprésentée par les élèves garçons. Les actes 

les plus répréhensibles (agression, violence, prédation) sont donc majoritairement le fait de ces 

derniers. Ce rapport ne se constate également pas en ce qui concerne l’absence de mot (« aucune 

information » : c’est-à-dire qu’il n’y avait aucune référence à une quelconque transgression 

disciplinaire sur toute l’année scolaire dans ces carnets). Sur cet aspect, les filles sont 

surreprésentées puisque le nombre de carnet de liaison sans aucun « mot » (liés uniquement aux 

transgressions disciplinaires) représente 64% (soit les 2/3).  

En conséquence, l’inventaire des « mots » faisant référence aux transgression 

disciplinaire dans les carnets apportent une double information : d’une part les garçons sont 

surreprésentés sur un type de transgression précis (« transgression de la loi ») par rapport aux 

filles. Cela fait écho notamment aux travaux de Sylvie Ayral (2011b) qui détaille les « motifs 

sexués masculins », que l’on retrouve également dans ces résultats. D’autre part, les filles sont 

surreprésentées à leur tour en nombre de carnet ne comportant aucune transgression. 

Considérées par les enseignants et les élèves, comme ayant acquis leur « métier d’élève », les 

filles prouvent dans ces résultats que c’est bien le champ scolaire et non le champ disciplinaire 

qu’elles investissent.  
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Néanmoins, pour relativiser, au sein de chaque sexe, il n’y a pas de différence sur le 

type majoritaire, c’est à dire les transgressions relatives au règlement scolaire qui sont les plus 

représentés (49% chez les filles, et 57% chez les garçons). De plus, les transgressions relatives 

à la loi, bien qu’en proportion deux fois supérieure chez les garçons, ne concernent qu’un mot 

sur dix au sein de ce groupe. 

2.3 - Les observations en élémentaire 

Il n’y a pas de logiciel pour recenser les punitions et les transgressions des élèves à 

l’école élémentaire. Le seul outil développé dans l’école de l’échantillon, c’est la « fleur de 

comportement » qui sert à gérer la discipline dans une classe. La fleur se compose de trois 

couleurs : verte (bon comportement), orangé (mise en garde) et rouge (mauvais comportement). 

Les élèves sont positionnés par défaut sur la couleur verte en début de journée. La professeure 

fait des mises en garde chaque jour par l’entremise d’une « fleur de comportement » collective 

en déplaçant les prénoms des élèves dans les pétales orangés et parfois rouges et, s’il y a lieu, 

les parents sont informés du comportement de leur enfant en fin de journée. 

Il n’a pas été possible de suivre au fil de la journée combien de garçons ou de filles se 

retrouvaient dans le pétale orangé ou rouge. Des observations de trois demi-journées par classe 

ont été réalisées pour se faire une idée des élèves transgressifs à l’école élémentaire. Ces 

observations se basent sur la même grille d’analyse que la maternelle, qui a été présentée en 

amont dans la partie 2 (pour l’école maternelle, les résultats de l’observation sont en partie 3 

chapitre 4). Ci-dessous un tableau récapitulatif : 

   

Tableau 28 Synthèse transgressions observées en élémentaire 

 

Transgression Sexe CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total

Fille 0 1 0 3 6 10

Garçon 12 6 20 11 18 67

Fille 6 4 7 31 20 68

Garçon 28 6 35 20 47 136

Fille 1 1 0 3 10 15

Garçon 9 3 4 2 10 28

Fille 0 0 0 0 0 0

Garçon 3 0 2 0 0 5

Fille 0 5 1 0 4 10

Garçon 13 5 6 1 21 46

Fille 1 1 0 0 0 2

Garçon 6 1 4 0 0 11

Fille 0 1 0 0 1 2

Garçon 1 0 1 0 6 8

Fille 0 0 0 0 2 2

Garçon 2 0 0 0 6 8

Fille

Garçon

Fait une bêtise

Insolence

Total
109

309

Chahut

Bavardage

Se déplace

Embête un camarade

Se tenir correctement/ 

respect règle de vie

Joue
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Comme dans les trois collèges, les élèves garçons transgressent trois fois plus que les 

élèves filles. La différence est particulièrement marquée pour le « chahut ». 

2.4 - Qui sont les « punisseurs » ? 

Le donneur de punition fait lui aussi l’objet d’une analyse spécifique. Le logiciel Pronote 

a ainsi permis de distinguer le sexe des enseignants « punisseur » : 

Tableau 29 Pronote : répartition des enseignants et des punitions données par sexe 

Répartition enseignants homme/ femme Femmes N.R. Hommes 

Répartition d’hommes et de femmes tous établissements confondus 64%  36% 

Répartition du nombre de punitions données par chaque sexe 61% 12% 27% 

Répartition du nombre de punition données par chaque sexe (avec exclusion du N.R.) 69%  31% 

Sur les trois établissements, il y a une moyenne de 64% de femmes et 36% d’hommes. 

Il y a 12% de punitions dont le sexe du punisseur n’est pas renseigné. Après suppression de ces 

12 %, la part de punisseurs de chaque sexe a été recalculée proportionnellement (nous n’avons 

pas d’informations concernant le sexe des A.E.D., mais il est possible qu’ils appartiennent 

surtout à la catégorie N.R. puisque la mention V.S. [Vie Scolaire] est récurrente). À noter que 

les femmes sont, en fonction des chiffres (avec ou sans rééquilibrage), un peu au-dessus ou 

égale à leur représentativité dans les établissements (64%), alors que les hommes, avec ou sans 

rééquilibrage, sont en dessous de leur représentation dans les établissements (36%). Les femmes 

punissent proportionnellement un peu plus que les hommes dans le matériel recueilli. 

Ci-dessous la même analyse avec les carnets de liaison : 

Tableau 30 Carnet : répartition des enseignants et des punitions données par sexe 

Répartition enseignants homme/ femme Femmes N.R. Hommes 

Répartition d’hommes et de femmes tous établissements confondus 64%  36% 

Répartition du nombre de punitions données par chaque sexe 56% 21% 23% 

Répartition du nombre de punitions données par chaque sexe (avec exclusion du N.R.) 71%  29% 

Les hommes et les femmes enseignants sont toujours à 64 et 36%, puisque ce sont sur 

les trois même établissements (collèges) que le travail sur les carnets de liaison a été réalisé. Le 

pourcentage de N.R. est plus important car il était parfois impossible de faire le lien avec une 

signature (sans nom écrit en dessous) et un nom d’enseignants de l’établissement. Si on garde 

uniquement les chiffres avec le rééquilibrage, on observe que ce sont sensiblement les mêmes 

informations que pour Pronote. 

Les femmes sont donc plus nombreuses dans les établissements mais punissent 

également davantage à travers les deux supports (Pronote et carnet de liaison), alors que les 

hommes, moins nombreux dans les établissements, punissent également moins.  



261 

 

D’une manière générale, et cela est confirmé par le corpus de données quantitatives 

collectées : les élèves garçons sont systématiquement plus punis et sanctionnés que les élèves 

filles. Car « Être un garçon (un vrai), c’est être puni » (Ayral, 2009, p. 352) 

Cela se matérialise par le nombre de punitions et sanctions données, par le nombre 

moyen par sexe, et en comparaison aux élèves filles. Les multiples analyses réalisées révèlent 

d’autres informations, comme notamment la dynamique inverse entre les garçons (plus 

sanctionné [donc plus turbulents ?] dans les petites classes) et les filles (plus sanctionnées [donc 

plus turbulentes ?] dans les grandes classes) au niveau de l’acte transgressif dans les différents 

niveaux de classe. Même s’il faut garder à l’esprit, que globalement, les garçons sont toujours 

plus sanctionnés que les filles. 

Les élèves garçons ont le monopole des transgressions ayant un « fort impact » sur 

autrui, en comparaison aux filles. Si on regarde au sein des différents groupes sexués, l’équilibre 

entre fort et faible impact existe chez les filles, en revanche les garçons sont quand même 

représentés davantage dans la catégorie « fort impact ». 

Dans les carnets de liaison, les garçons se différencient par leur présence dans la 

« transgression de la loi », et les filles par l’absence d’informations concernant la discipline. 

Les deux sexes se retrouvent néanmoins, en majorité, dans la « transgression au règlement 

scolaire ». 

Qu’il s’agisse du support du logiciel Pronote ou du support des carnets de liaison, les 

élèves garçons sont davantage présents dans des transgressions visibles qui ont un impact sur 

leur environnement (immédiat ou non). À l’école élémentaire ils sont aussi plus transgresseurs 

que les élèves filles. Ils sont également en haut de l’échelle de gravité des transgressions 

(violences, atteintes à autrui, etc.). En dissonance, les élèves filles, bien qu’elles apparaissent 

statistiquement plus transgressives au fur et à mesure de leur parcours scolaire, n’entrent pas 

spécialement dans ce type de transgression.  

Ces tableaux révèlent ainsi des différences majeures dans les rapports à la transgression 

scolaire en distinguant dans deux univers parallèles les élèves garçons et les élèves filles, à 

partir de supports (Pronote et carnet) formels (en comparaison avec des entretiens ou des 

observations). Au regard de la thèse, ce chapitre met en évidence le fait que les manifestations 

de la transgression, sont genrées. Elles se formalisent par l’incidence des identités construites, 

des justifications et des répercussions des comportements transgressifs des élèves. C’est un 

chaînon supplémentaire dans le mécanisme de la transgression genrée. 
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Les justifications genrées de la transgression 

Dans les entretiens menés, enseignants comme élèves essaient de trouver des 

justifications aux élèves adoptant des comportements transgressifs dans la sphère scolaire. Cette 

partie va s’appliquer à démontrer que leurs justifications émanent de représentations sociales 

sur le sujet de la transgression et justifient deux modèles transgressifs. Qu’ils soient garçons ou 

filles, ils exposent plusieurs types de justifications des comportements transgressifs. Il y a des 

catégories spécifiques aux garçons (« être en représentation sociale », « être immature »), 

d’autres sont attribuées uniquement aux filles (« réaction de défense », « problématiques 

personnelles »). D’autres encore s’appliquent aux garçons et aux filles mais en s’illustrant avec 

des arguments discriminants en fonction du genre de l’élève (« du biologique », « de la 

culture »). Les enseignants partagent certaines justifications avec les élèves pour expliquer les 

comportements transgressifs, tout en, eux aussi, considérant certaines justifications comme 

féminines ou comme masculines : « être en représentation », « de la culture », « un état 

interne » et « biologique ». Deux justifications sont communiquées uniquement par les 

professeurs : « du rapport à l’interdit » et « le rapport à l’autorité » de l’enseignant qui a été 

couplé avec « la féminisation des métiers de l’enseignement ». On verra que les interviewés, 

pour justifier les transgressions, sont parfois soumis à leurs propres valeurs plutôt qu’aux 

normes du système éducatif (Ogien, 2012). 

C’est à partir des questions scénarii qui entraînaient une comparaison (seulement dans 

le secondaire), aux entretiens « dessin-langage » en élémentaire et aux entretiens avec les 

enseignants que ces catégories de justifications ont émergé des données. Cela s’est manifesté 

fortement pour les questions scénarii car une même transgression était proposée deux fois et 

l’élève interviewé donnait très souvent une explication, une justification différente en fonction 

du sexe du protagoniste. Cette partie concerne l’interprétation que fait l’interviewé de 

l’évènement, de la situation que j’expose ou qu’il développe lui-même (élémentaire). 

Les justifications genrées de la transgression engendrent une discrimination qui se 

manifeste par des univers spécifiquement féminin ou masculin, comme nous allons le constater. 
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3.1 - Univers transgressif masculin 

3.1.1 - « Être en représentation sociale » 

3.1.1.1 - Faire l’intéressant 

Les garçons font rire, ils se mettent en avant, ils font les intéressants et dans une première 

approche cela peut même plaire à l’enseignant : « […] alors qu’un garçon qui va faire un peu 

le coquin, d’abord je vais le prendre en plaisantant et après si vraiment il insiste je vais agir 

différemment voire sanctionner » (cf. : n°4 élémentaire). C’est une des caractéristiques mise en 

avant par les élèves pour expliquer et justifier un comportement transgressif de garçons : l’envie 

d’« attirer l’attention », de « se faire remarquer », de « faire l’intéressant » (propos 

généralistes), de vouloir « paraître cool », de « se montrer », de « faire rire », « faire le clown » 

et surtout « de faire rire les copains », d’après ce que disent les filles au lycée. Les garçons 

expliquent cela en mettant en avant l’envie de « s’amuser », « d’amuser les autres », d’« aimer 

chercher à faire rire la classe », de « se faire remarquer » aussi. Il y a une recherche de plaisir 

dans le mécanisme transgressif en jeu (Kinoo et Keyser, 2011) pour les garçons. Un lycéen 

nous dit « vis-à-vis de copains ça fait qu’on est rigolo ». Les collégiens (filles et garçons) 

avancent les mêmes explications pour les garçons transgresseurs, avec les expressions 

récurrentes : « se faire remarquer », « veut se montrer » et aussi « faire son beau » (le dernier 

n’étant pas forcément valorisant). Il y a également : « faire rigoler la galerie ». En conclusion, 

l’humour est une des façons de se faire remarquer et c’est l’un des outils favoris des garçons, 

qui peut être une qualité reconnue par les élèves filles (Hurtig, 1978). 

Si on s’intéresse à présent à ce même type de justification (« d’être en représentation 

sociale ») pour les filles, on remarque qu’il y a une connotation péjorative dans le vocabulaire 

employé par les élèves : « distraire les personnes », « veut faire rire pour que tout le monde la 

regarde », « veut faire la maligne », « veut qu’on parle d’elle », souhaite « se démarquer des 

autres », « cherche l’attention » et « veut faire sa belle » (lycée). Les collégiennes évoquent 

l’envie de « faire sa belle », l’envie d’« attirer les regards », le « besoin qu’on s’intéresse à 

elle » et aussi l’envie de « se donner en spectacle ». Les garçons voient cela comme une réaction 

pour « ne pas paraître comme une victime » (collège) ou bien « fait sa belle devant ses copines » 

(lycée). Évidemment, il est aussi rapporté le fait de « faire l’intéressante » ou de vouloir « se 

faire remarquer » mais de façon beaucoup moins importante que pour les garçons, et plus 

anecdotique par rapport aux précédentes justifications des comportements féminins. Les 

garçons sont représentés dans le domaine de la socialisation comme étant des humoristes, 
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valorisés par les pairs et qui leur donne une image de transgresseur « sympa ». Une des 

fonctions de l’humour est de chercher « […] l’attention, l’approbation, les faveurs ou renforcer 

la cohésion d’un groupe, ou le simple plaisir » (Derouesné, 2016, p. 96). Les filles sont 

représentées dans un registre autocentré fidèle à l’image qu’elles veulent renvoyer. Ce sont 

deux interprétations complètement différentes des situations alors que le scénario proposé est 

le même dans les entretiens.  

À l’école élémentaire les explications sont similaires. Un garçon au CP me dit que « les 

garçons c’est des coquins », une fille explique que « les garçons ça a un caractère […] un petit 

peu coquins […] alors ils font leur intéressant en faisant des bêtises ». « […] Ils aiment bien 

faire leurs intéressants en classe […] c’est pour faire rigoler les autres […] c’est beaucoup plus 

souvent les garçons » explique une élève fille en classe de CM2. C’est un trait de caractère 

exclusivement masculin pour ces écoliers : « […] ils ont voulu faire rigoler tout le monde parce 

qu’ils veulent faire rigoler les autres, et pour montrer qu’ils sont drôles, voilà », « ils aiment se 

moquer et faire leur intéressant » (filles, CM2).  

L’humour est-il une caractéristique essentiellement masculine ? « Le rire est le propre 

de l’homme » selon François Rabelais, mais n’est-ce pas plutôt celui de la femme ? Dans un 

article de Christian Derouesné (2016), il explique que dans d’anciennes études certaines 

conclusions étaient que : « […] les hommes plaisantent plus facilement que les femmes, mais 

celles-ci sont plus réceptives à l’humour […] » (Ibid., p. 101). Même si cette analyse paraît 

absurde, la presse regorge d’articles mettant en avant la distinction homme/ femme sur le sujet, 

et au vu des multiples interrogations, l’humour ne serait pas un trait féminin apprécié des 

hommes : « L’humour est-il attractif chez une femme ? », « Hommes : pourquoi ils ne draguent 

pas les filles drôles ? », « Humour chez les femmes : quand les mecs ne comprennent pas » ou 

encore « Aux hommes l’humour, aux femmes le rire » (dans les petits livres, très stéréotypés 

« Monsieur Madame », c’est bien « Monsieur rigolo » et « Madame risette »…). 

 De manière générale et dans de nombreux domaines, les femmes sont moins 

nombreuses que les hommes à aborder un registre humoristique (les humoristes femmes 

témoignent régulièrement dans les interviews des obstacles et des préjugés). L’humour met en 

scène, attire l’attention des autres, se veut fédérateur. L’humour, c’est avoir l’ascendant, c’est 

un trait des dominants. Être drôle, est-ce dominer ? Forcément un peu puisqu’avoir de 

l’humour, c’est aussi avoir de la répartie, ne pas avoir peur des regards posés sur soi. Assumer, 

en fait. Il est courant d’entendre qu’une femme drôle « c’est pas sexy » (il existe l’expression 
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« femme qui rit, à moitié dans ton lit »151, mais pas l’inverse donc), ce qui pourrait expliquer le 

fait que certains élèves garçons comme filles justifiaient le comportement d’une fille 

transgressant en « faisant l’intéressante » en disant : « elle me fait de la peine » (lycée). 

Par ailleurs, lorsque l’interviewé explique le comportement transgressif d’une fille par 

le fait de se « faire remarquer » par le biais d’une altercation, ses explications peuvent être 

suivies d’une relation de cause à effet en lien avec les garçons : « elle veut attirer l’attention des 

garçons », « c’est pour draguer » (filles), « c’est bizarre qu’une fille agresse un garçon, ça veut 

dire qu’elle l’aime bien » (garçon), « […] je me dirais qu’il y a une histoire d’amour ou d’amitié 

compliquée » (fille), « […] parce qu’il l’a trompée » (fille), « les filles se battent pour les 

garçons » (garçon). Constat que l’on ne trouve pas concernant la gent masculine.  

3.1.1.2 - Être dominant 

Le caractère de « dominance » est également présent comme justification, puisque les 

garçons ont pour objectif d’« impressionner l’entourage » en étant transgressifs. Ils se « donnent 

de l’importance » et veulent « faire le gars », « le bonhomme », « pour se donner un aspect 

supérieur », « montrer qu’il est au-dessus des autres », « montrer qu’il est un homme », 

« montrer qu’il est le plus fort », « montrer qu’il est soit disant plus fort, que les gens se disent 

qu’il est fort pour faire croire que c’est le meilleur comme ça les gens ont peur de lui », 

« montrer aux autres qu’il ne se laisse pas faire et paraître faible ». Être faible est associé à la 

féminité et être un homme, c’est surtout ne pas être une femme. Ils veulent « se prouver à eux 

même qu’ils sont vaillants » en adoptant cette attitude. À travers la confrontation physique, il y 

a « […] la reconnaissance par les pairs, par la résistance à la douleur et la vaillance » (Boxberger 

et Carra, 2014, p. 44). L’adjectif « fier » est récurrent : « ne met pas de côté sa fierté ». Un 

lycéen m’explique « […] que les gars ça veut plus s’affirmer et ils mettent pas de côté leur 

fierté, par rapport aux filles. C’est plus accepté que les garçons soient comme ça […] (garçon, 

lycée). Les filles suggèrent davantage des processus de mise en avant « machiste », pour 

« rabaisser » les autres (collège et lycée). 

Les écoliers traduisent cette vision en disant : « […] il veut être le plus fort peut-être et 

l’autre il veut aussi être le plus fort ». La relation de domination est déjà conscientisée par un 

élève garçon de CM2 : « peut-être que parce qu’ils sont des garçons ils croient qu’ils sont plus 

forts que les filles […] ». Des collégiennes rajoutent : « ils veulent montrer qu’ils sont plus 

forts », « toujours plus forts que les filles », « ils se sentent plus forts que les filles », ils veulent 

                                                 
151 Pour les femmes cela serait même un indicateur pour le choix d’un partenaire à la hauteur (Vrticka, 2013). 
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montrer « qu’ils sont des chefs ». Un garçon au collège affirme « ils veulent dominer ». Un 

lycéen m’explique d’où vient l’emprise, d’après lui :  

« Y a des influences avec les films d’action, des clips de rap et y a beaucoup de 

violence et ça influence beaucoup les cerveaux. C’est comme à la jungle, les lions, 

c’est pour prouver qui est le dominant, pour montrer c’est qui le plus fort ». 

Les enseignants partagent cette idée de mise en scène pour se mettre en avant, pour 

montrer que « c’est moi le plus fort » (cf. : n°4 collège), et particulièrement quand les classes 

ne sont pas équilibrées et que les garçons sont en majorité (cf. : n°9 collège), « […] les garçons, 

y a un effet de meute […] il faut montrer qu’on est le plus fort, qu’on peut faire les plus grosses 

conneries que les autres, qu’il faut le suivre […] » (cf. : n°7 lycée).  

Cette façon de se mettre en avant rend les comportements visibles et publics. Un élève 

garçon au lycée me dit que les garçons se « cachent moins vis-à-vis de la société » pour 

transgresser. Car, l’intérêt n’est pas de transgresser et que personne ne le voie, il y a bien un 

gain à ce que tout le monde assiste à la transgression, ne serait-ce que « pour se venter auprès 

des copains » (collégien). Cela dans le but d’être puni et couronné de la « médaille de virilité » 

(Ayral, 2011b) qui conforte l’élève garçon dans cette position de « dominant ». Tandis que les 

filles n’ont rien à gagner à ce que leur transgression soit visible, au contraire. La transgression 

n’est pas valorisée, cela donne une image négative de fille infréquentable (sans parler du fait 

que cela peut laisser penser qu’elle veut attirer les regards des garçons en agissant ainsi, ce qui 

est dépréciatif). 

Cela est pensé comme positif, normal pour un garçon et négatif, anormal pour une fille. 

La transgression, la mise en scène de celle-ci, se fait dans l’espace public pour les garçons, 

devant un public-classe qui peut valoriser la prestation. Pour les filles, elles sont priées de 

transgresser en silence, de manière invisible, sans faire de bruit, voire dans l’espace privé. 

3.1.2 - « Être immature » 

3.1.2.1 - Faire le bête  

Justifier le comportement des garçons par de la bêtise n’est pas aussi fréquent que les 

précédentes justifications mais se manifeste de l’école primaire jusqu’au lycée : il y a les termes 

« bête », « comportement débile » et « con » au lycée, « bête », « idiot » au collège. À l’école 

élémentaire des élèves, filles le plus souvent, ont répété plusieurs fois que « des fois ils sont 

bêtes » (fille, CP). À l’inverse, le comportement transgressif des filles est très peu justifié par 

un manque d’intelligence.  
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3.1.2.2 - Être enfantin 

Un critère qui revient très régulièrement chez les garçons, est l’excuse de 

« l’immaturité » qui expliquerait leur envie de « jouer », qui conduirait à des conduites 

transgressives, voire à risques ou qui expliquerait leur plus grand nombre de punitions. Au 

collège, les élèves parlent d’« immaturité » et du fait d’être « enfantin ». Pour une collégienne, 

les garçons suivent leurs « camarades dans les bêtises ». Au lycée, filles et garçons qualifient 

en plus leur comportement de « puéril » et de « gamin ». Les filles sont aussi taxées 

d’« immaturité » au lycée mais très peu.  Un professeur au collège (cf. : n°10 collège) parle de 

« maturité physiologique » pour les filles de 6ème et 5ème par rapport au garçon. Pareillement 

pour l’enseignante de CE2 (cf. : n°3 élémentaire) qui confie :  

« Moi ce que j’ai vu c’est en lien avec le développement physique et psychologique 

des enfants, les garçons deviennent matures plus tard donc au collège ils font encore 

plein de bêtises, plus que les filles, en tout cas moi c’est ce que j’observe à l’école. 

Ils sont plus dans le jeu, ils sont moins matures. Les filles n’ont pas les mêmes pôles 

de discussion ». 

Pour un enseignant au collège (cf. : n°6 collège), plusieurs hypothèses expliquent les 

transgressions plus fréquentes des garçons, cela viendrait de leur « immaturité » mais pas 

seulement :  

« […] y a plusieurs peut-être facteurs, après c’est comme ça que ça me vient hein, 

je pense qu’il y a un facteur de maturité. Les filles sont souvent plus matures que 

les garçons et donnent parfois plus d’importance à la scolarité que les garçons, parce 

que, ben c’est ce que reflète la société, les filles doivent plus se battre et le vecteur 

de réussite pour les garçons ça l’est peut-être moins même, si ça l’est aussi, c’est 

moins automatique, et puis y a peut-être aussi, quelque part, le rôle qu’on donne 

aux garçons dans la société c’est-à-dire se mettre un peu plus en avant, de façon pas 

toujours positive, ce qui explique les sanctions quoi, ça ça vient de la société, des 

familles aussi parfois, on laisse peut-être plus de liberté aux garçons bon on a 

l’image des garçons où on se dit ‶ faut que ça bougeʺ ».  

Cette attitude, d’être toujours dans le jeu, est très présente chez les écoliers, 

particulièrement à travers l’acte de se bagarrer, pour les garçons. Le jeu passe par la 

transgression physique. Une maitresse (cf. : n°3 élémentaire) m’explique :  
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« […] je dirais que le jeu je dirais oui plutôt les garçons, déjà au CE2, je dis déjà 

car j’ai eu longtemps des CM2 et dans le jeu oui il y aura plus de garçons qui vont 

jouer. Et disons que le jeu, en classe en tout cas, c’est gênant et souvent on prend 

ça pour de la transgression en fait de leur part ».  

D’ailleurs, une élève de CE1 s’interroge : « Y a des garçons ils se bagarrent mais ils 

sont toujours copains, alors je sais pas pourquoi ils se bagarrent ». Beaucoup d’élèves ont parlé 

du fait de « jouer à la bagarre », même des lycéens : « la violence pour rigoler, c’est très 

masculin ». Par exemple un élève de CP me dit « Moi j’aime bien jouer à la bagarre ». C’est 

bien une caractéristique du jeu chez les élèves garçons (Zaidman, 2007c). D’autres : « C’est 

pour rigoler des fois » (garçon, CP), « Les garçons jouent à la baston » (garçon, CP), « […] ils 

aiment bien la bagarre, c’est pour ça qu’ils font la bagarre » (garçon, CP). De nouveaux élèves 

en CP expliquent : « Quelques fois ils se battent mais c’est juste pour s’amuser […] ils jouaient 

à se pousser […] et en plus ils aiment ». « Moi je dis c’est simple, ils jouent à la bagarre, et on 

voit toujours ça » (garçon, CE1). Une élève de CM2 dit qu’« ils s’amusent à la bagarre ». En 

classe de CM1, c’est un autre garçon qui me donne des explications : « […] j’aime bien parce 

qu’ils se bagarrent, j’aime bien les actions […] des fois dans les films ils se bagarrent et j’aime 

bien ». Un élève en CE1 me raconte comment la bagarre se transforme en jeu collectif : « Ben 

y a un garçon qui vient, ben lui il va trouver que c’est amusant la bagarre et après y a plein de 

garçons qui vont venir et ce sera une grosse bagarre ». Pour les filles, le jeu à travers la bagarre 

est typiquement masculin : « Les garçons ça joue plus à des jeux de bagarre comme ça et les 

filles jouent plutôt à la poupée » (fille, CE1), « Y a des garçons dans l’école on le sait, ils adorent 

se battre ! » (fille, CE1), « […] courir partout ou faire des trucs comme jouer à la bagarre » 

(fille, CM1), « c’est parce que ça fait un peu Star Wars […] » (fille, CE1). Un professeur du 

collège (cf. : n°10 collège) me dit : « […] à chaque fois que je sors dans la cour de récréation y 

a des garçons qui se bagarrent plus ou moins pour jouer, de manière plus ou moins méchante, 

et c’est souvent pour ça qu’ils sont punis ». C’est tout à fait ce que me racontait une élève : « ils 

croient que c’est un jeu mais en fait c’est pas un jeu et après c’est eux qui se font gronder » 

(fille, CE1). Et un garçon de CE2 m’explique que : « des fois c’est un jeu et des fois c’est 

sérieux ». Lorsque je demandais si les filles jouaient à la bagarre, plusieurs m’ont répondu que : 

« non, ça fait mal » ou que « non, c’est pas un jeu ». Une seule élève de CE1 me dit qu’elle 

aime se bagarrer mais dans certaines conditions : « moi j’aime bien me bagarrer mais je le fais 

jamais, je le fais juste avec mes sœurs ». Il y a des espaces, des conditions pour faire cela, cette 

élève à conscience des limites à l’école. 
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L’enseignante de CE1 (cf. : n°4 élémentaire) m’explique que l’ampleur du phénomène 

« bagarre » était telle qu’il a fallu modifier le R.I. De plus, cette enseignante exprime la 

difficulté qu’ont filles et garçons à jouer ensemble, puisque les jeux des garçons seraient 

physiques, « avec un peu de violence » ce qui ne plairait pas aux filles : 

« On a été obligé de le mettre dans le règlement de l’école : il est interdit de jouer à 

se battre. Les filles ne voient pas ça comme un jeu, ça ne les amuse pas […] les 

garçons si tu leur demande pourquoi ils jouent à la bagarre ils te disent que ‶ ça fait 

pas mal ʺ, qu’ils s’amusent. C’est gênant y a vraiment un clivage filles/ garçons, 

[…] Mais après ils s’entendent tous bien, ils se retrouvent quand même sur certains 

jeux, comme se courir après dans la cour. Mais pareil, jusqu’au moment où une 

petite fille va pleurer  ‶ Ouuin il m’a fait mal ʺ (imite les pleurs) alors qu’elle était 

partie prenante de ce jeu, mais tu vois dès qu’il va y avoir un peu de violence le 

garçon l’aura pas forcément fait exprès mais la petite fille va pleurer donc le jeu va 

s’arrêter, le garçon va devoir s’excuser, donc tu vois c’est des choses…c’est aussi 

pour ça qu’ils jouent pas forcément ensemble, ils sentent très bien qu’ils vont pas y 

prendre le même plaisir [rires] enfin tu vois qu’ils ont pas les mêmes attentes par 

rapport aux jeux. Les garçons ils courent, ils se font mal c’est pas très grave la 

plupart du temps, ils ne le perçoivent pas comme quelque chose de grave, alors que 

les filles souvent, alors pas toutes mais souvent, ça va être ‶ oh il m’a fait mal ʺ 

(imitation voix de fille) alors que je te dis que 10 minutes avant elle était toute 

sourire et très contente de participer au jeu ». 

La distinction entre le jeu et la transgression n’est pas chose évidente pour les élèves 

garçons. Comme l’explique Colette Guillaumin (2016), pour les garçons le temps de jeu est 

plus important, l’espace de jeu est aussi plus ouvert, il est « […] plus vaste, sujet à moins de 

frontières et de limitations » (Guillaumin, 2016, p. 121). Et, le jeu n’est pas « une activité 

également répartie entre les deux sexes, et ce dès l’enfance » (Ibid.). De manière générale, 

l’espace n’est pas restreint, n’est pas délimité pour les hommes dans la ville (Raibaud, 2015), 

alors pourquoi le serait-il pour les garçons dans l’école ? Les élèves masculins confondent 

l’amusement et la transgression des règles, ainsi que les espaces dédiés aux apprentissages et à 

la récréation ? Est-ce qu’ils confondent ou est ce qu’ils s’autorisent ? Est-ce que les personnels 

éducatifs acceptent en pensant que c’est un fait de la nature, ou pensent-ils que c’est culturel ? 

Être éduqué à la guerre (par les jeux et les jouets notamment), être encouragé à jouer avec les 

limites (sports extrêmes et à risques), être valorisé et reconnu comme garçon lorsque l’autorité 
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et la règle sont défiées, ce n’est pas cela la socialisation masculine ? Les filles ne sont pas 

remarquées comme étant enfantines, comme n’ayant pas conscience de la limite entre l’espace 

classe et l’espace cours, l’espace où on travaille et l’espace où on joue. L’immaturité n’est pas 

leur excuse, alors que les garçons se complaisent dans cette situation, poussés par le discours 

des adultes. Les « enfantillages » sont une justification acceptable pour les uns et inacceptable 

pour les autres. Les autres étant les élèves filles.  

3.1.3 - « Un état interne » 

Dans ce type de justifications, il est rassemblé ce qui est de l’ordre de l’« agitation » 

et de l’« énervement », car dans le développement de la pensée des interviewés, l’un allait 

souvent avec l’autre pour rendre compte du comportement transgressif des garçons.  

Les élèves disent que les garçons sont « énervés » pour justifier l’acte transgressif, mais 

aussi : « nerveux », « vexé », « de mauvaise humeur » (lycée), également : « ils s’énervent plus 

vite et pètent les plombs » me dit une lycéenne. « Ils ont moins de retenue », « on est plus 

facilement en colère » me disent des lycéens. Au collège, les mots ou groupes de mots, 

« énervé », « ils s’énervent vite », sont proposés à de nombreuses reprises par les élèves filles 

comme garçons, mais aussi « ne contrôle pas sa colère ». Dans un article d’Isabelle Joing-

Maroye et d’Éric Debarbieux (2013) il est écrit que « Les garçons se distinguent des filles en 

adoptant plus largement des réactions émotionnelles basées sur la force, la violence physique 

et/ ou verbale. Leur réaction est souvent viriliste ; ils déclarent réagir et régler leurs comptes 

rapidement » (Joing-Maroye et Debarbieux, 2013, p. 13). Ce qui fait également écho à la 

« routine » transgressive dont on a discuté en amont. « Ils ne savent pas garder leur calme, 

contrôler leur colère » me dit un collégien à propos des garçons en général. Un écolier en CE2 

me dit que les garçons « s’énervent et qu’ils n’ont plus le contrôle d’eux ». Une élève en CP 

déclare que « les garçons ça a un caractère un petit peu…un petit peu en colère […] alors ils 

font leur intéressant en faisant des bêtises ». En CM2, une élève met en avant la brutalité des 

garçons lorsqu’ils sont énervés : « ils sont énervés […] peut être que les garçons sont plus brutes 

que nous. Y a plus de garçons brutes dans la classe que de filles ». Un professeur de 

mathématiques au collège (cf. : n°7 collège) rapporte l’expérience de collègues sur les classes 

non-mixtes : « Les stéréotypes ressortent plus quand ils sont qu’entre eux, avec les filles ça 

apaisait, ça les freine dans leur énervement, d’après ce que les profs me disaient car moi j’ai 

jamais eu de classe qu’avec les garçons ». Alors que les filles « gardent plus l’énervement en 

elles » me dit un garçon au collège. 
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Pour la professeure de CP (cf. : n°5 élémentaire), l’énervement des garçons 

s’expliquerait par les jeux qu’ils pratiquent. Cet état est directement mis en lien avec leur besoin 

de se dépenser : « Ben je pense que c’est le jeu, le jeu parce que ils ont besoin de bouger, alors 

ils ont envie de jouer au foot et quand on joue au foot ça peut arriver plus rapidement qu’on 

s’énerve contre un copain parce qu’il y pas d’arbitre dans la cour et que on règle ça à sa 

manière ». C’est aussi un besoin qui serait physiologique et spécifique à l’adolescent de sexe 

masculin d’après une professeure au collège (cf. : n°2 collège) : 

« […] en matière d’agitation dans les classes c’est certain euh que c’est plus des 

garçons qui remuent. […] une explication c’est certainement physiologique tout 

simplement, c’est une agitation physique, ils ont plus besoin de bouger peut-être, je 

sais pas [silence] […] c’est des profils qui certainement ont plus besoin d’activité, 

de manipulation, de choses comme ça, que les filles qui sont peut-être plus 

calmes… à cet âge-là je parle ! ».  

 L’agitation chez les écoliers se traduit par une grande excitation et des difficultés à 

rester en place, d’après les élèves. Ils me disent que, « Nous on bouge tout le temps », « Ils 

arrivent pas à tenir en place, à rester concentrés longtemps » (garçons, CP), « […] c’est parce 

qu’ils sont plus sauvages » explique une fille en classe de CP. Les élèves comparent ce 

comportement avec celui des filles de leurs classes : « Ils sont plus excités peut-être […] les 

filles c’est plus calme je trouve, mais je sais pas pourquoi » (garçon, CM2), « les filles c’est 

plus sage que les garçons » (garçon, CP), « les garçons c’est moins calme que les filles » (fille, 

CE2), « Ben les garçons c’est plus casse-cou que les filles […] ils sont plus agités, énervés. 

Enfin ça dépend mais la plupart » (garçon, CM1), « par exemple les filles, comment dire, les 

garçons plutôt ‶ on lève pas la main ʺ, on est un peu impulsif » (garçon CM1). Une lycéenne 

justifie également le comportement des garçons en disant que « les hommes sont plus 

impulsifs ». 

Certains enseignants ne sont pas d’accord. Par exemple, la professeure de CE2 (cf. : n°3 

élémentaire) n’est pas convaincue de l’agitation plus fréquente des garçons :  

« Euh oui c’est peut-être un peu plus calme, mais j’ai pas de statistiques [silence] 

ouais j’ai pas de statistiques vraiment pour dire une classe de filles est plus calme 

qu’une classe de garçons. C’est ce qu’on dit, on dit souvent qu’une classe avec 

beaucoup de garçons sont agités, j’en suis pas sûre, voilà ».  
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Une professeure en maternelle (cf. : n°7 maternelle) admet alimenter sa représentation 

sociale des garçons immanquablement agités : « C’est sûr qu’il y a un truc qui s’entretient, moi 

j’ai la représentation des garçons plus agités et du coup ça s’entretient ». 

En passant plusieurs semaines dans l’école primaire de l’échantillon, j’ai assisté 

quelques fois aux répétitions du spectacle de fin d’année de la classe de moyenne section de 

maternelle. Une scène m’a particulièrement marquée. Les élèves sont rassemblés dans la cour 

de récréation pour répéter une chorégraphie sur le thème des émotions. Tous les élèves, filles 

et garçons, dansent sur la musique. L’idée est d’associer une couleur à un sentiment, par 

exemple le jaune représentait la « joie », donc tous les enfants mimaient la joie de vivre en 

dansant les bras en l’air. Mais lorsque vient le tour de jouer la « colère », ce ne sont que les 

garçons qui dansent et s’agitent sur scène. C’est un sentiment reconnu comme étant exclu de la 

palette des émotions possibles pour la gent féminine (Delacollette, Dardenne et Dumont, 2010). 

Je me souviens très bien de la maîtresse encourageant les élèves (garçons) à taper des pieds plus 

forts et à se défouler pour montrer qu’ils étaient très en colère (la couleur associée était 

d’ailleurs le bleu…). Je ne me souviens pas des filles dansant sur une « émotion » et une 

« couleur » en particulier, mais pour la « colère » c’était uniquement des garçons.  

Ce qui me paraît intéressant de souligner, c’est la comparaison faite avec 

l’« énervement » des filles qu’elles garderaient à l’intérieur, alors que les garçons laissent sortir 

à l’extérieur leur rage. Ils ne sont pas capables de se réguler, de dominer leurs émotions (mais 

uniquement celle de « la colère » ?) : ils ne se « contrôlent pas », ils sont « impulsifs ». C’est 

admis. Pour leur permettre de se défouler et de gérer cet énervement on s’adapte à eux, au lieu 

de leur apprendre à communiquer, à poser des mots sur leurs angoisses, à trouver différents 

moyens, autres que physiques, de s’apaiser. Car accepter que leur énervement soit extérieur et 

surtout qu’ils le contrôlent mal, c’est consentir à l’impact que cela a sur autrui, la « brutalité », 

l’irrespect des règles, en l’occurrence. Quant aux filles, elles ont un rôle de « frein » ? La mixité 

a bon dos. Et que se passe-t-il quand les élèves filles ne contrôlent pas leur énervement, leur 

colère ? 

 Dans l’« univers transgressif masculin », seuls les garçons sont excusés de leur 

comportement à travers les justifications précédemment détaillées. Non seulement, les élèves 

filles ne peuvent pas être « immatures », « énervées », ou ayant un comportement « enfantin », 

mais lorsqu’elles le sont, les interviewés ne l’acceptent pas et font passer cela comme étant des 

comportements extrêmement péjoratifs. 
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3.2 - Univers transgressif féminin 

3.2.1 - « Réaction de défense » 

Une des justifications les plus courantes pour expliquer le comportement transgressif 

d’une élève fille est de la déresponsabiliser de son acte en la présentant comme une victime de 

la situation. Elle a « une bonne raison », « il doit y avoir une bonne raison » de transgresser, 

sinon une fille n’agirait pas de la sorte. La défense est une explication (très peu courante chez 

le garçon), car les filles ne sont pas considérées comme pouvant attaquer, comme pouvant être 

à l’origine d’une situation de transgression des règles. Certains expliquent que ce n’est pas le 

comportement adapté pour une fille mais qu’elle n’a pas le choix puisqu’elle se défend d’une 

agression (verbale, physique ou autre), d’une situation qu’elle n’a ni provoquée, ni voulue. 

D’autres n’acceptent ni la transgression en elle-même, ni la transgression par la défense. Par 

exemple dans les questions scénarii 1-8, dans les deux cas son comportement lui est reproché ; 

soit elle transgresse en bousculant (« elle a pas le droit de le chercher, ça se trouve cracher [pour 

le garçon] c’est un réflexe »), soit elle se défend en crachant (« je me dis que ça se fait pas de 

cracher, qu’elle aille voir un surveillant ») (fille, collège). Pour tenter de justifier ces situations 

de défense, les élèves du collège anticipent sur le fait que « quelqu’un l’a incitée » (fille), « elle 

doit se faire embêter », « peut-être qu’elle se fait embêter » (garçons). Autrement dit, elles ne 

sont pas considérées comme des « élèves filles responsables » mais des « élèves filles 

victimes » (Parent, 2012). 

À l’école élémentaire aussi, les écolières se défendent de transgresser en premier, ce 

serait une réaction à une attaque ou une vengeance (un peu plus tard) par rapport à l’attaque : 

« Des fois quand ils nous bousculent les garçons on fait pareil », « c’est pour se venger » (filles, 

CP). D’autres élèves de CP me disent : « nous on est jamais énervées […] des fois mais c’est 

juste quand je me défends des garçons », « des fois les garçons ils nous énervent et des fois on 

les tape ». Une autre élève de CP m’explique : « Y a beaucoup de garçons qui embêtent les 

filles mais les filles qui embêtent les garçons c’est des fois c’est pour jouer ou des fois c’est 

parce que comme les garçons ont embêtés avant, elles veulent se venger et leur montrer que ça 

fait pas plaisir ». Malgré tout, une élève de CM2 me glisse que : « y a des filles qui embêtent 

des garçons et des fois c’est les garçons qui embêtent les filles et les filles, elles veulent faire 

une revanche ». 

La dernière excuse, qui renforce le fait de ne pas être pris au sérieux et donc déconsidéré, 

est le manque de modération qu’auraient les filles dans leur comportement transgressif : « c’est 
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un comportement excessif », « elle exagère » (filles, lycée) et dans un autre registre « elle est 

bizarre ». Certains élèves remettent en cause son état mental : « elle ne doit pas avoir conscience 

de ce qu’elle fait » (fille, lycée), « elle est hystérique » (garçon, lycée). Ce n’est pas sans 

rappeler les études de criminologie féminine qui mettent à jour une appréciation différenciée 

en fonction du sexe du criminel. Le rôle de personne transgressive n’est pas crédible pour une 

femme dans la société comme celui d’une élève fille transgressive dans le système éducatif. 

Avec les transgresseurs femmes et filles, il est plus régulièrement proposé un traitement pour 

soigner qu’un « traitement répressif » (Cardi, 2017, Moran, 2018). C’est aussi ce que l’on 

remarque avec les réactions de « protection » des élèves quand une fille transgresse : « il faut 

parler avec elle » (cf. : chapitre 4).  

Finalement, en étant « hors la loi » ou hors des règles de l’établissement, l’élève fille 

transgresse deux fois : une fois le R.I. et une fois la norme imposée par son genre. Les filles 

sont pourtant capables intentionnellement d’attaquer, de transgresser, de réagir par de 

l’insolence ou de la violence. Alors, en ignorant, en détournant la tête ou en interprétant à notre 

guise, il y a un processus de non prise en compte de la réalité, peut-être, vécue par l’élève fille 

et qui fait l’objet d’une absence de regard, d’une absence de traitement adapté même ? Ce qui 

peut aussi être le cas pour les élèves garçons qui transgressent, leur donne-t-on l’opportunité 

d’être victime de la situation ? La question se pose aussi, et surtout, lorsqu’il y a situation de 

transgression entre une fille et un garçon. En témoigne un lycéen (T.ES) à travers ces verbatim 

(question 8) :  

« Mais si j’enlève ma langue de bois je serais bien plus étonné, et en colère envers 

le gars qui a fait ça, qui a craché sur une fille… en fait je considèrerais que si la fille 

l’a bousculé, c’est qu’à la base il y a eu une bonne raison, alors que à l’autre question 

[question 1] je pars pas forcément du principe que le gars qui bousculait avait une 

bonne raison. Voilà je serais en colère contre le garçon et j’essaierais de comprendre 

pourquoi la fille a fait ça, en fait je serais déjà de son côté [la fille] avant d’avoir les 

explications ». 

Le tempérament féminin permet de réagir à une atteinte. Par contre l’élève fille, d’elle-

même, n’est pas susceptible, voire responsable mentalement et physiquement, et même n’est 

pas éduquée à transgresser « comme un garçon », ou alors c’est parce qu’elle n’a pas tous ses 

moyens, prétendus intentionnels, ce qui explique sa façon démesurée d’agir.  

Dans tous les cas quand l’élève fille transgresse à la manière d’un élève garçon, elle 

subit ses actes et de ce fait elle est considérée comme sujet passif (non responsable, dans la 
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défense) dans des conditions de transgression, en opposition au garçon qui est toujours sujet 

actif (Vouillot, 2002 ; Segalen, 2006). 

3.2.2 - « Problématiques personnelles » 

Un autre type de justification spécifique aux filles est le fait de considérer l’acte de 

transgression comme une explication de sa situation personnelle, de sa vie personnelle. Comme 

pour la justice des mineures avec les jeunes filles (Moran, 2018). Comme la précédente 

justification (« réaction de défense »), les élèves expliquent la situation par une cause extérieure 

à l’enceinte scolaire, à une tension personnelle à l’élève fille. Ce n’est pas une situation qu’elle 

contrôle puisque la transgression est une réaction à ce qu’elle subit, dans sa vie personnelle de 

manière générale. Ceci contribue, à nouveau, à la rendre non-responsable de son acte de 

transgression.  

Lorsque les élèves justifiaient le comportement des garçons par de l’« agitation », de 

l’« énervement » ou de l’envie de se « faire remarquer » par les pairs, ces mêmes élèves 

justifiaient ce même comportement (mais cette fois avec un transgresseur de sexe féminin) 

d’une tout autre manière. Au collège, les filles expliquent qu’elle devait être « mal traitée chez 

elle », qu’« elle a des problèmes », qu’elle doit « avoir des soucis personnels », « de gros 

problèmes », « y a un problème sinon elle ne réagirait pas comme ça, c’est bizarre ». Les 

garçons pensent qu’elle doit « avoir des problèmes », « des problèmes familiaux », « dans sa 

famille » et même qu’elle est « battue par ses parents ». Au lycée, beaucoup d’élèves filles 

disent qu’elle « a beaucoup de problèmes », des « soucis dans sa famille », des « problèmes 

familiaux », qu’elle « n’a pas les moyens de s’exprimer chez elle ». Pour les garçons, ce sont 

« des problèmes dans sa famille », « des soucis ». La réaction par la transgression est un 

problème intrinsèque à l’élève fille. Ce sont autant des élèves garçons que des élèves filles qui 

ont cette analyse. 

Il y a également une explication à retrouver dans la « nature déréglée » des femmes 

(Parent, 2012) et le fait qu’elles « se sentent mal » sans pouvoir trouver une issue et dominer la 

situation. « Elle n’est pas bien », « elle est mal », elle a un « mal être », elle n’est « pas bien 

dans sa peau », « elles est perdue », elle n’a « pas confiance en elle », « ne se sent pas bien » 

racontent les élèves au lycée. Elle « ne se sent pas bien », « se sent triste », elle est « blessée », 

elle a un « mal-être », elle est « mal dans sa peau » (collège). Ces justifications s’opposaient 

précédemment, à celles des garçons qui était considérés comme « énervés », et on note que dans 

les deux cas de figures, les garçons sont sujets à des humeurs incontrôlables eux aussi. En étant 
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énervés, et impulsifs, ils transgressent les règles. Pour les filles, ce qui explique la transgression, 

ce serait davantage un mal être auquel elles seraient soumises.  

Par ailleurs, les interviewés supposent un état problématique plus profond, plus grave et 

plus inquiétant quand ce sont les filles qui transgressent. Puisque ce n’est pas juste un 

énervement passager (comme pour les garçons) mais un souci lié à une situation vécue en 

dehors de l’espace scolaire qu’elle subit et/ ou qu’elle ne peut pas régler seule. Par exemple, un 

professeur (cf. : n°6 collège) m’explique que les transgressions des garçons sont plus 

nombreuses mais se règlent aussi plus vite, alors que la gestion de la transgression est plus 

compliquée lorsqu’il s’agit d’une fille :  

« Après y a des réactions plus typiques de fille ou de garçon ça c’est évident mais 

bon voilà quoi, c’est pas flagrant quoi […] entre garçons c’est plus [silence] carré 

quelque part. […] C’est-à-dire que le problème est posé et puis bon il peut y avoir 

une altercation, et puis voilà ça se règle assez facilement quoi, ça peut rebondir mais 

bon, y a comment dire, les codes sont plus facilement compris d’un côté comme de 

l’autre, ça veut pas dire forcément respectés hein. Après au niveau des filles parfois 

c’est moins évident j’ai remarqué. D’autant pour les filles qui posent problème, euh 

les problématiques sont parfois plus compliquées après c’est pas souvent les filles 

qui posent des problèmes non plus ».  

On peut s’interroger sur ce que le professeur entend par « code ». Est-ce qu’il se 

débrouille mieux avec les élèves transgresseurs garçons parce qu’il a les mêmes « codes » 

masculins qu’eux ? Il termine l’entretien en disant : « […] moi je remarque d’expérience que 

les garçons sont souvent plus agités globalement mais de façon générale les filles qui sont 

agitées, qui posent problème, c'est souvent plus grave, c’est souvent très très problématique ». 

On peut s’interroger sur, est-ce que ce n’est pas problématique pour l’Institution car cela ne se 

règle pas par un « traitement répressif » ? 

Dans l’univers transgressif féminin, l’élève fille est toujours dépossédée de sa 

responsabilité face à l’acte de transgression. Passer outre l’ordre scolaire a forcément un lien 

avec un élément extérieur qu’elle ne contrôle pas : étant possédées par une problématique 

personnelle, par exemple, elles sont dépossédées. 

Deux univers de transgression coexistent dans la sphère scolaire. L’un est physique, 

sonore, visible, ayant un impact sur les autres élèves et sur le cours qui se déroule et défie l’ordre 

règlementaire scolaire. L’autre (Delphy, 2008), n’est ni physique, ni sonore, ni visible, n’a que 
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peu d’impact sur les autres élèves et sur le cours de l’enseignant et se plie, en comparaison à 

l’un, au règlement scolaire. Ainsi, ce sont deux univers de justification qui se créent. 

3.3 - Justifications communes 

3.3.1 - « Du biologique » 

Quelques enseignants ont évoqué une part de biologie pouvant expliquer le 

comportement des garçons qui tendrait à être plus transgressif que celui des filles. Comme cet 

enseignant (cf. : n°8 collège) :  

« Après qu’il y ait une part de biologique, oui on n’est pas contrôlé par toutes les 

mêmes hormones donc des choses peuvent amener des différences, physiquement 

c’est le cas, donc on peut supposer que psychologiquement il y a quelques 

différences. Mais si on prend les amazones par exemple biologiquement c’étaient 

des femmes et psychologiquement elles avaient un comportement qu’on associe 

plus aux hommes. Je pense qu’il y a plus de culturel que de biologique, mais j’ai 

dit ‶ plus ʺ [rires] ». 

Aucun n’a conclu que c’était entièrement lié à des règles de la Nature, mais beaucoup 

s’interrogent sur le rôle des hormones : « Non, biologique pour l’histoire d’égalité je vois pas 

pourquoi. S’ils sont plus agités après, y a les hormones, je sais que c’est un peu différent chez 

les filles… mais euh je sais pas, j’ai pas la réponse là » (cf. : n°7 collège). Même si certains font 

des comparaisons avec des lionceaux (cf. : 3.3.4 rapport à autorité). Pour ce jeune enseignant 

au collège (cf. : n°10 collège), il y a un lien entre la maturité physiologique des élèves filles et 

garçons et leurs capacités à comprendre et à intégrer les règles à l’école (cf. : 3.3.3 rapport à 

l’interdit) : 

« […] je pense que c’est physiologique. J’ai quatre classes de 6ème et j’ai beaucoup 

de garçons qui sont vraiment tout petits, qui sont petits en taille et puis ils sont 

moins alertes, ils comprennent moins ce qui se passent autour d’eux et quand ils 

commencent à faire des bêtises en classe, ils oublient très vite qu’on leur a déjà 

reproché quelque chose. Les filles qui sont souvent plus grandes, physiquement 

aussi, elles se souviennent mieux, elles perçoivent mieux les sentiments de l’adulte 

alors que les garçons, j’ai des garçons là ils sont petits, ils ont déjà oublié qu’il y a 
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deux minutes je leur ai demandé de se taire et ils me disent ‶ mais non c’est pas 

moi, c’est quelqu’un d’autre ʺ, ils enregistrent pas ». 

Les élèves ont beaucoup associé la transgression à un rapport physique car dans la 

transgression, la violence est, pour eux, un indicateur de genre. Ils ont donc distingué élèves 

mâles et élèves femelles. Un lycéen m’a tout de même dit que « c’est ridicule de passer par la 

violence pour prouver qu’on est un homme », mais c’est une réflexion isolée. Au collège, les 

garçons sont décrits comme : ayant « plus de force », étant « plus forts car ils ont des plus 

grosses mains ». Parce que « c’est comme ça », « pas la même morphologie, physionomie », 

« c’est hormonal », « c’est la testostérone », « c’est biologique : ils ont plus de force », ils ont 

« besoin de se montrer, c’est instinctif » ou parce que simplement « c’est un truc de garçon ». 

Ils ont des « capacités physiques plus grandes », « les garçons sont plus forts » mais aussi, « on 

sait mieux se battre, c’est dans notre nature », « c’est une question d’hormones ! », « normal 

c’est notre nature », « un garçon reste un garçon » (lycée). Au contraire, les filles, « elles ne 

savent pas taper », « elles n’ont pas de force et elles ont en plus autre chose à faire », « elles 

sont moins fortes physiquement », « pas le physique pour répondre » (collège).  

Pour l’enseignant de technologie (cf. : n°9 collège) la non-transgression est en lien avec 

les menstruations des filles, mais aussi, leur éducation jugée plus sévère avec de plus 

nombreuses mises en garde (même, injonctions dès la puberté) sur le monde (ce qui expliquerait 

qu’elles grandissent plus vite ?) :  

« […] les filles sont peut-être plus sensibilisées à certaines choses, on les bride peut-

être un peu plus dans les familles, l’environnement est peut-être un petit peu plus 

dur pour elles que pour les garçons, du coup ça expliquerait que les filles sont un 

peu plus matures que les garçons… [silence] effectivement elles sont pas éduqués 

comme les garçons, et y a tout ce truc biologique avec les règles tout ça et ça 

[silence] elles sont déjà avec cette histoire de procréation possible, obligées de gérer 

tout ce qui se passent dans leur corps, je pense que c’est ça qui rend plus mature 

entre autres ». 

Mais aussi, ce professeur en collège (cf. : n°9 collège) qui dit qu’ : « […] elles sont plus 

sensibilisées à des des des choses que les garçons verront plus tard, elles sont déjà avec cette 

histoire de procréation possible, obligées de gérer tout ce qui se passent dans leur corps, je pense 

que c’est ça qui rend plus mature entre autres ». Bien qu’anecdotiques, ces exemples mettent 
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en évidence un rapport avec le corps féminin. Pourtant ce changement (avoir ses menstruations) 

n’est qu’un signal physiologique et n’implique pas forcément une maturité nouvelle. 

Jusqu’à environ 9 ans, pas de puberté chez la fille comme chez le garçon, les taux de 

testostérone sont équivalents ainsi que la masse corporelle (les muscles, etc.). Il n’y a d’ailleurs 

pas d’élèves ni de professeures en primaire qui ont constaté la transgression physique avec ce 

type d’arguments. Ce n’est qu’à partir du secondaire que quelques professeurs et élèves font un 

lien entre la puberté et l’agitation, la transgression (la testostérone rendrait les individus agités, 

voire violents ?). Seulement, on constate déjà les mêmes problématiques en maternelle et en 

élémentaire alors que la puberté n’a pas démarré. L’argument n’est pas crédible (Vidal et 

Benoit-Browaeys, 2015). Même si « […] l’environnement [qui] exerce un impact ne suffit pas 

à prouver l’absence de tout effet d’origine inné, pour autant, l’idée d’un déterminisme total et 

implacable de la nature est complètement disqualifiée » (Duru-Bellat, 2017, p. 177).  

En revanche, on sait que la construction de l’identité masculine et féminine se fait de 

plus en plus tôt. L’hyper sexualisation est à l’œuvre dès la naissance, ce qui est une pratique 

récente, comme le rappelle une enseignante (cf. : n°3 élémentaire) : 

« Ben avant, en dessous de 10 ans il n’y avait pas le rose pour les jouets, de rose 

pour les filles. On vient là-dedans pour les ventes à Noël, jeux de filles/ jeux de 

garçons. Moi je suis d’une époque où on s’est battu à faire cette égalité filles/ 

garçons et je te dis depuis une dizaine d’années j’ai l’impression qu’on régresse, on 

repart en arrière. Donc oui ça peut être lié au culturel, à l’éducation. On 

recommence à faire des cases roses pour les filles et bleus pour les garçons ». 

Avant qu’ils ne soient pubères on leur demande d’être un homme ou une femme (avec 

des différences en fonction des milieux sociaux culturels). Une professeure (cf. : n°6 

maternelle) me dit : 

« En plus on est maintenant dans une époque où les filles sont…je vais pas dire 

hyper sexualisées parce que le mot est trop fort, mais on fait des filles des vraies 

fifilles et des garçons ‶ c’est pas grave il a cogné, ouais il est agité ʺ donc j’ai 

l’impression que quelque part dans les familles le comportement agité ne gêne pas 

quand c’est un garçon et le comportement ‶ très fille ʺ, ‶ précieuse ʺ, si c’est une 

fille, ne gêne pas non plus […] ». 

Les familles et la société dans son ensemble, encouragent ces comportements, qui ont 

peu à voir avec la biologie ou la physiologie de l’Humain, mais cela s’oppose à la vision des 
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enseignants puisque, comme dit précédemment, ce sont seulement quelques professeurs qui ont 

évoqué ces justifications liées à la Nature. Essentialiser les comportements (dans la famille et 

la société plus largement) ou les penser comme culturellement construits (dans l’école), sont 

deux visions très différentes. 

Une des explications est qu’aujourd’hui, les personnels éducatifs, comme une majorité 

d’individus dans la société, sont de plus en plus sensibles à l’égalité entre les femmes et les 

hommes. Les personnels éducatifs attachent une plus grande importance à la socialisation 

primaire et secondaire des élèves comme nous allons le constater dans le chapitre suivant. 

3.3.2 - « De la culture » 

Expliquer les comportements par l’éducation qu’on a reçue (élèves) ou que l’on attend 

(professeur) d’une fille et d’un garçon, c’est faire le constat que la socialisation est bel et bien 

différenciée en fonction des sexes et que cela a un réel impact dans le quotidien scolaire. Carcan 

rose ou carcan bleu, le genre de l’élève lui impose sa conduite. Comment être ? Quoi faire ? Le 

code de conduite est discriminant et les professeurs comme les élèves admettent volontiers 

qu’ils s’y soumettent, parfois à contrecœur. 

Les verbatim suivants en témoignent : « […] je pense qu’on dit souvent aux filles 

qu’elles doivent être sages, je pense qu’elles ont tout autant envie de remuer que les garçons, 

c’est une question d’éducation, de représentation qu’on transmet, hélas, par l’éducation, je 

pense » (cf. : n°4 lycée), « Je pense que ce sont des critères culturels ! Les filles sont sages parce 

qu’on leur a dit depuis toutes petites qu’elles sont sages donc elles s’identifient à ce qu’on leur 

a dit, les filles sont sages […] c’est stéréotypé, [et] à la fois c’est vrai on s’y met dedans aussi » 

(cf. : n°4 collège). Les personnels éducatifs mettent en avant le fait qu’eux aussi sont en 

demande inconsciente des types de comportements stéréotypés féminins et masculins. Un 

lycéen explique très bien ce façonnage dû à la société : « […] au début on est pareil et après on 

voit les adultes et on change de comportement par rapport à si on est une fille ou un garçon ». 

Le verbe « éduquer » a été prononcé de nombreuses fois dans les entretiens pour parler 

de l’éducation différente des filles et des garçons, mais en cherchant les mots éduquer et 

éducation dans les entretiens, je remarque qu’ils sont trois fois plus cités lorsque les interviewés 

parlent des filles. Par exemple : « […] les petites filles sans le vouloir on les éduque assez 

rapidement ben à ranger leur chambre », « […] parce qu’on les éduque, parce qu’on sait qu’elles 

doivent être plus fortes que les garçons pour y arriver dans la vie donc on les éduque en fonction 

[…] », « je pense qu’une fille est éduquée à ce que [silence] moi toute mon enfance on m’a 

répété qu’il faut que je fasse tout bien tu vois », « elles ont été éduquées comme ça ». Les 
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garçons aussi sont soumis à une éducation : « […] peut-être y a plus de garçons qui sont éduqués 

de façon ̏ ben c’est pas grave, si il coupe la parole aux adultes c’est pas grave, si il se bagarre 

c’est pas graveʺ » mais le terme est largement moins utilisé. Ou alors, il est sous la forme 

négative : « Mais bon c’est lui qui n’a pas été éduqué à un moment aussi […] ».  

Michelle Obama, dans le cadre de la Obama Foundation Summit à Chicago a tenu un 

discours (suite à l’affaire Weinstein), le 1er novembre 2017, qui a été retransmis sur la chaine 

américaine ABC. Son allocution concernait l’éducation des garçons américains, et elle a eu cette 

phrase qui a été reprise par de nombreux médias  : « The problem in the world today is, we love 

our boys and we raise our daughters »152. Éduquer un enfant, c'est le former, c'est lui 

transmettre des connaissances, des compétences mais aussi des valeurs, des normes pour 

s'épanouir en société. C’est le responsabiliser. L'adjectif « responsable » signifie « Qui doit 

rendre compte et répondre de ses actes » (dictionnaire en ligne C.N.R.T.L.). En ne donnant pas 

la même éducation aux filles et aux garçons, est ce qu’on ne rendrait pas les filles responsables 

plus tôt, plus conscientes de la vie en société ? Des lycéennes me disaient : « on a plus 

conscience des choses […] », « on a pas la même éducation ». C’est un thème récurrent dans 

cette étude : la compréhension plus rapide ou plus fine des filles, leur maturité face aux 

situations, le fait qu’elles soient davantage conscientes des enjeux ou de ce que signifie et 

implique le non-respect des règles (cf. : 3.3.3 du rapport à l’interdit). Peut-être que le nombre 

significativement moins important (pour les garçons) du verbe « éduquer » dans les entretiens 

avec les personnels éducatifs est révélateur d’une moindre implication de la société à éduquer 

ses garçons, ou alors d’un grand investissement auprès des filles qui impliquerait un cadrage 

plus strict et donc différent de celui des garçons.  

Certaines lycéennes ont utilisé le verbe « inculquer » pour décrire leur éducation, ce qui 

veut dire : « Graver quelque chose (dans l'esprit de quelqu'un) ; enseigner quelque chose d'une 

façon durable » (dictionnaire en ligne C.N.R.T.L.), ce terme n’est pas anodin dans son emploi. 

Il renvoie à l’idée de martelage, de façonnage qui demande précision et s’inscrit dans la durée. 

Cet enseignant évoque d’ailleurs la « place précise » des filles. L’expression résonne 

bien avec les termes évoqués plus haut : éducation plus prégnante, plus surveillée, plus cadrée.  

« Les filles ont une habitude plus tranquille, on les éduque, de parfois inconsciente 

et parfois consciente d’ailleurs à avoir une place précise dans la société, dans la 

famille. On voit des quantités de parents dans les réunions parents-professeurs qui 

nous disent que le frère est plus agité que la sœur, après qu’est-ce qu’on peut y faire 

                                                 
152 « Le problème dans le monde d’aujourd’hui est que nous aimons nos garçons et que nous élevons nos filles ». 
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c’est compliqué [rires] y a l’éducation, j’ai pas trop de réponse là » (cf. : n°6 

collège). 

Dans l’exemple qui suit, le professeur d’éducation physique et sportive (cf. : n°5 

collège), livre les différences qu’il perçoit spécifiquement dans la matière qu’il enseigne au 

collège. Il est intéressant de relever que les filles sont souvent représentées dans la gestion (de 

leur corps, de leur espace, de leurs émotions, etc.) pour prendre seulement la place qu’on leur a 

dédiée. 

« […] les filles dans leur pratique sportive, quand elles en ont une, sont plus 

investies sur des activités à la maîtrise de la gestion de son corps, de l’espace, etc. 

et moins dans l’aspect compétitif. Je pense que c’est l’aspect social qui prédomine 

au départ euh ce mode de fonctionnement chez les uns et chez les autres ». 

Dans la classification des jeux de Roger Caillois (2009) quatre modes se distinguent : 

alea (jeux de chance), agôn (jeux de compétition, d’affrontement), ilinx (jeux de voltige) où on 

retrouverait le comportement masculin. Et le dernier : mimicry qui renvoie au théâtre, à 

l’imitation, au fait de prendre une forme, de se fondre dans l’environnement, ce qui rappellerait 

le comportement féminin. 

Beaucoup d’enseignants ont mis à l’index les jeux et les dessins animés qui participaient 

à créer cette distinction entre garçon et fille. Par les biais des médias et de la culture les élèves 

apprivoisent les comportements qu’ils sont finalement en droit ou non d’avoir. Pour une 

professeure des écoles (cf. : n°5 élémentaire), il y a une influence constante via les écrans : 

« Y a la violence physique euh ben ça je crois que c’est aussi dû aux jeux vidéo, et 

à ce qu’ils voient comme dessins animés parce qu’ils y en qui ont les gestes d’autres 

non donc certains l’ont vu ce qui ont des grands frères, grandes sœurs ; donc c’est 

amené à l’école et après tout le monde le fait […] les filles vont pas regarder les 

mêmes dessins animés donc il vont pas voir la même chose, mais… voilà je pense 

pas que ce soit…c’est la société, ce qu’on attend d’eux peut-être…on éduque peut-

être pas les filles et les garçons de la même manière ».  

Également, les professeures en primaire se rendent compte des modèles que les élèves 

ont, mais aussi de leurs intérêts divergents en constatant les jeux qu’ils ramènent à l’école : 

« Ça s’est beaucoup lié à l’éducatif […] Les filles elles vont continuer à jouer à la 

poupée, même si on sait qu’ils peuvent jouer à n’importe quoi, les garçons 
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pourraient imiter papa et jouer à la poupée et les filles aux jeux de garçons, aux 

Lego, mais y a quand même, mais ça c’est commercial aussi : les filles vont jouer à 

la poupée, elles vont jouer à la dinette, et les garçons vont jouer aux Lego, à la 

guerre, ils vont regarder à la télévision les ‶ tortues ninja ʺ et les filles vont regarder 

je sais pas… quand ils ramènent des jouets de la maison on le voit ! Les garçons 

ramènent des Lego Star Wars et les filles c’est des cahiers de coloriages avec des 

princesses et des poneys [rires] » (cf. : n°4 élémentaire). 

Une élève en classe de CM2 m’explique le lien entre, spécifiquement, le comportement 

des garçons et les jeux ou les pratiques qu’ils ont à l’école :  

« Alors que les filles c’est plus on se parle méchamment mais on se réconcilie, mais 

y a pas des jeux violents comme chez les garçons. Même si parfois y a des bagarres 

chez les filles mais c’est sans les poings […] c’est souvent, je te pince, je te pousse, 

alors que les garçons c’est plus avec les poings, je te jette par terre, je te saute dessus 

ou des fois ils jouent presque à s’étrangler […] [c’est] par rapport à ce qu’ils 

regardent  souvent, des livres ou quoi, moi je sais que dans ma classe ils regardent 

des trucs de guerre, ils font des dessins c’est des têtes de mort, où on arrache le 

cerveau tout ça, je pense que ça a un rapport avec ça ». 

Pour des lycéennes, c’est la même chose, il y a un rapport fort entre les activités extra-

scolaires des garçons et leur comportement : « ils font des sports dangereux » (ilinx), « les 

parents apprennent à leur fils à se défendre, encouragent à se battre », « on leur apprend à se 

défendre ». Elles expliquent aussi que les jeux-vidéos rendent plus violent. « C’est l’éducation 

qui veut ça » me dit un garçon au collège. Un lycéen me dit aussi :  

« Je pense que ça vient de l’enfance parce qu’un garçon il va être attiré par les 

matchs de boxe, des choses comme ça, des bagarres avec les poings, alors qu’une 

fille sera moins dans ce délire. Les garçons nous on voyait les plus grands faire ça, 

on réapplique le comportement des plus grands dès 3-4 ans ». 

Savoir se défendre est très important pour les garçons, cela parait normal pour certains 

de recevoir ou de donner une éducation dans ce sens-là. Une professeure me raconte l’anecdote 

suivante (cf. : n°1 élémentaire) :  

« […] y a des parents qui m’ont répondu un jour ‶ mais vous comprenez, il a son 

honneur à défendre ̋  … alors pour ce parent est ce que ça veut dire que c’est culturel 
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quand il me dit ça ? Les hommes ont l’honneur à défendre ? Ils vont taper pour 

montrer qu’ils sont des hommes ? Moi je sais pas, j’ai pas de ça dans mon entourage 

mon mari, mon garçon, ma famille, y a pas de violent. L’autre jour, un des papas, 

non c’est un des garçons qui m’a dit ça ‶ maîtresse c’était légitime défense ʺ donc 

à un coup égal un coup ; c’est comme ça qu’on y répond. Et le papa m’a rajouté à 

ça ‶ ben évidemment il a répondu à une attaque violente ʺ ». 

C’est ce que me confirme une autre enseignante en disant : « c’est gênant par exemple, 

les parents vont plus dire à un garçon ‶ tu te laisses pas faire ʺ qu’à une fille […] » (cf. : n°2 

élémentaire). Pour l’enseignant suivant, la question de l’honneur est un aspect important aussi 

au collège pour les garçons. Ce verbatim met en lumière une échelle des valeurs à laquelle les 

garçons ne doivent pas déroger : être un homme en premier, respecter les règles en second. Ce 

qui représente une double contrainte (Ayral, 2011b) et des injonctions contradictoires entre la 

sphère familiale et la sphère scolaire ? 

« […] on est dans une société où ils ont plus l’honneur de se dire s’ils ont commencé 

à se bagarrer il faut finir la bagarre […] si on leur demande d’arrêter ils disent ‶ non 

parce que lui il m’a donné un coup de plus et faut que je lui rende ʺ, et en général il 

lui rend sans t’obéir. Alors que quand des filles se bagarrent et qu’on arrive, elles 

s’arrêtent et elles ont pas cette réponse d’honneur » (cf. : n°10 collège). 

De plus, spécifiquement à l’adolescence, il faut réussir à jongler pour atteindre le double 

objectif d’intérioriser les normes de l’espace de vie (« intégration ») mais aussi de s’y soustraire 

(« stratégie ») pour s’émanciper en tant qu’individu ou si elles sont en contradiction avec 

d’autres normes (juvéniles par exemple) (Cuin, 2011). On note que ce sont davantage les élèves 

garçons qui sont susceptibles d’être dans une situation de contradiction. 

Les conséquences sont par ailleurs celles qui ont été développées en amont (cf. : partie 

3 chapitre 2), c’est-à-dire que les garçons se retrouvent plus souvent dans une position de 

transgresseur face aux règles imposées par le système scolaire. Ils sont dans « l’action-réaction 

corporelle » me dit la professeure de CE1 (cf. : n°4 élémentaire). Une enseignante au collège 

(cf. : n°4 collège) insiste également sur le caractère « logique » de la réaction du garçon et sur 

le fait que ce n’est pas un acte réfléchi :  

« Les garçons bagarreurs ben oui, les garçons, ça m’est déjà arrivé de voir des 

garçons à l’administration qui attendent de s’expliquer au proviseur et je demande 

pourquoi tu as tapé, et ‶ ben il m’avait tapé donc fallait bien que je me défende ʺ 
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donc c’est ça, et ça c’est culturel, on te tape tu tapes, tu cherches pas à réfléchir rien 

rien, tu tapes. Surtout le garçon, c’est comme ça que ça fonctionne, pour lui c’est 

logique de taper. La punition pour une cause de violence c’est plus spécifiquement 

aux garçons. La question à la base, ça me surprend pas tant que ça, les garçons sont 

dans ce moule-là de défendre, chef de famille, c’est moi le plus fort ».  

Par ailleurs, les enseignants témoignent du peu de prise qu’ils ont parfois sur l’éducation 

des élèves (enfants à l’extérieur de l’école). La société, les pairs, étant plus impactant à certaines 

périodes comme l’a constaté cet enseignant de collège dans sa vie personnelle (cf. : n°8 

collège) : 

« Oui c’est sûr, la société… moi je vis avec quelqu’un qui est prof aussi, qui est 

beaucoup attaché à ça et qui par exemple a essayé d’éviter un certain nombre de 

‶ marqueurs filles ʺ dans l’éducation de sa fille, et à 3 ans son gamin était super fan 

de passer l’aspirateur euh voilà, sa fille ne jouait pas à la kalachnikov puisque de 

toute manière il y en avait pas, même pour son fils, mais disons pour dire que voilà. 

Et quand elle est rentrée à l’école, là y a eu des clivages sur la manière de s’habiller, 

elle est rentrée en pleurant parce qu’elle n’avait pas de robe donc elle était moche. 

Elle en a des robes… […] ». 

Mais également des difficultés qu’ils ont en tant que personnel éducatif où ils ont un 

devoir d’égalité de traitement envers les élèves filles et les élèves garçons.  

 « Non ça j’ai du mal à me dire que c’est biologique, je pense que, d’ailleurs même 

nous à nos âges on a ces représentations là et on a du mal à s’en défaire. Du type 

les garçons sont plus comme ça, les filles sont plus comme ça. Et en plus c’est nourri 

par euh les classes que nous avons, qui renforcent encore cette idée… parce que 

même si on essaye de s’en défaire, en fait je trouve que y a quand même des choses 

qui ressortent qui confirment, enfin qui vont dans le même sens que les 

représentations qu’on avait déjà un peu dont on aimerait se défaire, surtout en étant 

dans l’éducation tu vois […] » (cf. : n°2 élémentaire). 

Cet autre enseignant (cf. : n°9 lycée) m’explique sa technique pour contrer ces propres 

représentations et éviter de discriminer : « Je fais attention à pas interroger les garçons juste 

pour les rappeler à l’ordre et les filles juste pour qu’elles donnent les bonnes réponses. Je me 

mets des mécanismes de, je sais pas, des garde fous […] ». 
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Les écoliers n’ont pas donné d’explications éducatives aux comportements transgressifs 

des filles et des garçons , mais ils ont mis en avant le fait que filles et garçons étaient différents 

et même souhaitaient être différents : « C’est parce que c’est pas comme nous, elles sont pas 

comme nous » (garçon, CE1), « […] c’est un truc de garçon » (garçon, CE1), « […] ils ont pas 

tout à fait le même caractère [filles et garçons] après je dis pas que c’est le cas pour tous […] 

mais la plupart » (garçon, CM1), « Elles font des bêtises de filles […] et les garçons font des 

trucs de garçons » (garçon, CP), « On a pas le même caractère que les garçons » (fille, CM1). 

Être un homme c’est surtout ne pas être féminin, ne pas être une femme (Badinter, 2003b) et 

c’est tout à fait ce que ce jeune élève garçon m’a dit avec ses mots : « Ben c’est parce que les 

garçons c’est des hommes et ils aiment bien faire des choses pas de filles » (garçon, CE1). On 

constate que les élèves, quand ils sont plus jeunes, renvoient davantage à la Nature qu’à la 

Culture pour expliquer les comportements car ils perçoivent moins le processus éducatif qui est 

en jeu. 

Enfin, ces derniers verbatim sont des exemples révélateurs de la part inconsciente et 

parfois consciente du rapport positif à la naturalisation des comportements et de leur 

complémentarité qu’en ont ces acteurs éducatifs. Comme cette enseignante par exemple : 

« D’ailleurs on est très complémentaire les filles et les garçons [rires] il me semble […] » (cf. : 

n°4 lycée). Pour Marie Duru-Bellat « […] la rhétorique de la différence est une façon indolore 

de faire accepter la hiérarchie, de part et d’autre : en les revendiquant, les femmes envoient aux 

hommes le message qu’elles valorisent ce qu’elles sont, et leur complémentarité avec ce qu’ils 

sont, bref qu’elles acceptent leur sort » (Duru-Bellat, 2017, p. 249). Et cette professeure des 

écoles (cf. : n°4 élémentaire) qui, tout en prônant une liberté de choix quand les élèves seront 

plus grands, parle d’« émancipation » si une fille adopte un comportement jugé masculin : 

« Après qu’il y ait des différences entre les garçons et les filles moi je trouve ça très 

bénéfique, déjà on peut discuter de plein de choses, ça amène des sujets de 

conversation très riches [rires] ! [...] Moi dans ma classe, y a des filles que 

j’appellerais des ‶ vraies filles ʺ [rires] et des filles que j’appelais…qui ont un 

comportement qui se rapproche davantage du comportement des garçons, donc 

c’est…jusqu’à ce que tout le monde un jour ait sa propre personnalité. Comme ça 

la fille qui voudra rester fille le pourra et la fille qui voudra s’émanciper et qui 

voudra faire des choses de garçons ce sera pas un problème ». 

La question de la culture, de l’éducation est centrale dans l’acte de transgresser. Que ce 

soit à travers la socialisation primaire, dans la famille, qui pousse dans des directions aux 
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antipodes les filles (doit respecter les règles, est surprotégée et doit demander de l’aide si elle 

est en difficulté) et les garçons (peut respecter les règles, est incité à se défendre). Mais aussi 

les socialisations secondaires, à travers les jeux, les livres, les médias qui proposent des 

expériences différentes, ainsi que les pairs qui encouragent aux comportements stéréotypés. 

L’école a un rôle important à jouer, les professeurs en ont conscience malgré les 

difficultés, les contre sens dont ils sont parfois témoins et le fait que le système scolaire propose 

aussi des solutions qui se révèlent contre-productives. Notamment, les travaux de Sylvie Ayral 

(2011a) mettent en évidence que le système punitif « […] produit l’effet inverse et stigmatise 

les garçons les plus ‶ virils ʺ, fournissant au passage des modèles d’identification pour les 

autres […] » (Ibid., p. 176).  

3.3.3 - « Du rapport à l’interdit » 

De la maternelle jusqu’au lycée, les enseignants (et quelques élèves) ont justifié les 

comportements transgressifs ou les comportements de respect des règles en distinguant, une 

nouvelle fois un univers féminin et un univers masculin. 

Au lycée, les garçons « […] se donnent une image de ‶ je ne respecte rien ʺ », alors 

« qu’en classe on nous demande de se taire et de ne pas bouger » me dit une lycéenne. Cette 

image du « caïd », le plus souvent valorisante, positionne le garçon comme élément 

perturbateur de l’ordre scolaire. Une collégienne résume cela en disant que les garçons n’ont 

« […] pas le droit, mais s’autorisent quand même ». Dans les explications des enseignants, ils 

« franchissent la limite » : « […] Tu vois par exemple on va chanter pour la chorale, ben ils 

vont jouer à se battre alors que les filles vont aller se placer » (cf. : n°4 élémentaire). Dans ces 

verbatim, les interviewés mettent en évidence l’intentionnalité des élèves dans l’acte de 

transgresser. Le fait de s’autoriser exprime le déni conscient des règles de l’établissement. Par 

ailleurs, leur comportement répréhensible implique une limite plus distante, ils vont « jusqu’au 

bout », alors que les filles seraient plus sensibles aux injonctions des adultes. C’est ce que me 

disent ces professeurs : « […] les garçons sont plus dans l’interdit, bravent plus l’interdit que 

les filles et du coup ils se font punir, ils vont jusqu’au bout de leur truc et pas trop les filles 

[…] » (cf. : n°1 lycée), « […] ça m’étonne pas vraiment parce que c’est vrai que les garçons 

quand ils s’opposent ils le font vraiment […] [les filles] c’est plus fin. Parfois plus en dessous, 

à mi-voix […] » (cf. : n°3 collège). La fin du verbatim laisse entendre le caractère « sournois » 

ou « chipie » des filles, dont on a précédemment parlé, mais aussi le fait de mieux maîtriser la 

transgression (Felouzis, 1991) pour s’arrêter avant que la limite ne soit franchie (avant la 

punition). Du fait qu’il n’y ait pas de valorisation dans l’acte de transgresser pour elle et que 
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cette transgression doit rester discrète, invisible, renforce ce comportement « plus en dessous » 

dont parle l’interviewé.  

Cet enseignant de collège (cf. : n°10 collège) me narre une anecdote récente qui 

démontre que les filles sont plus en alerte lorsqu’un adulte les réprimande et qu’il n’est pas 

nécessaire de menacer d’une punition ou d’en donner une pour qu’elles comprennent qu’il faut 

s’arrêter : 

« […] je dirais que oui elles transgressent autant que les garçons mais la retenue, 

les mots dans le carnet en général semblent pas forcément efficaces contre le 

comportement des filles parce qu’en discutant avec elles ou en les reprenant elles 

arrêtent alors que les garçons on a plutôt l’impression qu’il faut marquer le coup 

[…] il me semble que quand tu demandes aux filles d’avoir un comportement qui 

pourrait être répréhensible euh [silence]. Par exemple y en a une qui trainait dans 

un couloir ce midi en tapant sur des choses accrochés au mur, des posters, donc j’ai 

dit ça à la fille ce midi, elle s’est tue et a semblé écouter. Alors qu’un garçon, il peut 

continuer [silence] peut-être qu’il peut continuer, je suis pas sûr ».  

Pour cette enseignante aussi, le seuil est différent entre les élèves filles et garçons. Les 

filles « s’écrasent » quand elles se font réprimander alors que les garçons rentrent dans « un 

rapport de force » avec l’enseignant. Reste à savoir si ce comportement est dû au fait que ce 

soit une professeure femme ? (« Rapport pédagogique » versus « rapport de genre » [Ayral, 

2011b]). 

 « Les filles qui m’ont répondu, si j’ose dire elles ‶ s’écrasent ʺ assez vite quoi, 

c’est-à-dire tu vois dans le jeu de répondant de ‶ maintenant vous arrêtez ʺ y a 

l’élève qui va vouloir avoir le dernier mot et qui va rebéquer jusqu’à ce qu’il 

l’emporte et y a quelques filles qui m’ont déjà répondu mais qui s’arrêtent assez 

vite et tandis que chez les garçons j’ai remarqué que mon seuil devait être plus élevé 

finalement pour faire taire l’élève. Y a des moments où c’est presque des rapports 

de force symbolique […] » (cf. : n°8 lycée). 

Pour cette même enseignante (cf. : n°8 lycée), le refus d’obéir et de se conformer aux 

règles est totalement conscient de la part des garçons. Elle utilise le verbe « défier » qui indique 

clairement l’intention de provoquer l’adulte :  
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« Voilà je vais rentrer avec ma casquette alors que je sais que c’est interdit, voilà 

les filles portent pas de casquette typiquement. Ou alors si j’ai une fille qui fait ça, 

mais de fait elle ne correspond pas au code féminin. Un garçon qui va rentrer avec 

sa casquette alors qu’il sait que c’est interdit de rentrer avec la casquette dans la 

salle même dans le couloir, mais ils le font quand même parce qu’il n’y a pas de 

surveillant. Il va rentrer avec sa casquette, et j’ai beau lui dire plusieurs fois à la fin 

du cours il va mettre sa casquette alors qu’il est encore dans la salle de classe. 

Probablement pour me défier, me montrer que c’est pas bien grave, que la remarque 

que je lui ai faite c’est pas bien grave, ou tout simplement pour se faire remarquer ». 

Pour une des enseignantes (cf. : n°7 maternelle) de maternelle ces comportements sont 

à l’œuvre dès la petite enfance : « Je pense qu’il y a plus de garçons qui sont dans des 

comportements transgressifs dès petits, et puis après c’est plus extrême quoi, les drogues dures, 

je sais pas…mais c’est peut-être des représentations qui sont peut-être fausses [rires] ». 

D’autre part, un des arguments pour légitimer l’imposition aux filles de limites plus tôt 

et plus contraignantes est l’inquiétude supposée des familles : 

« Ouais et une éducation de façon générale, un peu plus, comment dire, avec des 

limites, enfin je l’imagine, moi j’ai pas d’enfants, je peux pas dire [silence] ouais 

faut faire attention quand tu rentres le soir parce que t’es une fille, ça doit te mettre 

certaines limites dans la tête ce qui doit les rendre plus matures par rapport aux 

garçons » (cf. : n°9 collège). 

La marge de manœuvre concernant la liberté de tester, d’entreprendre, de « dépasser les 

limites » dans cette période de construction de l’individu est donc plus restreinte chez les filles, 

que chez les garçons. Les familles sont « craintives » pour leurs filles et « permissives » pour 

leurs garçons, d’après cette professeure (cf. : n°4 élémentaire) : 

« C’est-à-dire qu’une fille on voit déjà les parents qui vont avoir peur par rapport à 

leur fille, ils vont induire des comportements plus frileux, et la fille va manquer de 

confiance en elle, elle va avoir un tempérament craintif, elle va pas aller outre passer 

les règles. Alors que les garçons sont plus sereins, y a moins de danger pour un 

garçon, dans l’esprit collectif le garçon est moins en danger que la fille dans 

l’avenir, y a un peu plus de laxisme de la part des parents, on va les laisser plus faire 

ce qu’ils veulent et ils vont peut-être tenter plus de choses répréhensibles. Voilà, je 

pense qu’il y a un côté plus permissif, ils ont plus de liberté, mais c’est paradoxal 
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car la liberté c’est pas faire n’importe quoi, mais ils sont plus libres d’essayer des 

choses et ça va peut-être être puni ». 

Ces types de précautions vont induire un rapport aux règles discordant chez les filles et 

les garçons. Par exemple, certains enseignants font le constat que les filles acceptent davantage 

les règles et assument leur responsabilité dans l’acte de transgression (Depoilly, 2013). 

« En fait c’est qu’avec la fille y a pas besoin. En fait pour la même réaction de ma 

part la fille en général va s’arrêter, le garçon, 5 minutes après il recommence et il a 

même oublié qu’il l’a déjà fait et que j’avais dit ‶ stop ʺ, enfin il a oublié [silence] 

en 6ème à la fin de l’heure on leur met un mot dans le carnet et ils disent ‶ mais non 

c’est pas vrai j’ai pas dit ça à tel moment ʺ. Et quand je mets le mot dans le carnet 

de la fille que j’ai mis ce soir, bon elle en a rien à foutre et elle est partie avec son 

carnet, alors que j’avais encore le garçon qui m’expliquait qu’il avait rien fait. Ils 

comprenaient pas […] on voit que les filles prennent acte plus vite de ce que tu dis 

[…] » (cf. : n°10 collège). 

À l’opposé, les garçons vont se défendre et ne pas forcément reconnaître leur implication 

dans l’acte de transgression en trouvant une justification ou en s’excusant pour recommencer 

juste après.  

« Parce que quand les filles transgressent, elles le font plus discrètement et puis une 

fille qui bavarde si je la reprends elle va pas euh elle va pas répondre par exemple. 

Alors qu’un garçon va dire que c’est pas lui. Évidemment c’est des généralités, c’est 

pas tout le temps pareil, mais ils vont dire que c’est pas eux ou alors ils vont me 

dire ‶ pardon ʺ mais ils vont recommencer » (cf. : n°8 lycée). 

Les enseignants y voient aussi une meilleure compréhension de la part des filles et des 

difficultés pour des garçons à « s’adapter aux règles de l’école ». Il y a une incompréhension 

de la moindre capacité des garçons à comprendre : « En fait je trouve aussi qu’ils comprennent 

pas quand ils font la bêtise les garçons, alors que les filles oui. Pourtant on explique, enfin j’ai 

l’impression d’expliquer pourquoi ça c’est pas bien [silence] » (cf. : n°1 élémentaire). Est-ce 

que la transgression des garçons est une « réponse à l’incohérence » (Kinoo et Keyser, 2011) 

qu’ils ont face aux règles ? Dans le verbatim suivant, la professeure de CP (cf. : n°5 élémentaire) 

énonce les obstacles pour les garçons à entrer en classe d’élémentaire (en comparaison avec la 
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maternelle). Pourtant « ne reste pas assis », « bouge dans la classe » sont des transgressions que 

l’on retrouve au-delà des premières années d’élémentaire : 

 « […] comme ils sont moins matures, on va dire qu’ils mettent plus de temps à 

grandir donc c’est aussi normal qu’ils mettent plus de temps à s’adapter aux règles 

de l’école, surtout en CP, c’est une classe difficile, faut rester assis, ne pas bouger. 

En maternelle ils passent encore beaucoup de temps à jouer, en récréation, c’est 

vraiment plus difficile pour les garçons ». 

La question de l’éducation des filles vis-à-vis des responsabilisations se posent à 

nouveau dans ce présent chapitre pour expliquer la différence de comportement des élèves. Les 

verbatim des enseignantes suivantes témoignent clairement de la moindre implication que l’on 

demande aux garçons dans la société au quotidien, alors que cette dernière est plus exigeante 

avec les filles :  

« Que les filles sont formatées plus tôt et qu’elles ont acquis des schémas qui se 

transmettent innés dans l’éducation qui fait qu’elles rentrent plus dans le moule […] 

Oui je pense que c’est de l’acquis. On va dire que les petites filles sans le vouloir 

on les éduque assez rapidement ben à ranger leur chambre, à être toujours polies, 

bien gentilles, les garçons on les laisse plus faire » (cf. : n°3 collège), 

« […] y a une manière d’agir différemment, une manière d’être [silence] […] On 

responsabilise les filles beaucoup plus tôt moi je trouve. […] alors que les garçons, j’ai pu 

l’observer aussi, c’est les enfants rois qui, qui qui font ce qu’ils veulent, qui respectent pas les 

codes de la société, de l’école » (cf. : n°7 lycée). 

L’éducation au civisme révèle une distorsion dans les pratiques. Les garçons ont plus 

de liberté de mouvement, de liberté d’action, ont une moindre pression sociale que les filles 

s’ils ne « respectent pas les codes de la société, de l’école ». La professeure de lycée les désigne 

même comme « enfants rois », n’ayant pas peur des conséquences ou n’en ayant pas 

conscience ? Pourtant statistiquement, l’avenir est plus fâcheux pour les hommes : davantage 

de garçons que de filles sortent du système éducatif sans diplôme, ils sont plus nombreux en 

prison, se tuent plus fréquemment sur les routes, etc. (Ayral et Raibaud, 2014b). Finalement, 

« les garçons cherchent le cadre » (cf. : n°3 collège), alors que les filles sont cadrées depuis 

longtemps. Les filles ont « un respect du devoir d’élève », me dit un collégien, mais il n’y a 

rien d’instinctif à cela, c’est parce qu’elles ont été éduquées, formatées à ne pas faire d’écart, à 
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ne pas jouer avec les lignes rouges, imposées par les différentes Institutions (école, société, 

etc.).  

Le verbatim suivant est très long et il sera découpé en plusieurs parties pour analyser les 

arguments de cette jeune enseignante de lycée (cf. : n°8 lycée), qui a fait partie des derniers 

interviewés.  L’approche qu’elle défend contribue à éclairer le raisonnement ci-dessus :  

« […] bon déjà les filles on leur a appris à respecter les règles euh je pense qu’une 

fille est éduquée à ce que [silence] moi toute mon enfance on m’a répété qu’il faut 

que je fasse tout bien tu vois, donc je pense que je suis pas la seule. On lui apprend 

à être plus docile à une fille alors qu’un garçon on va exacerber son esprit de 

leadership, son esprit de ‶ sois toi-même ʺ parfois même au détriment de la règle, 

quitte à transgresser la règle, alors qu’une fille non ». 

L’injonction de docilité153 vis-à-vis des filles s’oppose au lâcher prise vis-à-vis des 

garçons, et cela même au « détriment » des règles scolaires, et plus tard des lois ? Elle poursuit : 

« Et [silence] elles ont été éduquées comme ça, mais peut être aussi ça pourrait être 

une manière de se distinguer, c’est-à-dire que même une fille qui voudrait 

transgresser, au fond euh, une fille qui voudrait transgresser comme un garçon, est 

ce qu’elle pourrait ? [Silence] j’en ai pas connu des filles qui transgressaient comme 

un garçon, c’est-à-dire qui répondraient, qui viendraient avec la casquette en cours, 

les filles me parlent pas mal, jamais, ou alors pas de la même façon que les garçons. 

C’est compliqué [silence] Peut être aussi que c’est un moyen pour elles qu’on leur 

foute la paix quoi [silence] finalement, alors peut être que je caricature, mais c’est 

déjà suffisamment relou d’être une fille que tu vas pas en plus te faire remarquer en 

transgressant la règle quoi. Déjà dans l’espace social quand t’es une fille c’est 

chiant, tu vois, c’est déjà chiant au collège et au lycée, t’es ramené à ton corps, t’as 

déjà conscience de la différence de traitement, t’as déjà conscience que t’es pas un 

garçon, que t’es une fille, de ce que ça implique, etc. Peut-être que tu vas pas en 

plus te faire remarquer ».  

L’acte de transgresser implique souvent d’être remarqué par les personnels scolaires et 

les pairs. L’intérêt de la transgression, ou son besoin de transgresser (qui pourrait par ailleurs 

traduire un mal être) n’est ni valorisant, ni intéressant pour qu’une fille se distingue.  

                                                 
153 « Qui obéit facilement, se laisse diriger et persuader » (dictionnaire en ligne C.N.R.T.L.). 
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« Peut-être que tu te sens pas légitime à te faire remarquer [silence] un garçon il se 

dit finalement, peut-être il se dit que son job c’est de transgresser la règle. Son 

‶ job ʺ c’est mal dit mais que c’est ce qu’on attend de lui aussi, qu’il s’affirme contre 

la règle. Tandis que, alors, un garçon va s’affirmer positivement contre la règle alors 

qu’une fille va s’affirmer négativement en suivant la règle. C’est-à-dire que la fille 

va faire ce qu’on attend d’elle donc elle va pas s’affirmer positivement mais elle va 

suivre ce qu’on lui dit de faire donc négativement par rapport au R.I., ce que les 

parents attendent, etc. Tandis qu’on va attendre du garçon qu’il soit en opposition 

et que c’est comme ça qu’ils s’affirment justement, en étant en opposition. Parce 

que c’est finalement, on attend d’un garçon qu’il soit affirmé, d’ailleurs 

régulièrement dans les appréciations de bulletins, on met pour les filles ‶ élève 

sérieuse et appliquée ʺ et [silence] ‶ travail sérieux ʺ enfin y a toujours la notion de 

sérieux, euh de docilité presque. Tandis que le garçon je suis pas sûre qu’on mette 

la même chose. J’en ai pris conscience donc je fais attention mais je suis sûre que 

les garçons on va exacerber d’autres caractéristiques qui ne sont pas le sérieux et la 

docilité ».  

Les attentes sont différentes dans les comportements des garçons et des filles, la 

professeure traduit cela par le « job » que l’on attend d’eux : celui qui est contre la règle, celle 

qui suit la règle. Comme écrit antérieurement, les profits en s’affirmant contre la règle ne sont 

bénéfiques qu’aux garçons. Les élèves filles et les élèves garçons ne sont pas valorisés pour les 

mêmes comportements, les mêmes compétences, et cela peut se traduire, par exemple, dans les 

bulletins scolaires.  

Dans les verbatim suivants, la professeure affirme que les garçons et les filles ne 

reçoivent pas la même considération par rapport à l’acte de transgression. Pour elle, les garçons 

font l’objet de lacune dans le traitement de celle-ci (à travers les punitions et sanctions) 

puisqu’elle considère qu’ils ne sont pas systématiquement sanctionnés alors que cela serait 

pourtant nécessaire. Au contraire, les filles le seraient plus régulièrement en raison du cadre 

plus rigide qu’on leur impose. Le comportement jugé davantage dans la norme pour les garçons 

s’oppose à celui considéré hors norme pour les filles.  

« Je pense que ce qui peut arriver c’est que dans une éducation quand tu menaces 

un garçon d’une sanction, que la sanction ne tombe pas suffisamment, que 

finalement tu poses une règle mais que dans l’application de la sanction tu es plus 

laxiste ce qui fait qu’au fond le garçon apprend que, certes y a une règle, mais qu’il 
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peut se permettre de la transgresser parce qu’au fond quand il transgresse il ne lui 

arrive rien, dans la famille par exemple. Du coup c’est ce qui expliquerait que quand 

il arrive à l’école il transgresse mais là il se fait punir par contre. Pour les filles ça 

impliquerait au contraire une fille, on lui pose une règle et si elle transgresse elle 

est punie immédiatement, comme si c’était plus important qu’une fille soit cadrée 

tu vois. Du coup elle intègre que la règle n’est pas à transgresser. Je sais que moi 

dans mon enfance j’ai pas eu l’impression de beaucoup transgresser les règles 

quoi ».  

Par ailleurs, pour les filles, le processus face au système punitif est similaire dans la 

sphère familiale et la sphère scolaire, alors que les garçons ont un traitement différent quand ils 

sont en famille et à l’école. Moins sensibilisés aux notions de respect des règles dans la famille, 

les garçons se font davantage punir à l’école, ce qui pourrait être un élément d’explication pour 

justifier le nombre de punitions scolaires et de sanctions disciplinaires reçues en absolu par les 

élèves filles et garçons (cf. : partie 3 chapitre 2). Finalement, est ce que l’école n’est pas la seule 

sphère qui cadre les garçons (en comparaison avec la sphère familiale) ? Les garçons ne sont 

peut-être pas plus « dynamiques », n’ont pas davantage « envie de bouger » et de transgresser 

que les filles, ils subissent peut-être seulement le décalage de pratique entre leurs deux sphères 

de vie (famille et école) ? 

 L’enseignante termine en proposant une lecture du concept de règle dans la société : 

comment la règle fait sens pour les filles et les garçons dans leurs pratiques quotidiennes ? S’il 

n’y a pas de conscience de l’intérêt de la règle en société, est-il intelligible de considérer la 

règle comme uniquement une entrave à la liberté ? 

« Dans les heures de colle que je mets c’est bien globalement des garçons. Je 

déplace plus souvent des garçons quand ils bavardent et ouais ouais je punis plus 

de garçons ouais c’est clair. On sait que les filles et les garçons ne sont pas éduqués 

pareil précisément car c’est un garçon ou une fille, effectivement le fait que, peut-

être qu’une fille aussi elle a plus conscience de la règle, peut-être parce qu’elle est 

plus sollicitée à participer à la communauté, ça pourrait être une hypothèse. Quand 

tu es souvent sollicitée pour participer au groupe tu as plus conscience du groupe : 

mettre la table, débarrasser le lave-vaisselle, par exemple, tu comprends plus 

rapidement que la règle est là pour maintenir l’adhésion, le bon fonctionnement du 

groupe. En revanche si tu n’as pas l’habitude d’être sollicité pour la collectivité, 

donc pas conscience de ce groupe, et bien la règle n’a pas d’importance, enfin de 
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rôle pour toi, c’est juste quelque chose qui vient enfreindre ta liberté d’une manière 

arbitraire, alors que si tu comprends très vite que les règles sont là pour maintenir 

le bon fonctionnement, parce que toi même tu participes à ce bon fonctionnement, 

la règle te parait légitime ». 

Le système binaire est particulièrement saillant dans cette partie. Les élèves garçons et 

les élèves filles sont soumis aux représentations antagonistes de la société. Cette dernière, qui, 

en général, est dans la permissivité pour les garçons et dans l’interdiction pour les filles se 

« justifie » par des besoins différents, des attentes différentes, de manière distincte, des deux 

sexes. De ce fait, dès la sphère scolaire, les élèves ne doivent pas remplir le même contrat : être 

contestataire, être dans la controverse versus être docile, être disciplinée, être obéissante… Les 

compétences à pourvoir pour le « job » s’adapte en fonction de l’univers. 

Par ailleurs, un conflit de sphère est mis à jour. D’après les présupposés des enseignants 

et des élèves, des injonctions contradictoires découleraient de la sphère sociétale (et familiale ?)  

et de la sphère scolaire qui non seulement ne sont pas un seul et unique univers mais, ne 

partagent pas les mêmes représentations de/ des élève(s) et de la transgression. L’école cherche 

à constituer une seule sphère en considérant l’élève comme asexué, comme un écolier. C’est un 

lieu d’apprentissage où l’égalité de traitement participe à la formation du citoyen de demain. À 

l’école on éduque des élèves. Par ailleurs, on fait tout de même attention à l’équilibre dans les 

classes, avec des élèves garçons et des élèves filles. Les élèves ont un genre à l’école car l’école 

s’adapte à la société qui a décidé que le genre, était une information essentielle dans notre 

société. La réalité de cette dernière rattrape les idéaux de l’école Républicaine aveugle aux 

distinctions par le sexe (et la religion, et l’origine sociale, etc.), normalement. Car l’école n’a 

pas d’autres choix que de s’adapter à la société puisque dès l’entrée en maternelle, les 

enseignants n’ont pas des élèves, mais des élèves filles et des élèves garçons, devant eux. La 

sphère scolaire éduque mais ne ségrégue pas et la sphère sociétale qui ségrégue ne peut 

qu’influencer la sphère scolaire. Ce dernier n’a donc pas le choix et doit valider l’idée de deux 

univers. Un univers de filles et un univers de garçons.  

Dans l’ouvrage Allez les filles de Christian Baudelot et Roger Establet (2006) la sphère 

scolaire est présentée comme « l’un des piliers du changement » (Gleyse, 2017, p. 133). L’école 

serait-elle progressiste par rapport à la sphère familiale et sociétale ? L’exemple de la 

discussion et du débat sur une supposée « théorie du genre » en 2013 apporte un début de 

réponse car ce n’est pas dans l’école que cette polémique est apparue. La sphère scolaire a dû, 

plus ou moins, s’adapter à la sphère sociétale et peut-être familiale. Tel est le cas lorsque Najat 
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Vallaud-Belkacem renonce en partie aux ABCD de l’égalité ou du moins recule sur le sujet. La 

sphère scolaire doit composer avec ces contradictions : défendre la vision d’un unique type 

d’élève mais s’adapter aux deux types que la société fabrique. Dans ce système de double 

contrainte, et d’après ce que la littérature scientifique met à jour depuis plusieurs décennies sur 

la distinction faite et les discriminations à l’œuvre en fonction que l’élève soit fille ou garçon, 

la sphère sociétale et familiale s’est, pour partie, imposée à la sphère scolaire. 

3.3.4 - La féminisation des métiers et le rapport à l’autorité 

Quand un élève transgresse le règlement scolaire, il mobilise les agents de l’autorité que 

sont les personnels encadrants pour ramener l’ordre dans l’enceinte (l’établissement, la classe, 

etc.). Cela concerne l’autorité des adultes en général et celle de l’enseignant, en particulier, 

quand la transgression se passe en classe. Mais, comme nous allons le découvrir dans les pages 

suivantes, la figure de l’autorité est toujours genrée (Lauru, 2003). 

Une des explications relevées dans la littérature existante serait le manque de modèle 

d’identification pour les élèves garçons dans la sphère scolaire (Combaz et Burgevin, 2015). 

En précisant qu’il y a un taux important de femmes dans les métiers de l’enseignement, c’est 

cette même traduction dite à demi-mots, par ces quelques enseignants hommes du panel. De 

plus, il est mis en avant la question de la difficulté d’autorité, imputable directement à leurs 

collègues femmes. Comme ils l’expliquent ci-dessous : 

« […] on est aussi une profession féminisée de plus en plus, en primaire c’est encore 

plus marqué, y a peut-être cet aspect-là qui joue. Je pense qu’une femme a quand 

même plus de mal à se faire respecter, donc doit utiliser les moyens Institutionnels 

pour y arriver, ça peut venir de là » (cf. : n°6 collège). 

L’explication des pratiques transgressives serait la difficulté des professeures à tenir une 

classe et à avoir de l’autorité, particulièrement sur des élèves garçons : « Après faut voir aussi, 

le corps enseignant est complètement féminisé donc faut peut-être chercher par-là » (cf. : n°3 

lycée). Deux hypothèses se posent. La première serait le manque d’autorité des professeures, 

dû à leur socialisation féminine qui ne pousserait pas au développement des compétences et des 

aptitudes nécessaires pour « faire autorité ». Elles subiraient la double et distincte éducation 

que reçoivent les petits mâles et les petites femelles dès leur naissance et qui accorde, dans 

l’imaginaire collectif le mot « autorité » à l’adjectif unique : masculin. De ce fait, les femmes 

useraient davantage de la potestas, dont elles sont investies (qui permet la reconnaissance à 

travers leur métier) alors que les hommes auraient des facilités, des compétences naturelles à 
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imposer cette autorité (l’auctoritas) en classe, ce dont le premier verbatim rend compte : « doit 

utiliser les moyens Institutionnels pour y arriver ». Une seconde hypothèse serait que les 

professeures souffrent de cette représentation sociale (l’homme possède l’autorité, la femme 

non) auprès des élèves, garçons comme filles, qui en profiteraient pour déstabiliser davantage 

ces dernières. Ce qui pousserait les femmes à avoir davantage recours aux punitions scolaires 

(cf. : chapitre 2).  

Pour ces enseignantes, la duperie serait de courte durée : « Si c’est un homme ils vont 

davantage avoir de crainte alors que si c’est une femme ils vont presque être soulagés, mais très 

rapidement je pense qu’ils se rendent compte que c’est lié à la personne et qu’il faut s’adapter 

à la personnalité » (cf. : n°4 élémentaire), et : 

« […] force est de constater que les enfants ont un apriori sur les maîtres parce que 

déjà y en a peu, et euh souvent la stature des hommes, souvent hein, et du coup un 

petit peu plus impressionnante mais je pense que les enfants on les leurre pas 

longtemps. Si à la première approche ils seront plus impressionnés par un homme, 

l’autorité naturelle des femmes qui se font beaucoup plus respecter que certains 

maîtres, et je pense que les enfants le sentent » (cf. : n°6 maternelle). 

D’autres enseignants affirment que « non » le sexe ne fait pas autorité et que surtout 

c’est une question de relation avec les élèves. S’ils ne respectent rien, cela peut tout aussi être 

avec une femme qu’avec un homme : « […] je pense pas que les élèves s’autorisent à faire plus 

n’importe quoi avec les femmes, je pense que c’est en fonction de l’enseignant avec qui ils sont 

[…] » (cf. : n°7 lycée). Une femme peut se faire respecter autant, même plus, qu’un homme : 

 « Le sexe, non car pour avoir observé des collègues en particulier dans les zones 

difficiles, une collègue de français qui était toute mimi, toute timide, etc. et qui 

tenait ses classes de folie, une fois je suis allé la remplacer juste sur une surveillance 

de contrôle, j’avais la même classe, avec qui je me battais, c’était compliqué, etc. 

et là j’étais sur le cul de la manière dont elle la gérait, donc le sexe non » (cf. : n°8 

collège). 

D’autres enseignants mettent en évidence, avec prudence, le milieu social ou culturel 

des élèves, qui pourraient jouer en défaveur des professeures. Pour certains, même si ce n’est 

pas une règle dans l’absolu, la place de la femme dans la famille, jouerait un rôle dans la relation 

élève-professeure : « […] c’est peut-être plus culturel là, c’est-à-dire qu’un élève qui évolue 

dans un milieu où l’image de la femme n’est pas celle que je renvoie qui pourrait se comporter 
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de manière inadaptée, inappropriée […] (cf. : n°2 collège), mais termine en disant que « le sexe 

[du professeur] n’est pas un facteur d’autorité à mon avis ». Les verbatim suivants témoignent 

des mêmes interprétations : « […] chez certains des garçons [de famille issue de l’immigration] 

dont on parlait tout à l’heure il y a parfois une grande difficulté à reconnaître la femme et à 

accepter de recevoir des consignes ou des remarques ou des conseils de la part d’une femme 

[…] » (cf. : n°3 collège), 

« Peut-être oui, c’est ce qu’on dit, oui dans certains milieux sociaux, culturels on 

peut trouver parfois des différences […] c’est pas généralisé, c’est pas du tout une 

règle. Mais certains milieux sociaux, avec la maman qui n’a pas l’autorité peut être 

à la maison donc quand on est un professeur femme ils vont peut-être, encore une 

fois je ne suis pas dans le cours de mes collègues, être plus à l’écoute d’un homme 

qu’une femme pour certains enfants garçons, pour moi, oui voilà, c’est pas une règle 

mais vraiment ça arrive » (cf. : n°1 collège). 

Quelques enseignants constatent aux fils des années la différence de comportements que 

peuvent avoir certains publics scolaires avec les professeures et mettent en évidence le caractère 

parfois déterminant du sexe du professeur : 

 « […] moi je suis un homme donc pour un homme ça peut paraître moins 

déterminant, je pense que, je vois mes collègues depuis longtemps d’ici ou 

d’ailleurs, il est évident que le sexe pour une femme peut avoir vis-à-vis de certains 

publics peut être, comment dire, une difficulté. Une femme a du mal à se faire 

respecter de certains publics, ce qui ne veut pas dire pour autant que ça fonctionne 

jamais, la personne de l’enseignant joue énormément […] je vois, quand on fait des 

conseils de classe, quand on discute entre nous que certains élèves, moi ne me pose 

pas l’ombre d’un problème, et pose systématiquement des problèmes avec des 

collègues féminines » (cf. : n°6 collège). 

Cette enseignante (cf. : n°4 collège) au collège propose une explication d’un type 

« biologique » : la période de l’adolescence se prêterait à une expression conflictuelle avec les 

représentantes de l’autorité : 

 « […] le fait que les élèves soient plus durs avec les profs femmes, je le vois oui, 

c’est aussi peut-être qu’ils retrouvent le cadre du père et de la mère, c’est-à-dire que 

à l’adolescence on affronte un peu la mère, la mère qui a l’autorité au sein de la 
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famille sur l’éducation, la mère qui élève les enfants. Le fait d’affronter la mère est 

un exercice quotidien pour se structurer et chez la prof ils retrouvent la mère. Je 

trouve qu’il a beaucoup de comportements animaux chez les élèves, les petits 

lionceaux ils apprennent à se bagarrer avec la lionne et après ce sera avec le père et 

donc là c’est ça on a le rôle de la mère. C’est normal que les élèves soient plus durs 

avec les profs femmes, c’est pas du sexisme en fait, c’est pas mépriser, c’est la 

mère, on va titiller quoi. C’est pas une question de petit mâle sur une femelle quoi ». 

Enfin, une grande partie des enseignants du primaire et du secondaire estime que le sexe 

de l’enseignants a un impact possible voire qui se vérifie totalement au quotidien. Pour ces 

enseignantes, c’est l’attitude des élèves qui est différente quand c’est une femme qui enseigne 

(ce qui rejoint l’hypothèse 2 en amont). Au lycée, la professeure vise directement le 

comportement des garçons de la classe :  

« […] moi je me suis souvent dit que si les gars se permettaient, les garçons de cette 

classe se permettaient d’être comme ça c’est parce qu’on était des femmes. […] Ça 

amène à penser que le fait que je sois une femme et pas un homme joue évidemment, 

dans la liberté qu’ils peuvent prendre dans les ordres que je donne, des consignes 

que je donne, etc. » (cf. : n°8 lycée). 

Il est question de liberté que les élèves s’autorisent à prendre ou à ne pas prendre. En 

l’occurrence avec une femme, cette liberté est davantage concevable qu’avec un homme : 

« Ah ça certainement oui. Oui peut-être. J’ai été malade, j’ai été remplacée et ça a 

été que des hommes qui m’ont remplacé, ah non et une femme aussi… et ils 

n’instaurent pas la même ambiance dans la classe, c’est tout ce que je peux dire et 

observer, alors est ce que c’est dû à leur autorité physique je sais pas […] Ils ont été 

beaucoup plus casse pied avec la remplaçante qu’avec les remplaçants, c’est ce qui 

en est ressorti » (cf. : n°3 élémentaire). 

Dans le verbatim suivant, l’enseignant met également en exergue le fait que les élèves 

essayeront davantage de déstabiliser une professeure femme. Par ailleurs, les femmes doivent-

elles redoubler d’efforts (par rapport aux hommes) pour avoir une ambiance studieuse, sachant 

qu’elles se font peut-être plus « remuées » ? 

« […] au début de l’année il y avait plein de problèmes et moi j’en avais pas 

particulièrement et les autres profs femmes ont dit ‶ c’est parce que t’es un 
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homme ʺ, j’ai dit ‶ je vois pas pourquoi si je suis un homme je vais avoir plus 

d’autorité sur eux ʺ [rires] mais sans doute que peut-être le sexe joue un petit peu 

aussi […] On va moins déstabiliser un homme qu’une femme du point de vue de 

l’élève, ça va être plus difficile de déstabiliser un homme qu’une femme […] y a 

des profs femmes qui sont bien plus autoritaires que les hommes. Après est ce 

qu’elles ont besoin d’en faire plus et que c’est pour ça ? Oui le sexe joue sans 

doute » (cf. : n°1 lycée). 

L’influence de la société n’est pas insignifiante. La « figure paternelle » et la « figure 

maternelle », ainsi que « l’égalité dans la société française » entre les hommes et les femmes 

engendrent les relations et les réactions qu’ont les élèves avec des professeurs hommes et 

femmes.  

« […] ils auront plus peur du maître, parce que…je sais pas pourquoi. Ouais peut-

être, ils auront peut-être plus d’appréhension […] parce que le maître va renvoyer 

à la figure paternelle qui n’est pas la figure maternelle, la maman est toujours à 

priori est toujours celle qui s’occupe de l’enfant, qui est plus gentille, le papa c’est 

celui qui va le plus gronder enfin dans une famille type voilà. En règle générale 

c’est comme ça que ça se passe, et on se sent plus de choses permises avec la 

maîtresse qui est plutôt comme la maman » (cf. : n°5 élémentaire), 

« Et puis y a le statut du père dans la société, dans la famille qui se retrouve dans 

l’école. C’est plus un statut associé à l’autorité, par rapport au statut de la mère qui 

est plus maternelle, plus maman quoi. On est encore là-dedans. D’ailleurs les 

parents inscrivent les numéros de téléphone quand il faut appeler quand y a une 

urgence et c’est toujours le numéro de la maman en premier par exemple. C’est la 

maman qui s’occupe des petits bobos, aux anniversaires c’est la maman qui 

s’occupe de faire le gâteau, en 3 ans de moyenne section j’ai jamais eu de papa qui 

a fait un gâteau d’anniversaire. Donc c’est la mère nourricière, la soignante, donc 

je pense que ça joue du coup en classe. Je pense que ça joue aussi parce que les 

enfants placent l’homme-là, de par l’éducation » (cf. : n°7 maternelle). 

Ces croyances sont palpables au quotidien mais peuvent être aussi bien réelles dans les 

discours que tiennent certaines familles. C’est l’expérience qu’en fait cette professeure des 

écoles (cf. : n°1 élémentaire) : 
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« […] peut-être que des fois pour certains enfants une présence masculine dans la 

classe, après c’est pas moi qui le dit hein… mais y a combien de parents qui disent 

‶ ah il faudrait qu’il est un maître, parce que le maître c’est plus ʺ [signe avec le 

poing] […] Ça m’arrive pas tout le temps mais quand même, en fait si c’est régulier 

: ‶ plutôt chez le maître parce que le maître, voilà ʺ plus pour des enfants par 

exemple qui par rapport à l’autorité, voilà, ont des problèmes, transgressent. Moi je 

pense que c’est dans l’inconscient, enfin dans l’inconscient des gens je sais pas, 

mais pour beaucoup de gens « avoir une maîtresse » c’est pas pareil qu’un maître. 

Encore aujourd’hui. Et du coup, pour les enfants, comme ils doivent l’entendre à la 

maison, je pense que leur comportement en classe du coup, voilà, est différent si 

c’est un maître ou une maîtresse. Y a beaucoup d’enfants qui entendent ça. Ils 

transgresseraient moins s’ils avaient un maître en face, peut-être ». 

Pour ce professeur en collège (cf. : n°9 collège) ce sont bien les élèves qui chahutent 

davantage les professeures, et non un manque d’autorité de ces collègues féminines. Par 

ailleurs, il admet avoir du mal à imaginer ses collègues masculins et lui-même, ayant de 

« grosses personnalités », se retrouver dans des situations de chahut similaire. Enfin, il fait un 

parallèle entre la place des femmes dans la société et le quotidien des professeures dans cet 

établissement :  

« Ouais à fond [rires] le sexe ! […] on sent clairement que les femmes se font plus 

chahuter dans cet établissement en tout cas. Mais je crois que c’est un peu partout 

pareil quoi. Après est ce que vu la proportion de femmes …bon j’ai l’impression 

que c’est un métier plus dur pour les femmes […] Ben c’est les remontées de 

problèmes qu’on entend en salle des profs, les exclusions qui sont posées, je pense 

que tu vois y a régulièrement des professeurs qui se font malmener, insulter, c’est 

très grave et je ne crois pas me tromper… après est ce que c’est une impression que 

je peux avoir, mais après je pense pas, mais c’est plus souvent des femmes. Mais y 

a huit femmes pour deux hommes donc bon faudrait voir de plus près. Après on sait 

tous qu’on a un public magrébin qui est plus sensible à l’autorité masculine qu’à 

l’autorité féminine, ce qui doit jouer aussi. Voilà après [silence] c’est pas évident 

de voir la globalité de professeurs féminins car ils sont plus nombreux que nous 

mais les professeurs masculins sont pas très nombreux, mais moi je trouve 

que…quand je vois Cyril, quand je vois Julien, et puis les profs de sport, c’est tous 

des profs avec des grosses personnalités qui se font respecter, c’est pas ces profs-là 
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qui vont se faire insulter, dans mes souvenirs y a rien de tel mais ouais j’ai le 

sentiment que c’est quand même plus dur pour les profs féminins […] ça vient des 

élèves à mon avis, ils sont plus durs avec les femmes qu’avec les hommes, c’est 

plutôt de ce côté-là. Après ça découle sur sa difficulté à imposer son autorité quoi 

mais oui ce serait plus les élèves, ils sont clairement plus durs je pense […] on a 

l’impression que la place de la femme n’est pas la meilleure qui soit, mais 

finalement sans parler des magrébins on sait les problèmes qu’il y a d’égalité dans 

la société française, et forcément ça se reflète sur le comportement des élèves vis-

à-vis des femmes quoi ». 

Les caractéristiques physiques masculines sont aussi considérées comme un moyen 

d’assoir son autorité vis-à-vis des élèves, la voix grave ou une barbe (Löwy et Marry, 2007) et 

que l’enseignant intègre le phénomène ou le trouve ridicule, c’est pour chacun une réalité : 

« Je pense que ça influence partout, à la maison tout ça. En classe y a la voix, la 

voix d’une fille est plus, enfin y a des femmes qui ont des voix plus graves mais de 

manière générale elle est plus aigüe chez les filles et ça a tendance à énerver, ça 

pose moins les choses. C’est plus enveloppant, plus rassurant une voix grave […] 

Ben une voix grave va plus… comment dire, l’enfant va plus sentir la présence 

d’une voix grave, donc il va plus écouter je pense, sinon ça a tendance à créer une 

agitation » (cf. : n°7 maternelle). 

Dans le verbatim suivant, l’enseignant prend en compte, dans le quotidien de son métier, 

le genre auquel il appartient et en use à son avantage (Pujade-Renaud, 2005) : 

« Vous prenez les anecdotes personnelles ? Quand je suis arrivé, j’étais un jeune 

prof donc le premier conseil que m’a donné un professeur, j’étais dans un collège 

Z.E.P., c’est qu’il fallait que je me laisse pousser la barbe, ça impressionnait 

beaucoup les élèves. J’ai trouvé ça stupide et surtout j’en avais pas du tout envie. 

Mais, bon ça se voit pas à l’enregistrement, mais j’ai une barbe maintenant, et c’est 

un peu idiot mais je crois que ça marche, ce que je trouve stupide. Mais y a plein 

de choses stupides qui marchent. Je suis resté non barbu pendant très très très 

longtemps, je suis resté imberbe pendant tout le collège, et même quand je suis 

arrivé ici, et c’était pas du tout un problème d’autorité mais il se trouve que ça 

pousse de plus en plus et que ça me gave de plus en plus et que j’ai tendance à 

laisser ma barbe. Et à la fois contre ma volonté et je trouve ça toujours débile mais 
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je suis obligé de reconnaitre que oui, la barbe marche ! Alors je suis un peu embêté 

pour mes collègues dames » (cf. : n°3 lycée). 

La relation entre l’autorité dans l’enceinte scolaire et le sexe des professeurs est aussi 

un sujet qui a été abordé avec les élèves du secondaire, et on retrouve des arguments similaires 

à d’autres études (Collet et Menotti, 2011). Les tableaux suivants sont des récapitulatifs des 

arguments des élèves (élèves filles et garçons ensemble car il n’y a pas de différence dans les 

propos tenus). Cela est divisé par niveau (collège et lycée), mais aussi par les raisonnements 

qu’ont proposé les élèves, qui se sont traduits par : pourquoi « moins d’autorité » et pourquoi 

« plus d’autorité » ? 

Tableau 31 Synthèse : réponses des lycéens sur l'autorité des enseignants 

À « moins » d’autorité 

 

P
ro

fe
ss

eu
r 

h
o
m

m
e 

-Aspect cool/ qui met à l’aise, sympathise avec les élèves, laisse les élèves faire un 

peu plus ce qu’ils veulent, il y a moins de cadre. 

 

-Mauvais pédagogue car association de l’apprentissage avec la mère/ la femme, 

n’élève pas les enfants donc ne sait pas s’y prendre. 

 

-Moins pressant de s’imposer car il reste un homme 

 

P
ro

fe
ss

eu
re

 

fe
m

m
e 

-N’ont pas le physique (n’impressionne pas avec leur carrure) ni la voix (ne crie 

pas) pour s’imposer : seule technique la personnalité et le professionnalisme. 

 

-Élèves garçons plus durs (Ayral, 2011b). 

 

-N’est pas prise au sérieux car c’est une femme : préjugé sur le fait qu’elle est plus 

faible, qu’il est plus facile de la déstabiliser : 

 

 Faute du professeur : se sous-estime, n’élève pas assez le ton et pas assez 

vite, ne sait pas réagir ni se défendre, laisse une seconde chance. 

 Faute de l’élève : ne prend pas au sérieux la professeure, ne laisse pas de 

chance, technique de déstabilisation plus forte et plus fréquente, donc plus 

de chahut. 

À « plus » d’autorité 

P
ro

fe
ss

eu
r 

h
o

m
m

e 

-Physiquement, vocalement (crier, carrure, voix grave = peur). 

 

-Respect de l’homme, de la figure du père, avec ce qu’on lui associe : masculinité, 

caractère, charisme donc crédibilité. 

 

-Préjugé sur le fait qu’il ne va pas se laisser marcher dessus donc on ne prend pas 

de risque, plus dissuasif (parce que c’est un homme). 

P
ro

fe
ss

eu
re

 

fe
m

m
e 

-Sévère dès le début, ne fait pas « ami-ami ». Stricte, cours cadré et organisé. 

 

-Proximité plus grande avec élèves (renvoi à la relation mère/ enfant) et meilleure 

pédagogue : conseil, écoute, bonne ambiance (pas de peur), plus légitime dans le 

fait d’enseigner (plus professionnelle). 
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Tableau 32 Synthèse : réponses des collégiens sur l'autorité des enseignants 

À « moins » d’autorité 
P

ro
fe

ss
eu

r
 

h
o

m
m

e 

-Pas d’informations qui expliqueraient moins d’autorité de la part des hommes 

(échantillon moins important qu’au lycée). 

P
ro

fe
ss

eu
re

 f
em

m
e 

-Pas de référence à la carrure physique mais uniquement à la voix : crie mais sans effet, 

qui a un côté doux dans la voix. 

 

-Moins autoritaire : gentille, sympa, rapport lien maternel : mère/ enfant. 

 

-Pas prise au sérieux car doit répéter plusieurs fois. Si elle n’a pas recours aux menaces 

(comme la prise du carnet) cela ne fonctionne pas. Elle est prévenante et laisse souvent 

une seconde chance (surtout aux filles d’après les garçons). 

 

À « plus » d’autorité 

P
ro

fe
ss

eu
r
 

h
o
m

m
e 

-Ne laisse pas de seconde chance, ne prévient pas (pas d’avertissement) et punit direct. 

Considéré comme plus sévère avec plus d’autorité. 

 

-Son physique, le fait de crier (plus grave, plus fort) = autorité = respect. Les élèves 

évoquent de la peur. 

P
ro

fe
ss

eu
re

 

fe
m

m
e 

-Pas d’informations qui expliqueraient plus d’autorité de la part des femmes (échantillon 

moins important qu’au lycée). 

 

Pour justifier ou in-justifier l’autorité des femmes, les collégiens et les lycéens n’ont pas 

que des arguments convergents. Au collège le rapport avec la « mère » tend à desservir les 

professeures, alors qu’au lycée c’est un atout qui justifient leur investissement dans un métier 

de transmission du savoir. Cela renvoie dans tous les cas la professeure femme au rôle 

d’éducatrice, à celle qui prend soin des autres, qui se préoccupe des autres (le care), très 

prégnant dans beaucoup de sociétés. La référence à leur physique qui n’impressionne pas les 

dessert, ainsi que les stéréotypes associés aux femmes comme la douceur. Elle n’est pas « prise 

au sérieux » en tant qu’individu ayant de l’autorité, et elle est plus naturellement déstabilisée 

par les élèves (lycée). Au lycée spécifiquement, les élèves rendent compte du renversement du 

« rapport pédagogique » en un « rapport de genre » (Ayral, 2011b). Elle est considérée comme 

victime du chahut dans son cours (elle doit faire le double du travail disciplinaire par rapport à 

un homme). À noter que les collégiens n’ont pas évoqué la professeure comme ayant de 

l’autorité. 
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Pour les hommes, ils sont valorisés dans leur rôle d’individu d’autorité car leur physique 

et leur voix les rend crédibles. La figure masculine laisse entendre qu’il est plus sévère, qu’il 

ne va pas se laisser faire, de ce fait les élèves préfèrent s’abstenir de chahuter le cours. De plus, 

il est considéré comme ne donnant pas d’avertissement avant de sévir, ni de seconde chance. 

Par ailleurs, les élèves évoquent aussi le fait qu’il soit trop « cool », qu’il sympathise et ne 

donne pas de cadre (plus de liberté), ce qui est considéré comme étant des arguments négatifs 

qui justifient qu’il soit considéré comme un mauvais professeur (dans leur « logique » c’est 

parce qu’il n’élève pas les enfants). Cependant il n’est pas « victime » de la classe, c’est un 

choix de sa part de laisser-faire et que ce soit un peu le « bazar ». 

Les enseignants comme les élèves raccordent très souvent l’autorité à la figure 

masculine, et lorsque cela est joint à la figure féminine, c’est pour mettre en avant le rôle de 

mère. Les représentations sociales sont loin d’être révolues dans ce domaine. On peut noter que, 

par rapport aux entretiens avec les femmes (professeure ou fille), elles justifient aussi cette 

position en donnant des arguments (carrure, voix, etc.) sans vraiment se révolter et exprimer 

leur mécontentement devant moi.  

Les influences sont multiples (société, famille, pairs, etc.) et reflètent toujours les 

stéréotypes féminins et masculins. Le sexe de l’enseignant a donc un poids et jouerait un rôle 

dans les transgressions scolaires des élèves. Un monde à deux faces, n’est pas seulement réservé 

aux élèves car les professeurs sont eux aussi ramenés à leur genre ce qui implique et justifie 

certaines compétences idoines.  

Les justifications données par les interviewés sont conformes aux représentations 

sociales de la transgression. Les élèves comme les enseignants, au lieu de remettre en cause 

leurs préjugés, sont souvent plus enclins à trouver des justifications qui permettent 

« l’expression sans crainte de réprobation ou de sanctions » (Delroisse, Herman et Yzerbyt, 

2012, p. 75) de la part d’autrui. Également, on remarque que l’emploi de la troisième personne 

du pluriel (elles/ ils) par les élèves pour décrire de façon générique ce que font les élèves filles 

ou garçons, participent au désengagement de l’interviewé. Par exemple, souvent, les élèves 

garçons disent « ils » pour parler d’une transgression, qu’ils généralisent pourtant à tous les 

garçons mais sans s’inclure (il y a peu de « nous »). Même constat pour les élèves filles. 

En prenant le parti de donner une explication, qui se trouve être genrée, le mécanisme 

discriminant de la transgression se renforce dans la sphère scolaire. Le chaînon supplémentaire 

(la justification) fortifie le cercle vicieux.  
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Les répercussions genrées de la transgression 

Dans ce dernier chapitre, consacré aux répercussions, je clos la démonstration du 

mécanisme de la transgression scolaire. Les répercussions genrées de la transgression sont 

issues de discours d’enseignants et d’élèves qui agissent en rapport avec les représentations 

sociales qu’ils ont.  

Deux types de répercussions sont relevés : la première est la « sanction sociale » où les 

élèves expriment leurs sentiments de réprobations (ou d’approbations) face à une situation de 

transgression commise par un élève fille ou garçon. C’est une sanction informelle, diffuse. La 

seconde est la « sanction institutionnelle », plus formelle, où je rends compte à partir des 

entretiens avec les enseignants, des informations dans les carnets de liaison (où les professeurs 

communiquent avec les familles d’élèves) et d’observations à l’école maternelle, du traitement 

concret différencié entre garçon et fille. 

Ces sanctions, qu’elles soient « sociales » ou « institutionnelles » ont une influence sur 

les élèves qui en héritent. En distinguant élèves filles et élèves garçons, la formation d’univers 

différenciés est favorisée. 

4.1 - Sanction sociale 

4.1.1 - Rapport à la norme 

De nombreux élèves, garçons et filles, collégiens ou lycéens ont spontanément eu des 

réactions que j’ai qualifiées d’offensantes ou de valorisantes, d’anormales ou de normales, par 

rapport au transgresseur. Cela concerne en grande majorité les comportements des élèves filles, 

qui transgressent les règles, ou pire, qui transgressent par la violence. La réaction des élèves a 

été de dire « ça ne se fait pas », « c’est abuser » ou encore « c’est pas bien », « c’est mal ». La 

différence est que pour un garçon, la condamnation était seulement de « transgresser les 

règles », alors que pour les filles, elles étaient soumises (comme on a pu l’exposer en amont) à 

un double jugement : celui de ne pas respecter les règles en tant qu’individu, élève (comme les 

garçons) mais aussi, celui de ne pas respecter les règles en tant que fille : « surtout pour une 

fille » (garçon), « c’est pas un geste féminin » (garçon), c’est « pas élégant » (fille), « c’est bien 

qu’une fille se rebelle, mais de cette façon c’est bizarre » (garçon), « j’aime pas, une fille ça 

réagit pas comme ça » (fille), « elle perd tout son charme » (garçon), c’est « moche » 

(fille), c’est « pas beau » (garçon), à agir ainsi, c’est « rabaissant pour une fille » (fille), il faut 
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« se respecter soi-même » (fille), « elle doit avoir un bon comportement la fille » (garçon). 

Certaines m’ont rapporté : « je n’oserais pas » faire ça, « je suis une fille », « ça fait garçon 

manqué » (réactions de collégiens et de lycéens tous sexes confondus). D’autres élèves ont dit 

que cela était « sale », « crade » (par rapport à la question du crachat), qu’« une fille doit 

toujours être clean ». Certains d’entre eux ont donné un caractère grave à la transgression 

féminine en faisant référence à « l’image qu’elle va donner » (fille, lycée). Une lycéenne 

m’explique que « les parents peuvent être déçus du comportement de leur fille » surtout lorsque 

cela concerne spécifiquement la transgression physique. Il est rapporté aussi que « ça met une 

étiquette sur la fille » (garçon, lycée) par rapport à un élève garçon, qu’il « y a des interdits pour 

les filles » (fille, lycée) et même qu’il « faut éviter de gâcher la vie de la fille » ou qu’« une 

connerie de garçon sera [toujours] moins que chez une fille » ce qui sous-tend le caractère de 

gravité estimé par les élèves. 

Au collège, les élèves ont réagi aux transgressions proposées en comparant ce qui est 

apprécié comme un comportement normal et un comportement anormal : « normalement une 

fille elle se comporte bien mais un garçon […] » (garçon), « une fille doit pas faire ça. Elle doit 

se taire, écouter et travailler » (garçon), « une fille qui réagit comme ça c’est rare, elle travaille 

plutôt » (fille), « c’est normal pour un garçon » (fille). Au lycée, les élèves ont pu se dire 

choqués par le comportement transgressif des filles : « ça me choquerait plus une fille [silence] 

l’idée qu’on se fait des filles c’est plus raffiné » (fille), « une fille ça choque plus, on a moins 

l’habitude » (fille), en expliquant que c’est une question d’habitude parfois. Mais aussi : 

« choquée que ce soit une fille, ça fait bizarre, c’est pas très gracieux » (fille). Pour une élève 

(lycée), ce sont ces parents qui s’interrogeraient si elle transgressait les règles, elle me raconte : 

« Mon père il dit à mon frère quand il a des soucis : ‶ ben toi faut te défendre et te battre ʺ, alors 

que moi si je me bats ça va être : ‶ mais qu’est ce qui se passe ? ʺ [rires] ». On remarque que ce 

sont en majorité des filles qui ont émis un jugement sur le comportement d’une fille qui 

transgresse. La police du genre (Darley et Mainsant, 2014) est donc plutôt féminine.  

Les élèves (lycée) ont mis en avant aussi les différences entre fille et garçon pour 

justifier leurs réactions : « déjà une fille ça doit pas être insolente, ça doit être calme […] une 

fille c’est pas comme un gars, un gars c’est différent » (fille), « en plus c’est une fille, pourquoi 

elle va se battre ? » (garçon), « elle exagère, c’est plutôt une mentalité de garçon je trouve » 

(fille), « c’est une fille elle devrait pas se comporter comme ça […] C’est pas un gars quoi, elle 

n’a pas à chercher les embrouilles » (fille). D’autres ont été étonnés par le courage dont fait 

preuve une fille pour faire cela, par rapport à un garçon dont l’attitude transgressive est 

considérée comme plus courante : « c’est encore plus courageux quand c’est une fille car 
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normalement une fille ne s’oppose pas à quelqu’un dans les mœurs des gens, c’est comme ça ! » 

(fille), « une preuve de courage » (fille), « vraiment audacieux » pour une fille (garçon). 

Les réactions face à l’acte de transgression des garçons sont accueillies avec plus de 

compréhension et d’indulgence (lycée) : « c’est plus un comportement d’homme » (fille), « les 

garçons ça me dérange pas, dans les films c’est toujours les garçons » (fille), « toute façon les 

garçons c’est celui qui a les plus gros bras, celui qui a la plus grosse kékette » (fille), c’est un 

« prestige social » pour un garçon (garçon), « en vrai ça me choque pas trop parce que c’est un 

garçon » (fille), « c’est un comportement de mec […] » (garçon), « ils sont comme ça tout le 

temps » (fille) « c’est une habitude de comportement » (fille), « c’est normal », « ces 

comportements sont mieux vus chez les garçons » (fille). Certaines mettent en avant le fait que 

la transgression physique est mieux tolérée chez les garçons, mais d’autres aussi que c’est 

« inadmissible », « choquant », « bête », « stupide », que c’est un « manque de savoir vivre » 

(garçons, filles au collège et au lycée). 

J’ai souhaité inclure dans cette partie l’anecdote d’une enseignante (cf. : n°6 maternelle) 

qui m’a fait part de la réaction d’une famille. D’après l’interprétation de la professeure, la 

famille ne trouvait pas normal le comportement de leur fils :  

« […] j’ai l’impression que les familles sont plus tolérantes avec des garçons 

turbulents, elles le sont pas du tout quand leurs filles sont agitées et vice-versa les 

petits garçons qui sont bien sages ils sont ‶ raaah allez on va l’inscrire au rugby ʺ 

[tape le poing dans sa main] et je dis ‶ mais pourquoi ? S’il a envie de faire de la 

musique enfin ʺ. Moi j’ai eu un petit garçon en grande section, c’était un artiste, il 

était d’une sensibilité, adorable, en réussite etc. mais la famille voulait absolument 

lui faire faire du foot pour qu’il soit dans l’action quoi. Et le gosse il avait pas super 

envie, il l’a fait parce que papa l’a inscrit mais je le sentais pas super open pour 

faire ça ». 

4.1.2 - Justice 

Les élèves ont eu des réactions différentes en fonction du sexe des élèves (collège et 

lycée confondus) qui transgressaient puisque les élèves filles condamnaient fermement les 

comportements des deux sexes : « doivent être punis » : « je pense qu’ils devraient être punis », 

« mérite d’être punie », « mérite d’être exclu », « n’a pas le droit », « ces gens ne devraient pas 

être autorisé à rentrer si c’est pour foutre la merde ». Les garçons pouvaient désapprouver le 

comportement des garçons également : « il faut l’exclure », « il doit être puni », « lui faire 
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recopier le R.I. », « puni pour qu’il arrête », « faut le remettre en place », « il vaudrait mieux le 

renvoyer », « le dire à un surveillant ». 

Mais les répliques de certains garçons envers le comportement transgressif des filles 

étaient d’une tout autre nature puisqu’ils cherchaient à trouver d’autres solutions que la 

punition, et certains ont même eu une réaction de protection envers ces filles 

transgressives : « j’essaie de la calmer », « je ne sais pas s’il faut la punir », « prendre le temps 

de parler avec elle », « je lui dirais d’arrêter », « je lui dis de se calmer et d’arrêter de faire ça », 

« j’aurais envie d’intervenir ». Quand c’est une transgression physique, un garçon m’a dit : 

« Les garçons je laisserai faire, et les filles je vais essayer de séparer. Les filles c’est pas fait 

pour se battre […] ». Cela fait écho au chapitre précédent (cf. : partie 3, chapitre 3) où les filles 

sont considérées comme victimes d’elles-mêmes sous couvert de leur irresponsabilité.  

Dans cette sous-partie « justice » et la précédente (« rapport à la norme »), on remarque 

deux informations : la première est que la sanction sociale est très forte entre les élèves filles 

(« police du genre »). La seconde, toujours par rapport aux filles, est que, les élèves garçons 

sont davantage dans la protection que dans le reproche et la sanction sociale. C’est aussi une 

des conclusions des travaux sur les victimes potentielles au collège : « […] la victime 

potentielle féminine se trouve largement choisie pour cible par les filles interrogées alors qu’elle 

est explicitement protégée par les garçons » (Dugas et Hébert, 2003, paragr. 39). 

4.1.3 - Complaisance 

Certains élèves (garçons) trouvent divertissants les comportements transgressifs, mais 

ce n’est pas pour les mêmes raisons quand c’est un garçon : « quand un garçon bouscule ça peut 

être marrant » ou alors quand il anime dans la classe, ce qui freine l’enseignement ; ou quand 

c’est une fille, puisque cela passe pour un comportement frisant le ridicule tellement c’est 

inhabituel : ça me « fait rire car c’est en contradiction avec l’image qu’on a de la femme ». 

Le fait de minorer les faits ou de faire preuve de condescendance par rapport au 

comportement de transgression d’une fille a été une réaction fréquente des interviewés filles et 

garçons (dans le secondaire) : au collège les élèves me disent que la fille veut « montrer qu’elle 

n’a pas peur » (garçon), qu’elle veut faire sa « fille rebelle » (garçon) , qu’elle a « trop de 

caractère » (fille), que « c’est pour faire la maligne » (fille), qu’elle veut « faire sa grande » 

(garçon), qu’elle veut « prouver qu’elle est là » (garçon), qu’elle a « peur qu’on l’oublie » (fille) 

ou qu’elle « veut faire sa cheffe » (garçon). Au lycée, beaucoup d’élèves filles m’ont mimé, en 

plus de leur discours, une fille en train de se disputer avec une autre, en agitant les mains et les 

bras dans tous les sens. 
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Au collège, filles et garçons, me rapportent des propos minimisant la transgression des 

filles par rapport aux garçons : c’est « pour des choses bêtes », c’est une « histoire bête », « une 

fille qui se bat c’est plus gnangnan », ce sont des « chamailleries », « ce n’est pas bien 

important », « ce n’est pas très grave ». Au lycée, les filles encore me disent que ce sont des 

« embrouilles de filles » et qu’elles se « crêpent le chignon ». Ce sont aussi des propos que des 

enseignantes ont tenus : « c’est du crêpage de chignon » (cf. : n°5 lycée), ce sont des 

« chipoterie » (cf. : n°2 élémentaire) ou encore « Ce qui ne se finit pas en bagarre mais en 

grande tragédie grecque pendant 2 jours et après c’est ‶ ça y est maîtresse on est re-copine ʺ » 

(cf. : n°6 maternelle). Il est accordé peu de crédit, de considération et de gravité lorsque les 

filles transgressent (Masclat, 2009). 

La transgression féminine est, en comparaison avec la transgression masculine, 

inacceptable pour beaucoup d’élèves. Le sexe de l’élève détermine si c’est valorisant et 

insignifiant (garçon) ou considéré comme une attitude offensante par rapport à son propre sexe 

(fille). Les comportements sont jugés par rapport à la norme de fille ou de garçon. En parlant 

spécifiquement de la transgression par la violence, un enseignant (cf. : n°10 collège) me dit : 

« […] c’est une attitude sociale de se bagarrer qui peut être l’est moins chez les filles ».  

Le jugement diffère, par rapport à une demande de « justice », qui impactera 

différemment le transgresseur. Mais aussi, par exemple, la minoration des faits, qui laisse 

entendre que le problème n’est pas pris au sérieux, et les retombées psychologiques que cela 

suppose. Finalement, que ce soit un jugement positif ou négatif sur l’attitude de l’élève 

transgresseur, la sanction sociale des élèves et des enseignants aura un poids qui resserrera le 

carcan genré autour de l’élève, mais aussi qui lui enverra un signal justifiant ou condamnant 

son comportement. L’univers féminin et l’univers masculin n’impliquent pas la même 

« sanction sociale » face à la même transgression.  

4.2 - Sanction institutionnelle 

4.2.1 -  Réponses genrées 

La réaction de l’élève, face à l’adulte représentant l’Institution qui réprimande un 

comportement, participe à cette séparation de l’univers féminin et l’univers masculin. Dans le 

chapitre 2, les enseignants ont exprimé cette différence du rapport à l’interdit et à la règle des 

élèves filles et garçons. Cela se confirme avec les verbatim suivants puisque les élèves 

rapportent deux types de réaction lorsqu’un élève se fait sermonner : ceux qui s’arrêtent 

rapidement et ceux qui continuent.  
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 Les collégiens, à propos des élèves filles se faisant corriger, ont les types de réaction 

suivants : elle « réagit par des pleurs » (fille), « quand il y a un avertissement elle s’arrête » 

(fille), « elle ne répond pas » (garçon), de plus « c’est une bêtise [qualifiée d’] individuelle », 

qui n’entraîne pas le reste de la classe, me dit un garçon. Alors que l’élève garçon au collège, 

« répond, donc la punition double » (garçon), il « continue après un avertissement » (fille), « il 

se défend » auprès du professeur (garçon) et « dit qu’il n’a rien fait » (fille). Une élève me dit 

« il réagit mais pas dans le sens triste ». En comparaison avec les filles, ils « s’influencent entre 

eux » (garçon), « se suivent pour faire la bêtise » (garçon), « entraîne les autres » (garçon), ça 

en devient une « bêtise collective » (garçon). Il y a un effet de groupe notable chez les garçons, 

que l’on ne retrouve pas chez les filles. Une cohésion et une solidarité dans la transgression qui 

peuvent se justifier par l’aspect valorisant de celle-ci, contrairement aux filles. 

Au lycée, le constat est identique, une fille « se tait plus vite » (fille), « se tait et se dit 

que ça va passer » (fille), « sait s’arrêter » (fille), « se met des limites » (fille), « sait s’arrêter 

quand elle fait une bêtise » (fille) ou encore « quand elle se fait prendre une fois, elle se calme 

après » (fille). En ce qui concerne les garçons, les filles expliquent que « quand ça part ça ne 

s’arrête pas » (fille), que le « comportement n’est pas adéquat » avec l’espace scolaire (fille), 

qu’il n’y a « pas le discours pour rattraper la bêtise » (fille) ou qu’il s’y « prend mal » (fille). 

Une lycéenne m’explique :  

« En même temps ça dépend de l’attitude, si on arrive en retard et qu’on s’excuse 

gentiment ça va mieux passer que si on rentre sans frapper, en disant ‶ ouais ʺ, en 

rigolant presque, à faire le bonhomme, du coup ça passe moins bien c’est sûr. Ça 

dépend vraiment de l’attitude, mais les garçons s’y prennent moins bien ». 

Comme le met en évidence les travaux de Séverine Depoilly (2013) qui parle d’un 

« dialogue impossible » avec les garçons qui ne reconnaissent pas leurs torts et qui n’adoptent 

pas des attitudes de rédemption (au niveau du langage verbal et corporel). Les élèves rajoutent, 

que les garçons « continuent leur bêtise » malgré les avertissements (fille), qu’ils ont « moins 

peurs des conséquences » (fille) et qu’ils « contestent davantage » (fille). Les élèves garçons 

confirment cet effet de groupe en me disant qu’il « veut surenchérir aux conneries des autres et 

faire pire que l’autre », qu’il y a un « effet de groupe fort chez les garçons », que l’élève veut 

« prouver qu’il ne se laisse pas faire », qu’il « veut plus s’affirmer » et « chercher plus » la 

confrontation. Par ailleurs certains m’ont dit aussi qu’ils faisaient en sorte de « régler les conflits 

en dehors » pour ne pas subir les conséquences des transgressions dans l’enceinte de 

l’établissement. 



312 

 

L’enseignante (cf. : n°2 élémentaire) en classe de CM1 me raconte comment son fils et 

ses copains valorisent le fait de se faire punir, pour se démarquer de la figure de « l’intello […] 

boutonneux » ou même des filles. La transgression est synonyme de normalité, est considérée 

comme un rituel masculin (Ayral, 2011b) qui légitimera sa place de « vrai garçon » : 

« […] est ce que ça va pas conforter ce truc de ‶ c’est normal que je sois puni, je 

suis un garçon ̋  donc après un homme il se dira qu’il aura plus le droit d’enfreindre, 

ou il sera plus tenté puisque c’est comme ça, ou si je suis pas un garçon qui me fait 

pas punir : est-ce que je suis un vrai garçon ? Des trucs comme ça quoi. Au collège 

c’est ce qui se passe souvent. Moi y a quand même mon fils qui est en 6ème et il m’a 

quand même sorti, alors c’est pas forcément garçon/ fille, mais c’est les garçons qui 

tiennent ce discours ‶ ah ben non je vais pas être premier de la classe c’est nul ʺ, tu 

vois entre eux dès la 6ème il me sort ça quoi ? Et je vois bien comment ça se passe 

entre eux, moi je les invite chez moi pour les goûters, la piscine, et je vois bien qu’il 

y a cette histoire de gros bras qui se jouent. Donc un garçon s’il est puni, et mon fils 

me le montre bien ‶ oh ben une heure de colle c’est pas grave ʺ c’est presque cool 

parce que je passe pas pour une fille, car ça c’est ‶ craignos ʺ de passer pour une 

fille, enfin une mauviette quoi en gros, soit l’intello de la classe boutonneux, voilà, 

ça c’est clair ! ». 

Dans l’article « Quels types de victimes potentielles sont privilégiés au collège » d’Éric 

Dugas et Thibault Hébert (2003), il est démontré que la majorité des répondants (58%) place 

comme « candidat » victime privilégié, l’élève faisant des efforts pour être apprécié du 

professeur. C’est à dire « le fayot », et non « le premier de la classe » comme c’est le cas dans 

le verbatim ci-dessus. Cependant, il n’est pas exclu que ces deux items (« fayot » et « premier 

de la classe ») ne soient pas confondus dans les représentations des élèves.  

Éric Debarbieux explique cela comme l’« oppression viriliste ». François Jarraud (2018) 

écrit « C’est une certaine représentation de la normalité qui est à l'œuvre dans les écoles et qui 

fait des garçons des oppresseurs des filles mais aussi d'autres garçons jugés décalés par rapport 

à la norme. Ce qu'on reproche aux bons élèves c'est qu'ils se comportent scolairement comme 

les filles » (Jarraud, 2018, paragr. 2).  

Les conséquences de ces actions sont une large majorité de punitions et de sanctions 

pour les élèves garçons qui franchissent continuellement la limite instituée par l’ordre scolaire. 

Il y a « plus de filles punies que des garçons » (filles et garçons au collège), les filles « ne se 

font pas exclure du collège » (fille) alors que les garçons « passent en conseil de discipline » 
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(fille). Au lycée, les élèves remarquent aussi que les garçons sont « davantage punis » (fille), 

ils sont « exclus », « ont des heures de colle » (filles), mais « ça va mieux qu’au collège, y en 

avait plus au collège » (fille). Les garçons me confirment qu’ils sont « plus nombreux à avoir 

des heures de colle » (garçon) et « plus nombreux à se faire virer du lycée » (garçon).  

4.2.2 - « Ils font pas toujours plus de bêtises en plus » (garçon, CM2) 

D’autre part, les élèves ont souvent relevé que la « sanction institutionnelle » n’était pas 

équitable lorsqu’une fille ou un garçon transgressait. Les élèves me confient le décalage qu’ils 

observent, tout d’abord par rapport au nombre de « chances » que l’enseignant accorde à l’élève 

garçon ou fille : « quand on fait une bêtise on a pas d’avertissement, alors que les filles oui » 

(garçon, collège), « Les filles elles ont le droit à plusieurs chances alors que les garçons dès 

qu’il y a quelque chose ils passent directement en conseil de discipline. Alors que les filles font 

plus de bêtises […] » (fille, collège). Une collégienne me raconte : 

« Ça dépend des profs en fait, y a plein de profs qui donnent directement des 

punitions aux garçons pour rien et les filles ils disent c’est pas grave. Les garçons 

n’ont pas souvent de seconde chance. Peut-être parce qu’ils disent que les filles 

écoutent plus, sont plus gentilles. On entend souvent que les garçons travaillent pas 

beaucoup alors que y en a plein qui travaillent ». 

Au lycée également, les avertissements plus nombreux pour les filles sont une réalité 

pour les élèves : « […] Les profs ont plus de facilité à virer un garçon qu’une fille. Par exemple 

un gars tout à l’heure a, à peine parlé et il a été sorti, et une fille arrêtait pas de parler et elle a 

juste été avertie. C’est injuste » (fille, lycée). Il y a, comme le défendent Patrick Béranger et 

Jacques Pain (1998), l’emploi d’un registre « répressif » avec les garçons et d’un registre 

« préventif » avec les élèves filles. 

Les élèves font aussi l’hypothèse que les élèves filles sont préférées aux garçons qui 

sont plus considérés comme plus turbulents, ce qui amènerait les enseignants à discriminer les 

élèves : « C’est les garçons qui ont le plus de punitions parce qu’en fait je me dis que quand y 

a des enseignants femmes elles préfèrent les filles aux garçons. Les enseignants préfèrent les 

élèves filles aux élèves garçons parce qu’ils font plus de bêtises et ils sont plus punis comme 

ça » (garçon, collège). Au lycée également, où les filles joueraient de leur « charme » pour ne 

pas se faire punir : 
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« Bah oui, oui, enfin les enseignants hommes qui punissent moins les filles peut-

être, la fille elle va faire un grand sourire et ça va passer. On a plus tendance à 

protéger la fille, alors que le garçon prend direct la porte [et tu penses que les 

enseignantes femmes protègent plus les garçons ?] Ah non, non ! Les enseignantes 

femmes non, c’est les deux comme ça avec les filles » (fille, lycée). 

Par ailleurs, les élèves admettent que les filles usent de stratégies pour ne pas se faire 

punir. Elles sont aussi plus discrètes et alertes vis-à-vis de l’enseignant. En empruntant le réseau 

« buissonnier » de communication, qu’a théorisé Séverine Depoilly (2012), les filles, tout en 

s’adonnant à des activités juvéniles dans la classe (discussion, téléphone, etc.), exercent (ou 

font semblant d’exercer) leurs activités scolaires. Sans perturber le déroulement du cours, elles 

« cohabitent » avec l’adulte, qui serait plus enclin à laisser faire : « […] les bêtises que font les 

garçons c’est parler entre eux deux et quand le prof se retourne il les voit et les filles quand elles 

parlent le prof il voit pas, dès que le prof se retourne elles se taisent vite » (fille, collège), « Les 

garçons, je pense que les profs punissent plus les garçons car les filles travaillent mieux, je vois 

faire les profs et les filles parlent autant mais elles se font pas punir, elles sont peut-être plus 

discrètes » (garçon, collège), « […] les filles quand elles font des bêtises elles sont plus 

discrètes » (fille, lycée), « C’est par rapport aux professeurs, ils ont tendance à plus punir les 

garçons que les filles. Et c’est pas justifié mais c’est la réalité […] Les filles elles sont plus 

discrètes » (garçon, lycée), « […] on en fait autant mais on est plus discrètes, c’est dans leur 

nature. Ça les caractérise de pas être discrets les garçons [rires] » (fille, lycée). Des lycéennes 

me disent : 

« […] je pense que c’est horrible mais on a plus l’habitude que les garçons 

travaillent pas, qu’ils soient tête en l’air et du coup on est plus strict. Une fille qui 

va devant un professeur et qui dit ‶ monsieur je vous assure j’ai travaillé mais j’ai 

oublié mon travail chez moi ʺ ça passe alors qu’un garçon…ça passe beaucoup 

moins ou alors il arrive moins bien à le faire. Les filles sont un peu manipulatrices 

[rires] […] les filles arrivent plus à savoir comment dire au prof qu’elles ont pas 

travaillé, qu’elles sont désolées et qu’elles rapportent le travail sans faute la 

prochaine fois ». 

Les élèves filles, ayant mieux intégré le « métier d’élève » jouent de leur image de 

« bonne élève studieuse » pour rendre sincères leurs excuses et éviter la punition de 

l’enseignant. Les garçons qui ne se plient pas à l’ordre scolaire parce que peut-être, ils ne le 
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souhaitent pas ou n’en ont pas les codes, pâtissent des stéréotypes genrés qui les renvoient à 

des individus non-scolaires, raillant leurs professeurs et même si, parfois, des élèves discernent 

de la « manipulation » ou de la « comédie » de la part des élèves filles, les garçons, dans leur 

rôle de « celui qui en a rien à faire de se faire punir » ne font pas le poids face à la bonne 

volonté affichée des filles : 

 « Je trouve que les professeurs sont plus cléments avec les filles parce qu’elles 

savent jouer la comédie et parfois faire semblant qu’elles ont des problèmes et que 

c’est pour ça qu’elles agissent de cette façon, alors que les garçons sont plus du 

genre à en avoir rien à faire de se faire punir parfois […] ils veulent pas le montrer 

mais ils ont une certain fierté à montrer que bah ça les touche pas de se faire punir 

et qu’ils continueront même et voilà. Pace que ça leur plait et qu’ils veulent être 

intéressant […] » (fille, lycée). 

Le constat est général et partagé du collège au lycée et entre élèves garçons et élèves 

filles, il y a une clémence particulière à l’égard d’une fille qui transgresse. Même si on peut 

supposer que l’assouplissement vis-à-vis des filles se justifie du fait qu’elles ne transgressent 

pas autant que les garçons. D’après les élèves, il faut reconnaître qu’il y a une différence de 

traitement de manière globale de la part des enseignants, comme en témoignent les verbatim 

qui vont suivre. Cela se traduit par une bienveillance et une indulgence vis-à-vis des filles. Elles 

peuvent avoir de plus petites punitions pour le même acte transgressif que les garçons ou être 

punies mais moins durement que les garçons :  

 « Quand y a un gars et une fille et qu’ils ont fait la même chose, je constate que les 

filles auront une sanction moins élevée que les garçons. On sera plus sympa avec 

une fille et parfois même il y aura juste rien ; par exemple on va dire à un garçon 

de se calmer une fois, deux fois, trois fois et on va le virer ; alors une fille on va lui 

dire une fois, deux fois, trois fois, et puis c’est pas grave, si elle chuchote on lui dira 

plus rien, on considèrera qu’elle a fait un effort donc que c’est suffisant. C’est 

injuste quelque part. Je sais pas pourquoi il se passe ça [silence] je suppose que ça 

remonte encore aux rôles de l’homme et à celui de la femme. Si un homme est jugé 

plus sévèrement c’est qu’un homme ça doit ‶ être un homme ʺ quoi » (garçon, 

lycée). 

D’autres élèves rajoutent : « Je pense qu’en nombre de punitions ça doit se valoir après 

en dureté de la punition ça doit pas être la même chose […] » (garçon, lycée), « Euh je pense 
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que c’est pareil mais si une fille refait la même bêtise plusieurs fois elle aura des petites 

punitions alors que le garçon sera directement exclu » (fille, lycée), « Les filles étaient reprises 

pour du bavardage ou de l’insolence, mais elles étaient juste reprises alors que les garçons 

prenaient directement des heures de colle. On discutait pas avec eux comme on discutait avec 

les filles » (fille, lycée). 

Elles peuvent également ne pas se faire punir tout de suite, le temps est plus long entre 

l’acte de transgression et la punition, comme me dit cette collégienne : 

« Une fille et un garçon peuvent être pareils au niveau du comportement mais après 

c’est vrai qu’il y a des profs qui font des différences, les garçons prennent 

directement des punitions dès qu’ils parlent par exemple alors qu’une fille aura 

peut-être une punition, c’est même pas sûr, au bout d’un long moment […] ». (fille, 

collège). 

Ou encore, les filles ne se font pas punir, sauf si vraiment l’acte est considéré comme 

grave : « […] y a beaucoup de favoritisme envers les filles. Par exemple la prof X elle voit les 

filles bavarder elle dit rien et si c’est un garçon elle lui crie dessus et si on prend la parole sans 

lever le doigt elle nous répondra pas alors qu’aux filles si » (garçon, collège), « Y a plus d’élèves 

garçons […] les motifs masculins c’est oubli de carnet, de matériels ils nous virent, et les filles 

si elles oublient les profs disent que c’est rien. Les filles elle sont punies que si vraiment elles 

sont insolentes » (garçon, collège), « Je dirais qu’il a plus d’hommes qui ont des punitions, c’est 

eux les plus agités, plus colériques. Et les femmes on leur pardonne un peu tout [silence] c’est 

les femmes quoi […] » (fille, collège), « Je trouve qu’on est plus indulgent avec les filles […] » 

(garçon, lycée). Un collégien m’explique aussi, ce qui rejoint les analyses précédentes, que les 

garçons se font plus facilement « choper », peut-être aussi parce qu’ils sont en « concurrence » 

avec le réseau de communication de l’enseignant (Depoilly, 2012) : 

« Je trouve c’est plus les garçons que les filles, plus facilement. Souvent on va pas 

mettre la même punition à un garçon ou une fille. Une fille si elle bavarde on va lui 

demander d’arrêter et à un garçon qui bavarde on va lui prendre son carnet. C’est 

plus facilement les garçons qui se font choper ». 

Les élèves confirment ce traitement binaire : « […] moi quand j’arrivais en retard le prof 

me disait rien, alors qu’avec des garçons de ma classe le prof les engueulait » (fille, lycée), 

« Après parfois y a des filles qui parlent dans la classe et on les punit pas, alors qu’un garçon 

on va le punir direct pour qu’il comprenne […] y a beaucoup de filles qui cherchent mais elles 
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se font pas punir » (garçon, lycée). Des écoliers me disent « […] les filles elles font souvent des 

bêtises et parfois elle [la maîtresse] fait rien quand c’est les filles » (fille, CM2), « ils [garçons] 

font pas toujours plus de bêtises en plus » (garçon, CE2). 

Le jugement des professeurs est biaisé en partie par l’image associée aux garçons, 

forcément perturbateurs, comme pour les filles, forcément matures face aux règles. Ce que me 

dit d’ailleurs un enseignant (cf. : n°9 collège) : « Que je sois influencé, traversé par diverses 

choses comme les médias, mon entourage qui fait que ça influe sur ma façon de punir, c’est 

indéniable ». De ce que pensent les élèves : « […] les garçons sont plus punis que les filles […] 

et parfois c’est injuste parce que la fille dérange plus le cours que le garçon et c’est le garçon 

qui se fait punir à sa place. Le prof il voit souvent plus les garçons…ils sont vus comme 

perturbateurs » (garçon, lycée), « j’ai l’impression que les enseignants punissent plus les 

garçons que les filles. Surement parce qu’ils pensent que les filles sont plus matures que les 

garçons elles peuvent pas être turbulentes, mais je trouve pas ça logique du tout […] » (fille, 

lycée), « […] les profs voient moins les filles comme des perturbatrices. C’est injuste quelques 

fois. Elles font des conneries et y a pas de sanction derrière » (garçon, lycée). Ce qui rend les 

situations parfois injustes aux yeux des garçons qui dénoncent cet étiquetage négatif à leur 

encontre (Ayral, 2011b) Une élève me dit : 

« […] ils seront la cible privilégiée des profs […] les profs ont tendance à plus 

facilement virer les garçons que les filles. Souvent ils seront mis à la porte alors 

qu’une fille qui bavarde tout autant sera gardée en classe. Peut-être qu’on va penser 

qu’une fille est plus douce donc elle va se calmer, et qu’elle est plus mature aussi. 

Que le garçon est plus turbulent, robuste et que s’il s’arrête pas de suite il le fera 

pas plus tard » (fille, lycée). 

Pour cette élève, les professeurs pourraient sous-estimer le comportement des filles : 

« Ils se font plus virer [les garçons] […] ben peut-être que les professeurs pensent que les filles 

peuvent pas faire ça, y a une espèce de jugement fait à l’avance. Je sais pas comment ça 

s’appelle [un préjugé ?] Oui c’est ça ! » (fille, lycée). Les filles ne sont pas considérées comme 

de potentielles perturbatrices, mais les garçons sont victimes des stéréotypes de genre masculin, 

ce qui pousse les enseignants à redoubler de vigilance envers eux : « Les enseignants sont plus 

regardants sur les garçons, on peut faire la même connerie qu’un garçon mais le prof sera plus 

strict [avec le garçon] » (fille, lycée), « Car les professeurs quand ils voient un groupe de filles 

un peu sérieuses ils vont pas forcément se méfier d’elles et aussi elles peuvent aussi se montrer 

insolentes mais ils feront plus confiance au style de filles un peu studieuses, qu’aux garçons 
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studieux » (fille, lycée). Enfin pour ce lycéen, même lorsque les filles transgressent de manière 

visible, les représentations sociales des professeurs les poussent, lorsqu’un garçon et une fille 

sont en concurrence, à incriminer le garçon sans lui laisser le bénéfice du doute : 

« Je sais pas, peut-être qu’il y a des inégalités, une sanction peut-être moins sévère 

pour une fille que pour un homme je pense, par exemple je me souviens qu’en 

primaire y a une fille qui s’était battue avec un garçon et c’était à cause de la fille 

parce qu’elle lui prenait sans cesse sa trousse, à la fin ils se sont battus et elle a rien 

eu et il a été puni toute la journée dans le bureau du directeur. J’ai toujours entendu 

que les garçons étaient punis, et même les filles qui font des bêtises elles sont pas 

vraiment punies » (garçon, lycée). 

Les nombreuses réactions observées quotidiennement dans les classes par les élèves 

relatent un panorama différencié. Les filles sont conscientes des limites à respecter et des 

techniques à mettre en œuvre pour ne pas subir le règlement scolaire. Les garçons s’entrainent 

collectivement dans une spirale transgressive qui les valorisent (reconnus comme « vrais 

garçons ») auprès de certains pairs mais qui les désavantage aussi auprès des enseignants qui 

mettent en place des techniques (surveillance plus accrue, par exemple) pour prévenir et déjouer 

les possibles actes de transgression qui sans nul doute déstabiliseraient leur temps de cours. Les 

enseignants sont victimes des préjugés puisqu’« […] un garçon qui n’est pas attentif est un 

perturbateur potentiel » (Collet, 2016, p. 35). Les élèves, filles et garçons dans le secondaire, 

dénoncent ce traitement particulier fait aux filles et l’étiquette, qui est à présent permanente, du 

sexe transgresseur. 

4.2.3 - Défavorable aux garçons 

Comment, à travers le traitement par l’Institution, les garçons sont de fait défavorisés 

quand ils transgressent le règlement scolaire, sous prétexte que ce sont des garçons ? À partir 

des interviews et des pratiques des enseignants deux résultats se distinguent : le fait que les 

garçons sont davantage surveillés par les enseignants et le fait que ces derniers les réprimandent 

plus durement, voire plus brutalement. Ces deux résultats ont été remarqués et confirmés par 

les élèves, comme cela a été écrit en amont. 

4.2.3.1 - « Surveiller et punir » 

Une première enseignante s’interroge sur la proportion plus importante de garçons punis 

en établissement. Sa réflexion l’amène à proposer des hypothèses, que nous retrouvons dans 
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notre étude : les filles sont plus sages, les enseignants sont plus exigeants (peur du débordement) 

avec les garçons et donnent donc des sanctions plus dures pour des transgressions plus visibles.  

« Alors y aurait plusieurs hypothèses même si je ne suis pas sûre de laquelle 

privilégier. Mais il y aurait une première hypothèse qui serait de dire que peut être 

que les filles sont plus sages, ce serait une première possibilité, peut-être que les 

gens qui punissent les élèves : enseignants, surveillants, CPE, sont plus exigeants 

avec les garçons. Donc c’est-à-dire qu’à bêtise égale, on va sanctionner plus 

durement un garçon et le punir alors qu’une fille on pourrait passer, tu vois, ce serait 

une autre possibilité [silence] et voire même, troisième possibilité, ce serait que la 

transgression des garçons soit plus remarquée, c’est-à-dire qu’on va remarquer la 

transgression des garçons et pas celle des filles. Exemple euh moi je remarque à 

mon échelle dans une classe, je suis plus, comment dire, laxiste avec le bavardage 

des filles qu’avec le bavardage des garçons. Déjà parce que le bavardage des filles 

se remarque moins du fait qu’elles ont pas de grosse voix, une fille qui bavarde 

généralement, euh elles vont bavarder d’une façon plus discrète euh parce que leur 

voix porte moins par exemple. [Silence] moi je pense qu’en ce qui me concerne, 

car je peux pas parler pour les autres, je pense que ouais, je suis plus alerte quand il 

s’agit des garçons, quand ils transgressent parce qu’aussi, je pense qu’ils 

transgressent plus que les filles » (cf. : n°8 lycée). 

Pour finalement en conclure qu’elle surveille davantage les garçons car elle émet le 

jugement qu’ils ont une tendance à davantage transgresser les règles (Zaidman, 2007a ,2007b ; 

Collet, 2016 ; Duru-Bellat, 2017). Cette professeure des écoles (cf. : n°1 élémentaire) 

s’interroge sur les préjugés existants sur les garçons qui les caractériseraient dans le rôle de 

l’élève remuant alors que les filles bénéficieraient impunément du rôle de l’élève sage :  

« Est-ce qu’on punit plus les garçons parce qu’ils sont plus turbulents que les filles, 

c’est ce qu’on dit, c’est ce qu’on pense et du coup on va plus laisser passer les 

choses… […] peut-être qu’on remarque pas les filles ? Et si c’est ça, c’est un 

problème ! Ce serait injuste, on s’acharnerait sur un groupe de personne. On serait 

plus indulgent avec un autre groupe, ce serait ça que ça voudrait dire… c’est pas à 

égalité en fait ! »  
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Les professeurs en étant davantage tolérants avec les comportements des filles, leur 

donneraient inconsciemment une immunité de punition alors qu’elles peuvent, d’après cette 

professeure (cf. : n°5 lycée), être à la hauteur des ambitions transgressives des élèves garçons.  

« Ça voudrait dire, c’est une question, qu’on serait moins tolérant avec les garçons 

et qu’on franchirait rapidement l’étape de la punition, et qu’on accepterait plus de 

choses chez les filles [silence] on aurait une tolérance plus importante pour les filles 

[silence] non, parce que quand les filles se mettent à être pénibles outch, elles 

peuvent être très très très pénibles ». 

4.2.3.2 - « Des limites plus brusques » (cf. : n°10 collège) 

Le second résultat m’a été rapporté, le plus souvent à demi-mot, en fin d’interview et 

parfois même, lorsque l’entretien était terminé (quand c’était le cas, j’ai demandé à l’enseignant 

si je pouvais rallumer l’enregistrement, ce qui m’a toujours été autorisé à faire). Les personnels 

d’éducation rendent compte, dans cette partie, du traitement différencié dont ils sont conscients 

(ou en tout cas, dont ils prennent conscience durant l’entretien), qu’ils font quand ils doivent 

stopper un élève fille ou garçon qui transgresse : « […] je pose des limites plus brusques aux 

garçons, mais justement faudrait arriver à faire ça en fonction des élèves pas du sexe de l’élève » 

(cf. : n°10 collège). L’inquiétude des enseignants par rapport au tempérament plus « explosif » 

des garçons justifie un recadrage plus dur, alors qu’ils ont l’impression qu’il est plus simple de 

tempérer en discutant avec une élève fille : 

« [Silence] par exemple, y a un côté plus violent chez les garçons, tu sens que ça 

peut déborder un peu plus facilement, ça peut exploser. Même si chez des filles ça 

peut exploser aussi, chez les garçons ça peut aller un peu plus vite. Je suis obligé 

d’intervenir un peu plus durement pour calmer les choses, alors qu’avec une fille y 

a peut-être plus la possibilité de parler je trouve. Avec le garçon, d’une façon 

générale encore, mais j’ai souvent besoin de trancher quoi ‶ hop tu fais ça t’as pas 

le droit, stop ̋ , avec une fille je vais être plus différent, un peu plus dans le dialogue, 

c’est une sensation que j’ai » (cf. : n°9 collège).  

À l’opposé des garçons, la façon de s’adresser aux filles, même lorsqu’elles 

transgressent, nécessite de la prudence pour ne pas les « blesser ». Cette enseignante (cf. : n°5 

lycée) rajoute que le fait d’être « sèche » avec un garçon n’est, non seulement pas un problème 

(il ne va pas se mettre à pleurer, lui) mais également un besoin pour le garçon transgresseur : 
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« Mais par contre c’est vrai, peut-être oui, maintenant que j’y réfléchis, je fais 

attention à la façon dont je m’adresse aux filles. Je suis moins directive avec les 

filles que je ne le suis avec les garçons […] Parce que les filles si je suis très très 

sèche, je sais que leur sensibilité va être plus exacerbée. Je prends l’exemple, la 

dernière fois une élève que j’ai remis à sa place parce qu’elle allait trop loin et que 

ce que j’ai toléré chez elle je suis pas sûre que je l’aurais toléré chez un garçon. Je 

suis en train d’y penser maintenant. Et quand je l’ai virée, car elle dépassait les 

bornes, sa réaction a été de se mettre à pleurer, on ne verra pas ça chez un garçon. 

Voilà, chez un garçon je vais être beaucoup plus sèche, plus directive, car je pense 

même qu’il a besoin d’entendre, c’est peut-être un apriori, des préjugés je sais pas, 

mais c’est vrai que je fais plus attention aux filles, à la façon dont je m’adresse aux 

filles car leur façon d’interpréter et, il me semble, pas tout à fait la même. Et qu’elles 

peuvent… j’ai pas envie de les blesser. Alors qu’avec les garçons je suis très sèche, 

mais ils ont besoin aussi de par leurs attitudes, il me semble, et ça pose pas de 

problème ». 

Le verbatim suivant, rapporté par une professeure des écoles (cf. : n°4 élémentaire), met 

également en avant le fait que les enseignants sont plus sur la retenue avec les élèves filles de 

peur de les brusquer et de les faire pleurer : 

« Mais c’est vrai ce que tu me dis, tout à l’heure on répétait la chorale et j’ai grondé 

A. qui donnait des coups de poings dans le ventre de B. (2 garçons), mais j’ai rien 

dit aux deux filles qui piaillaient alors qu’elles dérangeaient tout autant. Mais tu 

vois les filles si on les gronde j’ai peur qu’elles se mettent à pleurer ‶ mais 

maîtresse ʺ (voix qui chouine) alors que les garçons si on leur fait une remarque, 

certains ils ont même le sourire en coin. Je vais plus punir personne maintenant 

[rires] ». 

Finalement, avec les élèves garçons, les enseignants en arrivent à négliger leur façon de 

traiter l’acte de transgression, ainsi que de traiter l’élève qui transgresse. Pourquoi ménager les 

garçons puisqu’ils méritent d’être réprimandés (car ils transgressent), puisqu’ils comprennent 

uniquement les réprimandes sur un ton brusque et sans équivoque, et que cela les renforce dans 

leur apprentissage et leur rôle de futur homme, de futur dominant ? :  

« Le garçon sera plus sanctionné que la fille, parce qu’avec un garçon on rentre 

dans un rapport de force, on doit, on tient plus tête à un garçon, on le rend plus fort, 
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on le rend plus dur parce que c’est un garçon. Alors qu’avec une fille plus 

naturellement on va lâcher, on va atténuer, adoucir quoi […] le garçon on considère 

qu’il est fort, qu’il est voilà, il doit réagir en quelque sorte en homme quoi. Donc 

‶ tiens-toi droit, tu es homme ʺ quoi, ‶ affronte ʺ. Alors que la fille ‶ bon allez, t’as 

compris pour cette fois ci, tu le refais pas ʺ. J’exagère un peu mais j’ai conscience 

d’agir différemment… y a une fille au collège à qui je rentre dedans, mais je m’en 

rends compte là en parlant, qu’elle est très garçon manqué. Oh ouais… oh c’est vrai 

[rires] c’est terrible. C’est vrai » (cf. : n°4 collège). 

Un aspect est à rajouter, en faveur des garçons qui transgressent, dans les petites classes. 

La professeure de CP (cf. : n°5 élémentaire) me raconte comment elle ne soumet pas les petits 

garçons consciemment aux mêmes règles que les petites filles (mais aussi les espaces jeux car 

ils auraient besoin de davantage se défouler), sous prétexte de leur manque de maturité : 

« […] après on adapte les jeux de cour, on leur laisse l’espace ballon. Là on agrandit 

la cour pour qu’ils aient plus d’espace de jeux de ballon pour jouer par niveau et à 

chaque récréation, par exemple l’année dernière ils avaient le ballon qu’une récré 

sur deux, là on fait en sorte que les CP puissent jouer à chaque récré dans la cour 

aux jeux. Après on essaye de faire un maximum de sport, de créneaux pour bouger, 

mais en dehors de ça une fois en classe on peut pas donner la possibilité de bouger 

[…] là par exemple c’est pris en compte, les garçons ont plus souvent perdu leurs 

stylos, leurs feutres donc ça, c’est pris en compte, je les gronde moins, je fais avec 

eux, je leur donne le matériel quand il faut, ils sont pas pénalisés ». 

Le rapport à la transgression masculine est, pour beaucoup d’enseignants du primaire et 

du secondaire, épuisant car plus conflictuel et bourru dans l’approche. Cependant, leur rapport 

à la transgression féminine est autrement plus complexe. En cause, les préjugés concernant les 

filles et les garçons qu’ils placent dans deux univers transgressifs distincts. 

C’est deux univers aux antipodes impliquent une vision biaisée, genrée, colorée 

distinctement. Chaque univers à ses aspects positifs et négatifs, mais dans tous les cas, cela 

participe à un traitement différencié des comportements transgressifs qui de fait, en devient 

genré. L’impact est réel, le curseur discriminant participe au cercle vicieux de la transgression 

qui « surveille », « puni » et « brusque » les élèves garçons. À présent, quelles en sont les 

conséquences néfastes pour les élèves filles ? 
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4.2.4 - Défavorable aux filles 

Le traitement des entretiens et des carnets de liaison met en évidence des discordances 

dans la gestion des actes transgressifs en fonction du sexe des élèves. L’étude du carnet de 

liaison en particulier, met en lumière l’attention marquée des enseignants non seulement à 

rapporter les actes transgressifs des filles mais également à y porter un jugement alors qu’ils se 

contentent de décrire des faits pour les garçons. 

4.2.4.1 - « Aujourd’hui, les filles veulent faire les bonhommes » (fille, lycée) 

Les élèves filles sont considérées comme ayant des comportements de plus en plus en 

masculins, par les élèves et les professeurs. Cet enseignant au lycée constate que : 

« Les réactions sont les mêmes maintenant que ce soit une fille ou un garçon. Avant 

on n’entendait pas d’insultes de la part des filles, alors que les filles le font autant 

que les garçons maintenant, c’est en train de s’équilibrer. Ce sondage faudrait le 

refaire dans 10 ans ça aura peut-être évolué, il y aura autant de filles que de garçons 

qui vont se faire punir [rires] » (cf. : n°1 lycée). 

Pareillement pour cet enseignant, homme aussi, qui met en évidence l’évolution de 

« deux modes de fonctionnement » : 

« C’est-à-dire que ce que je crois aussi c’est que les stéréotypes masculins ont été 

plus ou moins en tout cas sur les pratiques collégiennes et dans mon établissement, 

sont quand même, on va dire, assimilés par les filles dans leurs manières de 

fonctionner. Par exemple, je trouve que le vocabulaire se masculinise, les attitudes 

aussi de certaines élèves vont se renforcer dans des actes de violence, ce qui était 

au début de ma carrière pas forcément singulier. On avait deux modes de 

fonctionnement, aujourd’hui j’ai plus ce sentiment-là » (cf. : n°5 collège). 

Les collégiens m’ont rapporté des propos dans ce même sens : « maintenant y a des 

filles insolentes et violentes » (garçon), « y en a même qui répondent au prof et parlent mal » 

(garçon), « elles ne se comportent pas comme ça normalement, elles ont pris le caractère des 

garçons comme mal parler » (fille). Les lycéens aussi ont noté ces comportements différents : 

« elles veulent faire comme les garçons » (fille), « les filles veulent montrer leur virilité », 

(fille), « y a de plus en plus de filles qui parlent mal, c’est surprenant » (fille), « elles 

commencent à être violentes et insolentes » (fille). Une élève m’explique que : « […] ça se 

généralise pour les filles […] Avant on était plus dans une société où la fille était plus cadrée, 
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maintenant on est tous égaux donc on se demande pourquoi les garçons ont droit de se battre et 

pas les filles quoi » (fille). Une élève m’a dit que certaines filles sont violentes « pour se donner 

un genre » (fille), comme si l’objectif était d’avoir un nouveau genre pour réclamer plus de 

liberté ? De liberté de transgression par exemple. D’après ce garçon aussi, « les temps 

changent » : « En ce moment ça change, les femmes deviennent violentes aussi. Elles se laissent 

moins faire les femmes, elles sont plus masculines. Par exemple y a des femmes qui crachent 

par terre dans la rue » (garçon).  

Ces élèves mettent en évidence un changement dans les attitudes et comportements des 

filles et certains propos laissent penser que c’était mieux avant quand d’autres font simplement 

un constat, voire justifient ce changement (« pourquoi les garçons ont droit de se battre et pas 

les filles quoi »). Cela se rapportent souvent aux actes de violences physiques, mais pas 

seulement (crachat, insolence, grossièretés, etc.). Ce sont donc bien les transgressions dans leur 

ensemble dont parlent les élèves et les professeurs, et cela dérange. Pourquoi ? Est-ce 

l’uniformisation des genres, l’égalité, qui pose problème : ne plus réussir à différencier les 

élèves filles des élèves garçons ? Ou, est-ce spécifiquement un souci par rapport aux filles, qui 

sortiraient de plus en plus de l’univers féminin auxquelles elles sont assignées (Masclet, 2009) ? 

La transgression féminine, mais aussi la transgression par la violence, n’est pourtant pas 

nouvelle (Cardi et Pruvost, 2012) mais son « non-récit » la place encore aujourd’hui dans la 

catégorie d’exception. Les « crapuleuses » de Stéphanie Rubi (2005), par exemple, prouvent 

que la transgression n’est pourtant pas réservée aux élèves masculins.  

La question qui se pose est : lorsque les filles transgressent, à l’égal de ce qui est 

considéré comme étant un bastion réservé aux garçons, sont-elles pires ? Ce professeur me dit : 

« C’est compliqué, je pense que les filles sont globalement moins sanctionnées au 

lycée, simplement parce qu’elles sont moins perturbatrices de l’ordre scolaire, et 

ensuite quand elle le sont je pense qu’elles peuvent l’être de manière démesurée par 

rapport à ce qu’aurait fait un garçon […] » (cf. : n°9 lycée). 

Pour les élèves, « on a trop d’idée reçue que les hommes sont plus violents mais y a 

aussi des filles et des fois les filles ça peut être pire » (fille, lycée), « au collège y a des filles 

pires que des garçons » (fille, lycée), « quand une fille est violente elle l’est plus qu’un garçon 

pour montrer qu’elle ne rigole pas » (fille, lycée). Pour cet élève, la transgression par la 

violence, est considérée comme « un autre stade » pour une fille, par rapport à un garçon 

(garçon, lycée). Par ailleurs, certains relèvent que la transgression physique et visible des 

garçons n’est pas forcément la « pire », une élève raconte : 
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« Pourtant dans mon collège moi les filles étaient pires que les garçons. Les garçons 

pètent les plombs mais les filles ça provoquent en permanence, j’ai l’impression 

qu’on a du mal à être juste avec ça, à cause des attentes différentes qu’on a en 

fonction du sexe. On est humain et égaux » (fille, lycée). 

Une professeure des écoles (cf. : n°5 élémentaire) confirme cela dans le verbatim 

suivant : 

« […] non c’est pas des bagarres, mais ça peut être pire. Là les garçons c’est pas 

méchant, ça sort tout seul, y en a un qui tape donc l’autre répond, bon après c’est 

normal aussi faut se défendre dans la vie. C’est embêtant pour nous car faire des 

prises de judo sur le dur faut pas, mais c’est pas voilà…les filles ça peut être plus 

vilain ». 

Le fait d’être encore de nos jours étonnés, et même choqués des transgressions (violentes 

mais pas uniquement) des élèves filles met à jour la vision inégalitaire que les enseignants et 

les élèves ont de la transgression scolaire (il n’y aurait que les garçons qui transgressent). La 

discrimination à l’œuvre dans ce cas présent passe par les œillères qui empêchent de voir la 

réalité et de traiter les actes sans différenciation. Dans les représentations sociales, les filles 

quand elles transgressent le font de façon invisible, sans déranger le cours et ce n’est pas 

considéré comme grave par les acteurs scolaires. De plus, les enseignants savent contrôler. Ils 

répondent aux transgressions en s’adaptant au sexe de l’élève, mais quand les élèves filles ne 

transgressent plus comme des filles, c’est alors estimé comme « plus grave » et « pire que les 

garçons ». Mais n’est-ce pas des réactions qui mettent seulement à jour les difficultés des 

enseignants, qui ne sont pas préparés à cela ? Qui ne se sont pas préparés à une telle éventualité ? 

L’éventualité d’une élève fille transgressive. C’est pour cette enseignante (cf. : n°7 lycée) une 

difficulté d’être face à ce qu’elle appelle une « ambiguïté de comportement » : 

« Quand une fille rentre par exemple de manière violente dans un cours, en 

agressant verbalement le professeur, du coup on sait pas trop comment réagir avec 

cet excès de colère, qui se montre dans un état de colère qui en est presque violent. 

Avec les filles, tu sens que si tu n’y mets pas du mielleux ‶ alors qu’est ce qui 

t’arrives aujourd’hui ? ʺ ça va pas aller, mais là [silence]. On est plus préparé à 

l’agressivité venant d’un élève garçon que d’une fille, et l’agressivité venant d’une 

élève fille c’est soit dans les mots et dans le comportement en étant un peu pédante, 

un peu hautaine. Mais dans la formation de prof on est plus préparé à ça avec les 
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garçons. Et que du coup ben quand t’es confronté à une fille qui s’énerve comme 

ça tu sais pas trop comment réagir face à elle : est ce qu’il faut couper court et lui 

parler sèchement pour lui dire de se remettre à sa place d’élève, ou alors plutôt lui 

dire ‶ tu t’arrêtes, tu te calmes ʺ, de prendre des pincettes pour lui dire les choses 

parce que euh parce que tu sais aussi qu’elle peut se mettre à pleurer, et euh gérer 

un élève qui pleure c’est [silence] tu sais pas comment adapter ton comportement 

en fait. Comme y a une ambiguïté de comportement, comportement féminin ou 

masculin, du coup on sait pas trop comment adapter notre réaction »154.  

Pour l’enseignant, ce qui est considéré comme étant la bonne réaction est différente en 

fonction du sexe du transgresseur. Réagir, transgresser « comme une fille » ou « comme un 

garçon » a son importance pour juger du bienfondé de cette dernière. Lorsque les filles ont un 

comportement transgressif non adéquat à leur genre, les répercussions peuvent être 

l’incompréhension des adultes, qui n’arrivent pas à gérer la situation et, on peut supposer, une 

punition qui serait plus accablante que pour un même acte transgressif de la part d’un garçon ? 

(Dans le chapitre 2, aucune différence n’a été relevée). Pour Coline Cardi et Geneviève Pruvost 

(2012), un traitement plus sévère s’applique lorsque l’ordre scolaire et genré n’est plus 

respecté. Dans la partie suivante, c’est à travers le carnet de liaison que cette différence de 

traitement se concrétise. 

4.2.4.2 - Le contrôle des corps féminins 

Les carnets de liaison des collégiens et des collégiennes sont riches d’informations 

concernant le type de transgressions commises, mais aussi et surtout, sur la manière dont 

l’enseignant relate l’évènement à l’attention des familles d’élèves, notamment. Dans le chapitre 

2, les résultats quantitatifs soulignent dans quelle nature de transgression (norme, règle, loi) les 

élèves filles et garçons s’illustrent le plus souvent. Dans cette partie, on s’intéresse plus 

précisément aux transgressions corporelles. On constate encore, que les filles se retrouvent le 

plus souvent dans des transgressions spécifiques comme la violence non verbale (des gestes 

déplacés ou grossiers) ou l’évitement physique (ne se rend pas en cours, est devant 

l’établissement sans se rendre en cours, etc.), mais aussi, car ce n’est pas une règle, dans des 

transgressions comme se bagarrer, violenter d’autres élèves, participer à du chahut en classe, 

etc. Les garçons aussi, se distinguent particulièrement cette fois, dans des transgressions 

                                                 
154 Ce verbatim ne figure pas dans les annexes car l’enseignante m’a fait part de ce constat pendant une pause 

déjeuner où j’ai pris note de ce qu’elle me racontait sur une feuille de papier.  
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corporelles qui s’expriment par de la violence physique (coup, bagarre), de la violence sexuelle 

(embrasse de force, tente d’enlever le pantalon), de la prédation (pose ses pieds sur la table), 

par du chahut (lance des objets, ne prend pas le chemin conforme, provoque bousculade, etc.) 

ou par des positions corporelles non autorisées à l’école (s’assoie sur les tables, s’avachit, etc.).  

En comparant les « mots » rédigés par les enseignants dans les carnets sur les 

transgressions liées aux corps des élèves, on remarque des différences genrées. On distingue 

dans les « mots » concernant les élèves filles trois angles récurrents qui n’apparaissent pas dans 

ceux concernant les élèves garçons.   

Le premier aspect, c’est l’usage des superlatifs « trop », très » et de termes radicaux 

pour épauler les explications relatives à la transgression : « attitude inadmissible », « c’est 

inadmissible », « position inacceptable », « attitude incorrecte », « refuse d’obéir », « très 

pénible », « très insupportable », « trop agitée », « trop d’excitation », « trop de multiples 

dispersions », « trop d’inattention », « beaucoup trop de bruits », « trop indisciplinée », 

« bavarde beaucoup trop », « votre fille est trop impulsive », « trop perturbatrice » « c’est un 

comportement inhabituel », « ce n’est pas un comportement naturel ». Quand les filles 

transgressent physiquement, les enseignants n’hésitent pas à amplifier les conséquences (ou à 

minimiser celles des garçons ?) de l’action commise. L’usage des superlatifs est aussi employé 

pour les élèves garçons mais pas de façon systématique comme pour les élèves filles.  

Le second aspect récurrent dans les « mots » des carnets des élèves filles, ce sont les 

propos alarmistes et le fait que l’enseignant se permette, plus qu’avec des élèves garçons, de 

donner son avis aux familles sur le comportement transgressif de l’élève à travers l’inscription 

dans le carnet. Par exemple : « il faudrait qu’elle termine bien l’année », « il faudrait que son 

comportement change rapidement si elle veut passer en classe supérieure », « ça ne peut pas 

continuer », « que comptez-vous faire plus tard avec cette attitude ? », « a besoin d’un cadre 

plus rigide pour avancer dans sa scolarité », « qu’est-ce qu’il vous prend ? ». Également, il y a 

l’usage abusif du mot « sérieux » presque essentiellement pour les élèves filles : « n’est pas 

sérieuse », « doit être plus sérieuse », « plus de sérieux est nécessaire », « manque de sérieux 

dans son comportement », « j’attends plus de sérieux de sa part ». 

Enfin, le troisième aspect : les « mots » des enseignants aux filles sont sous forme 

d’injonction, d’ordre : « […] doit se calmer », « […] ne doit pas prendre l’habitude de […] », 

« […] il faut apprendre à se canaliser », « […] doit cesser de me répondre », « […] doit corriger 

son attitude en classe », « […] doit se tenir correctement », « […] il faut que cela cesse », etc., 

alors que pour un même acte de transgression les enseignants se contentent d’une simple, mais 

détaillée, description des faits pour les élèves garçons : « passe le plus clair de son temps 
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allongé », « dors sur la table », « lance des stylos, des objets », « se lève sans permission », « on 

n’envoie pas la colle à son camarade, on lève le doigt et on l’a fait passer », « soulève la table », 

« tape sa règle sur la table », », « perturbe le cours », « crache à côté de ses camarades pour 

« leur faire peur » », « dégradation », « doigts dans la bouche pour faire du bruit », « joue au 

foot avec un crayon en cours », « joue avec son matériel », « frappe violement son camarade », 

« jette son cartable sur la tête d’une camarade », « jeux violents », « bousculades », « entre en 

classe en frappant son camarade à la tête », « s’amuse à se battre au sol dans les rangs », 

« violente ses camarades », « donne des coups de pieds dans le sac d’un élève puis sur l’élève 

lui-même, attention », « donne une calbote à son voisin », « gifle son voisin de table », etc.  

Le carnet de liaison témoigne sans concession d’un contrôle des corps discriminant les 

élèves. Les garçons ont pourtant beaucoup plus de punitions, de sanctions et d’inscriptions 

exposant leur comportement non scolaire à leur famille. Seulement, ce sont des faits, racontés 

sans plus de précisions, neutres, même « raisonnables ». En ce qui concerne les filles, on se 

demande si les enseignants ne manquent pas de nuances, pour indiquer et éclaircir une 

transgression commise. En « sortant du cadre » les filles s’exposent au jugement de l’adulte en 

plus de la punition renseignée dans le carnet. À travers leurs propos témoignant de leurs 

inquiétudes, les enseignants dévoilent une surveillance orientée des filles en général, mais 

surtout des transgressions qui impliquent le corps des filles.  

Dans l’Histoire, de nombreux exemples prouvent que les Nations n’ont pas considéré le 

corps des femmes comme leur appartenant, « qu’il s’agisse des pieds bandés, de l’élongation 

du cou ou des mutilations sexuelles » (Duru-Bellat, 2017, p. 89) mais aussi la pilule 

contraceptive, l’injonction à la beauté, à la minceur, au corps sans poils, etc. Encore 

aujourd’hui, le corps des femmes est exposé dénudé à chaque coin de rue, dénudé pour vendre 

n’importe quel produit. Est-ce que la transgression corporelle ne relèverait pas d’un mécanisme 

similaire pour les filles ? Les enseignants, inconsciemment, ne se feraient-ils pas l’écho (via 

leurs annotations dans les carnets de liaison) d’une démarche vieille comme le monde, qui est 

de contrôler et juger les élèves filles dans leurs pratiques transgressives quand cela ne convient 

pas à l’image policée des jeunes filles qu’entend nous soumettre la société ? 

Les mises en garde par rapport à la scolarité de l’élève sont légitimées par le fait que 

dans nos représentations sociales, les filles ont acquis leur « métier d’élève » contrairement aux 

garçons. Les enseignants se permettent donc, sous couvert de bienveillance, des avertissements 

plus impliqués que pour les élèves garçons. 

Une autre hypothèse serait l’accumulation de comportements transgressifs de la part des 

garçons qui rendrait les professeurs moins sensibles aux actions de ces derniers ? Lassés et 
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désabusés de répéter plusieurs fois les règles, les mises en garde et de poser des punitions, les 

enseignants se contentent de décrire les faits pour mettre au courant les familles. Ceci pour peut-

être ne pas perdre de temps car ils manquent de foi quant à l’impact du signalement des faits 

auprès de la famille, ou souhaitent-ils s’en remettre directement au CPE ? 

Ce qui a été observé n’est pas en désaccord avec d’autres résultats de ce travail, au 

contraire, en multipliant les supports d’étude, il est possible de mettre en lumière deux façons 

différentes de procéder dont la raison principale est la recherche de l’impact le plus 

important pour faire réagir l’élève : l’inscription à destination des parents dans le carnet de 

liaison pour les filles et le blocage brutal durant le cours pour les garçons.  

D’autre part, dans l’action de transgresser, les filles sont sommées de canaliser « leur 

propre corps155 dans une contenance réservée et une immobilité idéale à laquelle elle doivent 

tendre […] » (Guillaumin, 2016, p. 125),  alors que les garçons ne sont pas assujettis aux mêmes 

impératifs. Cette différence de traitement des élèves filles et des élèves garçons renforce l’idée 

de la formation de deux univers au sein de la sphère scolaire qui se veut initialement asexué. 

4.2.5 - Savoir être ou savoir faire 

Les observations en classe à l’école maternelle sont un travail hors cadre par rapport au 

reste de l’étude. De ce fait, il n’est pas possible de généraliser les conclusions de cette partie. 

Les observations analysées proposent seulement de nouvelles pistes de réflexion en cohérence 

cependant avec le reste de l’étude. 

Les garçons sont surreprésentés quand il s’agit de transgression. On dénombre, pour les 

deux classes et les 10 demi-journées d’observation que les élèves filles sont représentées 

principalement dans deux catégories : bavardages (22 remarques) et déplacements non autorisés 

(12 remarques). En comparaison, les garçons se retrouvent dans toutes les catégories : 31 

remarques pour le bavardage (presque 1/3 de plus que les filles) et 22 pour des déplacements 

non autorisés (deux fois plus que les filles).  En ce qui concerne la tenue en classe, on dénombre 

pour les filles : 3 remarques contre 14 pour les garçons.  Pour les items « Embête un autre 

élève » et « joue dans la classe » : les filles n’ont aucune remarque contre 23 dans chaque 

catégorie précédemment citées pour les garçons. Enfin, la catégorie « chahute », est celle où les 

garçons sont les plus représentés puisqu’ il y a 60 remarques (contre 6 pour les filles). C’est dix 

fois plus. On note que les filles se font remarquer davantage à travers des transgressions 

verbales (bavardage) et les garçons par des transgressions corporelles (chahut). On suppose que 

                                                 
155 En italique dans le texte d’origine. 



330 

 

les transgressions corporelles, en conséquence, se remarquent et gênent davantage la 

progression en classe. 

Par le biais du vocabulaire utilisé par les professeures pour faire des remarques, 

réprimander un comportement indésirable, on s’aperçoit que la demande, l’attente de ces 

dernières sont différentes ; le registre lexical, grammatical et l’intention exprimée varient en 

fonction du sexe de l’élève. Il est demandé aux petites filles « d’être », « il faut être ». Les 

professeures explicitent à l’élève fille le « bon comportement » pour elle-même, la collectivité 

et faciliter son appartenance à cette collectivité. L’injonction est tout d’abord déclinée en une 

phrase courte composée d’une forme verbale et d’un ou plusieurs adjectifs « tu dois être sage », 

« tu dois être sérieuse », « il faut que tu te tiennes calme », « sois gentille » et si les enseignantes 

répètent l’injonction, il est donné, de plus, une explication raisonnée « L., te jeter comme ça 

partout, ça ne fait pas partie des choses que tu as le droit de faire en classe, ça ne se fait pas », 

« M. je vais t’expliquer, assieds-toi », et, la phrase « tu exagères », arrive pour souligner le fait 

que ce comportement n’est pas dans la norme.   

En ce qui concerne les garçons qui, pourtant, plus chahuteurs, sont interpellés plus 

souvent et par comparaison avec les filles, les professeures ne leur disent pas comment ils 

doivent être, mais ce qu’ils doivent « arrêter de faire » : « arrête de faire l’idiot », « arrête de 

jouer à la guerre », « arrête de détruire la tour en kapla », « arrête de défaire la chenille, c’est 

pas gentil », « arrête de faire n’importe quoi », « arrête de démolir les jeux de construction », 

« arrête de faire le pistolet avec ce dinosaure », « non, on ne fait pas un combat avec les 

serpillères, vous arrêtez ce ne sont pas des épées », « vas à ta place et arrête de t’amuser », 

« non, pas de coup de pieds, on est pas au foot, on arrête là », « vous jouez n’importe comment, 

on fait un jeu calme, c’est pas la guerre, alors stop ».   

Ces formules langagières sous-tendent qu’ils ont le droit de faire ce qu’ils font mais pas 

tout le temps, ou bien est évoqué aussi le contexte (la guerre, le foot). La norme évoquée par 

les enseignantes porte non pas sur le comportement, mais la durée du comportement ou son 

contexte. Le verbe être en injonction « sois » n’a pas le même sens que le verbe « arrêter » : 

« arrête de jouer et viens manger » signifie qu’il faut passer à une autre action. « On est pas au 

foot » ou « ce n’est pas la guerre » signifie que c’est le contexte de l’action qui n’est pas le bon, 

pas l’action elle-même. « Sois… », c’est « devient quelqu’un d’autre », ce n’est pas « change 

d’action » ou « tu t’es trompé de contexte ». Dans le cas de l’injonction « sois » l’action est 

gommée, balayée, ce n’est donc pas la bonne action. Dans l’injonction « arrête » ou « ce n’est 

pas le bon contexte », il s’agit de passer à une autre action ou un autre contexte mais pas de 

blâmer l’action elle-même. Ces observations peuvent être mises en parallèle avec les travaux 
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d’Elvire Seichemey Leke (2013) puisqu’elle remarque dans des manuels scolaires béninois, 

l’utilisation importante des verbes d’état pour les filles et des verbes d’action pour les garçons. 

Pour parler des techniques et pratiques corporelles, les verbes auraient aussi un genre au-delà 

de leur état et de leur action. 

Les professeures demandent aux filles un savoir-être particulier. En leur expliquant 

comment elles doivent être, et pourquoi elles doivent être comme cela, car bénéficiant 

également d’explications porteuses de sens, les enseignantes responsabilisent et autonomisent 

les élèves filles. La généralisation que font les enseignantes et autres personnels scolaires sur le 

fait que les filles soient souvent hypocrites, cachotières … est peut-être une preuve inversée 

qu’elles ont intégré des normes de conduite en société, sans pour autant avoir encore acquis une 

ligne de conduite acceptable, au même titre qu’on leur attribue une meilleure réussite scolaire 

que les garçons et qui pourrait également s’expliquer par l’intégration de ces mêmes normes 

liées aux comportements attendus.  

Pour les élèves garçons, il est simplement demandé d’arrêter de se comporter ainsi. C’est 

donc davantage un savoir-faire transitoire qui leur est demandé. L’explication implicite est 

maintenue dans la tournure de phrase et les mots employés : le temps est passé ou le lieu n’est 

pas le bon. Le message est différent et n’aborde pas la même problématique. Comment dans ce 

cas, améliorer le comportement des garçons en classe si les explications adéquates ne sont pas 

prononcées ?  Les professeures amorcent la responsabilisation et l’autonomisation des filles en 

délivrant un message clair dans la formulation et/ ou en donnant une explication mettant en 

relief les attentes d’une société vis-à-vis des comportements, des savoir-être. Il y a une 

injonction positive « sois comme ça ». Les garçons ne profitent ni de messages clairs, ni 

d’explications. La plupart du temps, il est seulement demandé aux garçons un arrêt immédiat 

de la transgression. Le comportement impropre du garçon dérange seulement la mini société 

qu’est la classe et entraîne la réaction de l’enseignant qui souhaite ramener l’ordre au plus vite, 

alors qu’en ce qui concerne la transgression de la fille, les professeures cherchent à faire 

comprendre l’impact de cette attitude sur son intégration et sa réussite. La fille est individuée 

en tant que personne dans la société que représente la classe, l’école et ce, contrairement aux 

garçons. En donnant des explications, on responsabilise, on autonomise, on donne du sens et 

les moyens de comprendre ce qui est problématique dans la transgression. Ce discours ne 

s’adressant pas aux élèves garçons, il paraît plus naturel qu’ils ne puissent comprendre le 

« même message » que celui distribué aux élèves filles ; est-ce l’explication du reproche 

d’immaturité qu’on leur fait ? Si les professeures donnent aussi leur sentiment aux garçons vis-

à-vis de leurs comportements : « tu m’agaces », « tu es pénible », « tu es insupportable », cela 
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reste dans un contexte de temps ou de lieu. L’acte n’est pas mis en cause. Ces phrases sans 

bienveillance n’aident pas à comprendre pourquoi on ne doit pas agir de la sorte. 

L’échantillon n’est cependant pas suffisant pour en tirer, véritablement, une conclusion 

générale sur les transgressions à l’école maternelle. Toutefois, il est important de préciser que 

sur le panel de 55 élèves, plus des 2/3 des élèves sont concernés par nos observations (12 élèves 

: 10 filles et 2 garçons n’ont eu aucune remarque). Cet échantillon a donc une certaine 

représentativité et surtout permet un approfondissement clinique réel. Ces observations, par 

rapport au reste de l’étude, invitent à se demander si les professeurs, en règle générale, ne sont 

pas plus à l’aise pour réprimander les élèves filles par écrit (via le carnet de liaison et en rendant 

compte du comportement à la famille de l’élève) et les élèves garçons directement à l’oral 

pendant la classe (de manière brutale pour « qu’ils comprennent »). 

Les transgressions sont genrées dès l’école maternelle, ainsi que les réactions à celles-

ci. L’effort des enseignantes pour donner des explications plus spontanément sur les 

transgressions aux élèves filles tend à rendre plus matures et conscients de ses actes. Cette 

responsabilisation mieux acquise (qui est un élément clef de réussite que nous retrouvons dans 

le comportement des filles à l’école, au collège, au lycée à travers une meilleure adaptation, une 

plus grande facilité à incarner son « métier d’élève ») apparait comme une nouvelle piste pour 

rendre compte du comportement plus transgressif des garçons durant la scolarité, de manière 

générale. De plus, ces observations traduisent la construction de deux univers transgressifs 

dissociés et parallèles. 

Dans le livre d’Olivia Gazalé (2017), Le mythe de la virilité. Un piège pour les deux 

sexes, l’autrice écrit « […] les hommes sont reconnus pour ce qu’ils font, les femmes pour ce 

qu’elles sont […] »156 (Gazalé, 2017, p. 118). Cette phrase a très vite fait écho à mon expérience 

dans ces deux classes de maternelle. Demander d’être ou de ne pas être aux filles, demander 

aux garçons de faire ou de ne pas faire. Telles sont les injonctions. 

  

                                                 
156 Les mots sont en italique dans le texte d’origine.  
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CONCLUSION  

« Certes, nous sommes tous différents. Le problème, c’est que selon notre sexe 

biologique, nous sommes tenus d’être différents de telle ou telle manière : les contours de notre 

existence sont censés s’inscrire dans le cadre strict de la catégorisation homme/ femme » (Duru-

Bellat, 2017, p. 10). 

 

Cette distribution d’activités, d’attitudes, de compétences crée deux identités qui sont 

non seulement asymétriques et hiérarchisées, mais souvent essentialisées. L’apprentissage de 

son genre par les petites femelles et les petits mâles se fait avant même de sortir du ventre 

maternel (Gianini Belotti, 2009). Ce n’est alors que le début d’une socialisation primaire puis 

secondaire, individualisée par le fait que l’on soit fille ou garçon. Le conflit entre la sphère 

sociétale et la sphère scolaire ne permet pas à la mixité d’être suffisamment prégnante pour 

proposer une réelle égalité de traitement entre les élèves (qui sont alors élève-fille ou élève-

garçon). Cela se traduit par des injonctions différentes au corps en fonction que ce dernier soit 

féminin ou masculin (Löwy et Marry, 2007 ; Monnot, 2013 ; Duru-Bellat, 2012, 2017 ; Salle et 

Vidal, 2017b, etc.), par des outils et des supports pédagogiques, ainsi que des programmes 

institutionnels qui valorisent l’un par rapport à l’autre (multiplication et valorisation des 

références masculines par rapport aux références féminines [Dafflon Novelle, 2006 ; Daréoux, 

2007, etc.), par des interactions particulières (loi des 2/3-1/3 [Mosconi, 2004]), par des 

demandes spécifiques (savoirs acquis/ savoirs nouveaux [Mosconi, 1998]), par des projections 

dans l’avenir distinctes (conseil de classe et bulletin scolaire [Demoulin, 2015]), mais 

également par une considération et une application du traitement des transgressions scolaires 

formalisées et adaptées au genre de l’élève (Ayral, 2011b ; Depoilly, 2012, 2013, etc.).  

La transgression est une porte d’entrée, un indicateur du concept de genre scolaire qui 

m’a paru pertinent au regard, tout d’abord, de la littérature sur le sujet de l’égalité femme/ 

homme, mais aussi sur l’impact important que la transgression du règlement scolaire a sur 

l’ensemble de la communauté éducative (climat scolaire, ambiance de classe, victimisation, 

bien-être des élèves et des personnels, etc.) (Debarbieux et Montoya, 1998 ; Debarbieux et 

Fotinos, 2012, etc.). À l’école et en établissement scolaire, il est possible de transgresser 

plusieurs paliers de règlementation : la norme, la règle et la loi coexistent dans le règlement 

scolaire pour permettre de vivre dans un espace normé où on se construit et où on s’exerce à 

devenir un futur citoyen qui respecte les règles pour vivre en société (Galichet, s.d. ; Prairat, 
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2012 ; Go, 2012 ; Ogien, 2012, etc.). La transgression dans l’espace scolaire, même si elle a pu 

changer de forme (Testanière, 1967 ; Prairat, 2005), a toujours révélé la volonté de l’école de 

discipliner les esprits mais aussi les corps des élèves (Foucault, 1978 ; Maulini, 1999). Encore 

aujourd’hui, les pratiques scolaires, comme les réponses aux transgressions, encadrent et 

normalisent les élèves et cela dès les petites classes (Prado, 2004). À chaque ordre scolaire 

(primaire et secondaire) sa règlementation des transgressions. Les outils varient (Castel et 

Sanchez, 2017), les sanctions également, pour s’adapter au public (Prairat, 2003 ; Prado, 2004 ; 

Foussard, 2011), mais l’apprentissage pour devenir un être social demeure une ambition 

homogène de la maternelle jusqu’au lycée (Boiteux, 1992 ; Raveaud, 2007). 

Si on étudie le marqueur « transgression » de la sphère sociétale à la sphère scolaire, on 

remarque de nombreuses similitudes. C’est notamment par l’étude de la criminalité féminine 

(longtemps restée une discipline muette) que l’on se rend compte de la disparité dans le 

traitement judiciaire des hommes et des femmes (Kaluszynski, 2012 ; Cardi, 2012 ; Ménabé, 

2018, etc.). La transgression, dans la société comme à l’école, est un marqueur presque 

uniquement masculin (Carra, 2009 ; Poutrain, 2014 ; Ayral, 2011b). Se distinguer comme élève 

fille ou élève garçon passe par une adhésion aux règles ou un franchissement de celles-ci (Rubi 

et Jarlégan, 2013). La construction de son identité de garçon ou de son identité de fille est 

constitutif de sa façon d’être et de faire (Auduc et Rivière, 2009 ; Ayral et Raibaud, 2014a) en 

tant qu’élève transgresseur de l’ordre scolaire : respect des règles/ souple avec les limites, 

invisibilité de la transgression/ visibilité de la transgression, transgression privée/ transgression 

publique, en « cohabitation » avec le professeur/ en « concurrence » avec ce dernier, etc. 

(Depoilly, 2012 ; Lebreton, 2014) Le processus est binaire et ne laisse que peu de chances à 

celles et ceux qui sortent de la norme prescrite par leur genre. La « police du genre » veille 

(Darley et Mainsant, 2014, Dayer, 2014). En n’acceptant pas les mêmes comportements 

transgressifs des garçons et des filles, la sphère scolaire et sa communauté discriminent 

(Masclet, 2009 : Duru-Bellat, 2010). Le curseur d’acceptabilité est genré et variable (Cardi et 

Pruvost, 2012). Les élèves, quant à eux, ségréguent par le genre également, les enseignants qui 

font face aux transgressions par l’autorité (Mosconi, 1989 ; Collet et Menotti, 2011). De plus, 

les normes transgressives d’identité masculine sont discordantes avec les normes de l’école, ce 

qui implique une injonction contradictoire (double bind), difficile à contrôler (Ayral, 2011a ; 

Duru-Bellat, 2017). Par ailleurs, cette double contrainte est inexistante dans l’identité féminine 

qui incite à l’application du « métier d’élève » (Duru-Bellat, 1990 ; Felouzis, 1993 ; Mosconi, 

1998). Dans la sphère scolaire, il a bien une organisation formelle pour le traitement des 
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transgressions (R.I., valeurs d’égalité, etc.) et un fonctionnement réel, qui peut être différent. Il 

y a les textes et la pratique, le quotidien scolaire. 

La littérature scientifique a nourri ma thèse par les concepts sociologiques qui y sont 

développés depuis plusieurs décennies (le genre, les inégalités, etc.), mais aussi par les constats 

déjà travaillés dans le cadre spécifiquement scolaire. Le sujet de l’égalité entre les femmes et 

les hommes est une question transversale dans de nombreuses sociétés mais également dans 

l’air du temps, ce qui a facilité les recherches scientifiques (articles, livres, émissions 

radiophoniques, débats télévisés, cafés-littéraires, etc.). Les problématiques liées à la 

transgression ne sont pas moins absentes des recherches actuelles, mais peut-être plus 

nombreuses dans le cadre hors scolaire. Mes réflexions sur les deux entités principales de mon 

travail de recherche, le genre et la transgression, ont été motivées par l’angle professionnel qui 

m’a poussée à vouloir comprendre le mécanisme pour peut-être trouver des solutions : pourquoi 

les transgressions sont-elles davantage commises par des élèves garçons ? Comment les élèves 

filles transgressent ? Qu’est-ce que ces différences de comportement impliquent ?  Comment 

se construit et se justifie le mécanisme genré de la transgression ? Quels sont les leviers sur 

lesquels nous pourrions agir ? 

Ce travail de recherche a finalement eu pour objectif de s’intéresser à un sujet banal 

dans le quotidien des écoles primaires et des établissements du secondaire. Mais aussi, je 

l’espère, à ouvrir des chemins de réflexion sur la problématique de la transgression genrée dans 

l’espace scolaire. Par ailleurs, les choix méthodologiques de ce travail se sont efforcés d’être 

en cohérence avec les hypothèses pour obtenir des réponses à la problématique posée.  

La thèse que je défends est le fruit de choix théoriques, de choix méthodologiques et de 

choix d’analyses. Ces derniers ont pour conséquence des résultats qui permettent d’aller 

regarder à la loupe des recoins moins vulgarisés que la littérature jeunesse ou les interactions 

entre élèves et enseignants, par exemple. M’intéresser aux transgressions scolaires à la lumière 

du genre est aussi une façon pour moi de garder un pied dans la « vie scolaire » et le métier de 

conseillère principale d’éducation, comme expliqué précédemment. Ces choix ont ouvert des 

perspectives nouvelles mais ont également mis en exergue des limites et des biais, dont j’ai 

pleinement conscience.  

L’étude présentée parcourt les représentations sociales de la transgression de l’école 

primaire jusqu’au secondaire. La maternelle, l’élémentaire, le collège et le lycée ont été des 

terrains d’étude variés durant l’année scolaire 2015/ 2016. Ce travail à plusieurs niveaux m’a 

permis d’avoir une diversité des âges et de m’adapter à des publics différents, de 2 à 19 ans. La 

diversité a une limite, qui est notamment l’impossibilité de comparer exactement le travail 
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d’enquête à tous les échelons (en élémentaire il était impossible de faire les mêmes entretiens 

que dans le lycée, par exemple). Il y a également le fait que l’étude ait été réalisée sur plusieurs 

terrains (notamment les trois collèges) ce qui offre une diversité de publics. Plusieurs 

établissements me permettent de faire une analyse sur toute une classe d’âge à un instant T. Par 

contre, même si l’échantillon était relativement vaste (en comptabilisant les trois collèges c’est 

environ 1780 élèves) et malgré l’effort de diversité dans le type d’établissement, ce ne sont que 

trois collèges d’un même espace géographique. D’autre part, ce sont plusieurs outils/ supports 

(entretien, « dessin-langage », etc.) qui ont été mis en place pour recueillir des données. 

L’intégration du carnet de liaison et du logiciel Pronote dans cette étude a permis de profiter de 

toutes les sources de données possibles (ou accessibles) pour avoir des réponses aux hypothèses. 

Dans une étude complémentaire on pourrait envisager d’explorer davantage et encore plus 

finement certaines de ces ressources. Enfin, j’ai également utilisé plusieurs méthodologies : une 

approche quantitative et une approche qualitative. Cela a permis une hétérogénéité de mes 

entrées, mais aussi une part de subjectivité transversale dans mes analyses, pour différentes 

raisons. Les outils, comme l’entretien ou l’observation, sont de fait subjectifs puisque je pose 

des questions, j’observe et je recueille des informations que j’analyse avec ma part de 

subjectivité. Mais les informations des carnets de liaison ou des logiciels Pronote ont été 

interprétées et exploitées avec des grilles d’analyses construites, certes au regard de mes 

thématiques, mais aussi par rapport à mes hypothèses et également ma propre subjectivité. 

L’originalité de cette recherche réside dans la mise en évidence du mécanisme genré de 

la transgression scolaire. Ce modèle m’a permis de considérer les données recueillies dans une 

perspective nouvelle c’est-à-dire de penser la transgression scolaire dans un mécanisme qui 

s’entretient continuellement, et de démontrer comment la transgression est un analyseur du 

genre scolaire. Au fil des entretiens, des observations et des débuts d’analyses, j’ai identifié 

quatre facteurs récurrents dans les résultats : le principe d’identité construite de la transgression 

genrée, le principe de la manifestation genrée de la transgression, le principe de la justification 

genrée de la transgression et le principe de la répercussion genrée de la transgression. Chaque 

facteur complète les trois autres par un éclairage différent. Le choix de les nommer et de les 

présenter dans cet ordre est arbitraire puisque ce ne sont pas des paliers mais différents facteurs 

qui s’alimentent entre eux et travaillent à l’activation continue du mécanisme. Les 

représentations sociales de la transgression permettent d’entretenir et de perpétuer ce 

mécanisme qui, comme les résultats en attestent, est discriminant puisque cela met en lumière 

la formation de deux univers scolaires.  
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Les quatre facteurs se nourrissent entre eux et s’articulent, puisqu’on y retrouve à chaque 

fois toutes les thématiques qui s’éclairent mutuellement pour former et faire se mouvoir le 

système du mécanisme genré de la transgression scolaire qui à son tour fait fonctionner les deux 

univers. 

Figure 34 Le mécanisme de la transgression genrée : la formation de deux univers 

 

 

L’univers masculin de la transgression 

Dans la sphère scolaire, l’univers masculin regroupe les élèves principaux 

transgresseurs de l’ordre scolaire, puisqu’ils représentent plus de 70% des élèves punis et 75% 

des élèves sanctionnés. Leur univers se bâtit avec une moyenne de punitions très élevée par 

élève (environ 7) avec toujours plus de punitions durant leur scolarité que les élèves de sexe 

féminin, ils sont au collège particulièrement transgressifs dans les petites classes (6ème et 5ème). 

Dans les types de punitions, ils se distinguent comme étant le plus souvent dans des 

transgressions qui ont un fort impact sur autrui (61% contre 39% qui ont un faible impact). 

Dans les catégories de transgressions, ils brillent par leur présence dans la catégorie 

« transgression de la loi », même s’il faut relativiser car ils sont en grande majorité transgressifs 

du règlement scolaire (catégorie « transgression du règlement scolaire »). Ils se manifestent 

comme des élèves turbulents (manifestation).  

Les comportements spécifiques à l’univers masculin renvoient à des attitudes 

d’agitateur et de transgresseur des règles : « violent », « insolent », « bagarreur », « bruyant », 
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qui « fait l’intéressant ». Il est notable pour la suite des analyses de constater qu’ils se 

définissent comme voulant « faire l’intéressant », alors que les élèves filles voient dans leur 

comportement plutôt de la violence, le rapport au corps et à la gestion des conflits n’étant pas 

le même. Le second qualificatif prégnant dans cet univers spécifique est l’envie de s’amuser : 

« drôle », « joueur ». Identifiés comme de possibles éléments transgressifs, ils sont rattachés à 

la transgression physique (pulsionnel, rapport à la chair), visible, ce qui en fait des 

transgresseurs ostentatoires et remarquables. Cela se justifie par le caractère valorisant de la 

transgression dans l’univers masculin. Dans le rapport au conflit, où la transgression est 

considérée comme un mode de régulation, la fréquence des transgressions est régulière, leur 

temporalité brève et leur caractère considéré sans gravité et sans grande importance. Les lieux 

de transgression sont multiples. Dans l’univers masculin on ne différencie pas la salle de classe, 

le couloir, la cour de récréation : il n’y a pas de séparation entre les aires de jeu, qui peuvent 

facilement devenir des aires de transgression puisqu’ils jouent à la bagarre (identité construite). 

L’univers masculin a ses propres justifications pour expliquer les actes de transgression 

de ses habitants. L’élève « fait l’intéressant » auprès de ses pairs en transgressant le règlement, 

souvent à l’intérieur des classes. « Être rigolo » est une qualité reconnue dans l’univers 

masculin et par les élèves de l’univers féminin. La perception de ce que doit être un homme 

(dominant) explique les transgressions et même les prestations visibles de leur part. C’est une 

façon de flatter leur identité masculine : « il fait le bonhomme », « il fait le gars ». L’immaturité 

présumée des garçons explique leur comportement enfantin, qui se traduit par un besoin de se 

dépenser, de s’amuser, sachant que toutes ces actions amènent à des transgressions physiques 

de leur part. Enfin, il est admis dans l’univers masculin que l’agitation, l’énervement sont des 

composantes qui expliquent l’acte de transgression. L’impulsivité, le non contrôle de la colère 

peuvent être acceptables, même quand cela a un impact sur l’environnement scolaire. 

L’explication des comportements transgressifs liés à la physiologie, la biologie ou 

l’anthropologie est possible dans l’univers masculin, mais c’est en grande partie des 

explications d’ordre culturel qui priment : socialisation primaire (doit se défendre, doit être un 

homme, ne doit pas montrer ses faiblesses) et la socialisation secondaire (jeux vidéo, jeux de 

compétition et d’affrontement, ascendant du groupe de pairs). De plus, leur éducation incite à 

se distinguer de l’univers féminin, pour mieux être acceptés dans l’univers masculin. Un aspect 

important dans cet univers est la double contrainte avec laquelle l’élève doit composer : entre 

agir comme un homme (univers masculin) et agir comme un élève (sphère scolaire). Le rapport 

au respect des règles est souvent second dans l’échelle des priorités de l’univers masculin. Les 

élèves s’autorisent plus facilement à transgresser les limites posées par le système : c’est 
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valorisant dans leur identité masculine, avec comme toile de fond l’entretien de la virilité. 

Braver les interdits dans cet univers peut se justifier par un manque de compréhension de leur 

part, qui pourrait venir d’un défaut d’explication lorsqu’ils transgressent. Sans discussion, 

l’élève a un manque au niveau du sens et peut se demander « pourquoi je n’ai pas le droit d’agir 

ainsi ? ». Il y aussi le fait que c’est ce que la société attend d’eux, c’est le « job » qu’on demande 

aux enfants et élèves de l’univers masculin. Ou encore, le peu de sollicitation qui est demandée 

par la communauté (ce qui ne les responsabilise pas) aux individus de l’univers masculin et le 

peu de règles qu’ils doivent respecter, ce qui justifierait qu’ils ne comprennent pas lorsqu’on 

leur impose une règle (dans l’espace scolaire). Ce ne serait pour eux qu’une entrave à leur 

liberté qu’ils ne concevraient pas, alors pourquoi la respecter ? (justifications). 

Pour terminer la description de l’univers masculin par rapport à la transgression, il faut 

se rendre compte que l’identité masculine et toutes les caractéristiques qui s’y rattachent, ont 

un revers de médaille. Les garçons sont davantage surveillés dans leur comportement de peur 

qu’il y ait des débordements. Les élèves sont punis rapidement s’il y a un écart de conduite pour 

surtout ne pas laisser un espace propice à la transgression. Il y a un sentiment d’injustice face à 

ce traitement qui les étiquette d’entrée comme potentiel transgresseur uniquement sur la base 

de leur appartenance à l’univers masculin. Également, ils sont condamnés de manière brusque 

sous prétexte d’une insensibilité et d’un besoin de cadrage et recadrage violents, seuls moyens 

qu’ils auraient de comprendre. Enfin, pour clore, ce point, sur l’univers masculin, et comme 

expliqué en partie en amont, la demande par la société de transmettre un savoir-faire, 

conduisant à reconnaitre les garçons et les hommes comme étant dans une posture d’action, ne 

permet pas aux élèves de l’univers masculin de donner du sens aux règlementations qui les 

entourent (répercussions). 

 

L’univers féminin de la transgression 

Dans la sphère scolaire existe aussi l’univers féminin dans lequel les élèves ne sont pas 

représentatifs de la transgression scolaire puisqu’elles représentent 26% à 29% des élèves 

sanctionnés et punis. Leur moyenne de punition est de 4 par individu. Dans leur scolarité, elles 

ne seront jamais des élèves qui transgressent plus que les garçons, en revanche il est 

remarquable qu’elles deviennent contestataires face à l’ordre scolaire dans les classes de 4ème 

et 3ème alors qu’elles étaient très disciplinées dans les petites classes. Leurs transgressions sont 

équilibrées entre celles qui ont un faible impact sur autrui (48%) et celles ayant un fort impact 

(52 %). Elles transgressent le plus souvent le règlement scolaire, mais sont nombreuses à 
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n’avoir aucune transgression disciplinaire inscrite dans leur carnet de liaison. Ce sont des élèves 

disciplinées (manifestation). 

Le « métier d’élève » est acquis et valorisé dans l’univers féminin. Les élèves y sont 

décrites dans leur identité comme « travailleuse », « attentive », « calme », « sérieuse », 

« mature ». L’autre qualificatif important est leur rapport à la transgression : « bavarde », ou 

« insolente » (à partir de la fin du collège) et à leur façon de transgresser qui est qualifiée 

d’« hypocrite ». Elles font leur « coup en douce » et manquent de franchise. Une autre 

interprétation de cette façon de faire serait une compréhension plus fine du règlement scolaire, 

mais également le caractère dévalorisant (vis-à-vis de leurs pairs et des enseignants) dans leur 

univers, de l’acte de transgresser. Quand elles transgressent c’est de manière discrète et 

confidentielle, et la plupart du temps le caractère de la transgression est verbal (le langage et le 

verbe). Lorsque ce n’est pas le cas, et qu’elles transgressent « comme dans l’univers masculin », 

elles sont vivement rappelées à l’ordre, étant même parfois exclues symboliquement de leur 

univers de base puisque considérées comme « garçon manqué ». Le contrôle physique est un 

marqueur de cet univers féminin. L’acte de transgression est rare mais pas inexistant. Lorsqu’il 

apparait, c’est de manière durable, avec un caractère qualifié de « plus grave ». Les élèves 

choisissent les lieux où elles transgressent, elles s’exposent le moins possible aux adultes et 

usent de tactique pour ne pas être repérées : transgression moins visible, moins bruyante et elles 

sont attentives à leur environnement pour ne pas se faire réprimander (identité construite). 

L’univers, qui rassemble les filles, a aussi ses propres justifications pour expliquer les 

transgressions. Avant tout, il faut noter que certaines filles dont le comportement appelle une 

justification propre à l’univers masculin, sont dénoncées négativement. Par exemple, si une 

élève « fait l’intéressante », ce ne sera pas valorisé mais dénigré : « elle veut attirer les 

regards », « elle fait sa belle », « elle se donne en spectacle ». Pareillement lorsqu’elles se font 

remarquer en usant d’humour. Les réactions sont vives : « elle fait de la peine », car en sortant 

de son univers assigné, elle sort de son identité de fille. Les justifications propres à leur univers 

mettent en évidence le caractère anormal du comportement transgressif dans cet univers. Tout 

d’abord, par rapport au premier constat puisqu’elles sont considérées comme non-responsables 

de leur transgression car il n’est pas concevable qu’un individu féminin attaque ou transgresse 

intentionnellement. Par ailleurs, lorsque cela se produit, la réaction transgressive est considérée 

comme démesurée : « hystérique », « excessive ». Transgresser dans l’univers féminin est 

doublement transgresser puisqu’on sort du cadre scolaire (règlement intérieur) et on sort du 

cadre de la norme de son univers (genre). Puis, il y a la justification des soucis personnels qui 

encore une fois dépossèdent les élèves de leur responsabilité transgressive : « elle a des soucis 
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familiaux ». Pour terminer, elles sont considérées comme soumises à une nature déréglée 

lorsqu’elles agissent de la sorte, ce qui implique à nouveau une infantilisation face à l’acte 

transgressif : « elle se sent mal », « elle est perdue », « elle a un mal être ». Éduquées très tôt à 

« être sages » et dociles, les élèves sont responsabilisées face au respect des règles de manière 

générale. La place précise qu’on leur assigne à travers les étapes de la socialisation féminine 

les renvoie à une gestion de tout : leur comportement, leur corps, leurs dires, de ce fait la 

transgression des limites est une question qui se pose moins que dans l’univers masculin. De 

plus, elles ne sont pas légitimes à agir en transgressant et n’en tirent aucun bénéfice. Leur 

éducation plus stricte et plus craintive serait aussi liée à l’inquiétude des familles. De ce fait, 

dans l’univers féminin, on ne dépasse pas la limite (ou alors on la détourne avec discrétion), on 

s’arrête à la première réprimande et on fait preuve de responsabilité lorsqu’on transgresse. Les 

codes de l’univers féminin sont en adéquation avec ceux de la sphère scolaire, par conséquent 

les élèves y sont plus adaptées (justifications). 

L’univers féminin n’autorise pas les élèves à se comporter comme les élèves de l’univers 

masculin (les filles ne doivent pas devenir des « bonhommes »). Si elles transgressent, cela doit 

rester de l’ordre de la transgression invisible, qui ne dérange pas. Quand cela se produit 

(particulièrement avec la transgression physique), les élèves sont rappelées à l’ordre par une 

sur-implication (superlatif, inquiétude communiquée à la famille) des personnels éducatifs. Le 

contrôle et la surveillance plus accrus des corps féminins se retrouvent aussi dans le savoir-être 

qui leur est demandé très tôt. L’avantage est de les rendre responsables et conscientes des divers 

enjeux de leur environnement, mais cela participe aussi à une canalisation de leur corps, une 

injonction forte à être et rester dans ce qui est considéré comme l’univers féminin 

(répercussions). 

 

La thèse défendue dans ce travail de recherche est que : les représentations sociales de 

la transgression contribuent à la formation de deux univers scolaires. Même s’il convient d’être 

précautionneux par rapport aux résultats obtenus (ce sont en partie des représentations, des 

comportements auto-déclarés) et en l’état actuel de ma réflexion : trois conclusions résultent de 

cette thèse. 

Premièrement, la multiplication et la diversité des terrains qui permettent un échantillon 

d’élèves et de professeurs apprenant et travaillant de l’école maternelle jusqu’au lycée, 

apportent des résultats intéressants sur la continuité ou la discontinuité des représentations 

sociales et des pratiques dans leur ensemble, sur la transgression scolaire. Dans les deux ordres 

scolaires (primaire et secondaire), les représentations sociales de la transgression sont 
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identifiées dans les identités construites, dans les manifestations ainsi que dans les justifications 

ou les répercussions, et sont unanimement partagées. Elles sont toutefois encore plus ancrées 

dans les années de collège où les élèves sont encore sous l’influence de la sphère sociétale qui 

proclame deux types d’élèves (cela sera développé plus bas). Aussi, au vu des résultats, on peut 

affirmer qu’il y a une grande homogénéité des représentations (identité construite, 

manifestation, justification, répercussion) liées à la transgression scolaire entre les élèves filles 

et les élèves garçons. Pour une même situation proposée en milieu scolaire, les réponses des 

élèves (filles et garçons) sont la plupart du temps orientées par l’adoption des rôles de sexe. On 

peut toutefois nuancer à nouveau, car les filles témoignent, un peu plus que les garçons, de 

vives représentations sociales sur leur propre univers (police du genre), n’acceptant pas le 

caractère transgressif des élèves filles qui « s’émancipent » de l’univers féminin. Enfin, il y a 

une cohérence dans les propos des élèves et des enseignants. Ils discriminent de manière 

différente, mais tout autant, les élèves transgressifs distinctement en fonction qu’ils soient filles 

ou garçons. 

Deuxièmement, les représentations sociales contribuent à la formation de deux univers 

distincts, l’un masculin et l’autre féminin. Où les élèves (fille et garçon) et les professeurs 

(femme et homme) ne sont pas égaux et tolérés identiquement dans l’action de transgresser, et 

ne sont pas légitiment reconnus dans l’action et la répréhension de l’acte de transgression (par 

l’autorité). Cette binarité se retrouve dans tous les engrenages du mécanisme genré de la 

transgression. Cela renforce et perpétue ce mécanisme vicieux et discriminant en cloisonnant 

les élèves garçons et les élèves filles dans deux univers séparés, alors que ces derniers sont, 

dans la sphère scolaire, par principe, asexués. 

Troisièmement, il a été déterminé que deux univers se faisaient face : l’univers des 

garçons et l’univers des filles. Par rapport à nos résultats, il apparait éclairant de préciser 

l’existence de deux sphères aux injonctions contradictoires qui pourraient être la clef 

explicative de nombre de résultats. Ces sphères sont la sphère sociétale (où l’on rajouterait la 

sphère familiale) et la sphère scolaire. Et elles se superposent, car « Si l’école n’est pas un 

simple reflet de la société, elle n’est pas non plus imperméable aux influences -sociales, 

culturelles- extérieures […] » (De Boissieu, 2009, paragr. 16). Le dénouement amène à 

s’interroger sur la divergence concrète qu’ont ces deux sphères à considérer l’importance du 

genre chez l’enfant et l’élève. Dans la sphère sociétale, ce n’est pas une surprise, l’importance 

accordée à la socialisation genrée de l’enfant a une place importante. La littérature scientifique 

le démontre depuis plusieurs dizaines d’années, les enfants sont sexués et l’attention portée à 

ce que leur sexe concorde avec leur genre est réelle. La sphère sociétale est un univers sexué 
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sur des aspects très variés comme en témoigne le monde professionnel, le monde sportif, le 

monde politique, etc. À contre-courant, la sphère scolaire fonctionne sur la fantasmatique d’un 

univers asexué (Pujade-Renaud, 2005, etc.). L’obstacle auquel elle doit faire face est l’arrivée 

en ses murs d’élèves qui ne sont pas asexués. L’école républicaine se doit de traiter 

indistinctement les élèves filles et les élèves garçons et de proposer une éducation égalitariste 

mais l’influence de la sphère sociétale est en décalage avec ses objectifs d’uniformité. 

 

Ce sont les élèves filles qui pâtissent le moins de cette double injonction contradictoire 

car les prescriptions qu’elles reçoivent dans la sphère sociétale sont les mêmes que dans la 

sphère scolaire. Leur socialisation est en accord avec ce qui est demandé à l’école. Pour preuve 

leur application à remplir les exigences en terme de discipline scolaire (calme, disciplinée, 

responsable, docile, respectueuse des règles, en un mot scolaire). Pour les élèves garçons, il y 

a par contre de fortes contradictions dans leurs deux sphères de vie. Considérés comme le sexe 

dominant, avec tout ce que ses comportements et ses attitudes drainent (contestation, 

indiscipline, souplesse avec les limites, en un mot a-scolaire), ils ne se retrouvent plus à cette 

place dans la sphère scolaire qui traite indistinctement les élèves des deux sexes. L’hypothèse 

(avec les premiers résultats d’observation en maternelle) qu’il serait intéressant de développer 

serait la demande de savoir-être aux filles et de savoir-faire aux garçons. En bénéficiant 

d’explications porteuses de sens, cela responsabilise et autonomise les filles, qui seraient plus 

aptes à comprendre, réagir et s’adapter aux situations de transgression. En revanche, ne profitant 

pas de message clair, ni de précisions sur leurs actes transgressifs, les garçons ne jouissent pas 

d’explications, et donc de sens, leur permettant une réflexion sur leurs actes. On inculque aux 

filles une manière spécifique à leur univers, de communiquer et de mobiliser leur corps (Duru-

Bellat, 2017), et le même type de procédure mais inversé, se fait pour les garçons. Par ailleurs, 

l’univers masculin ne profite pas aux garçons dans la sphère scolaire mais il leur est bénéfique 

dans la sphère sociétale (politique, économique, social, etc.). 

La sphère scolaire se retrouve donc à valider l’idée de deux univers, l’un féminin et 

l’autre masculin, alors qu’elle n’en conçoit, en principe, qu’un seul qui est générique, asexué. 

On pourrait donc dire que la cause du mécanisme genré de la transgression est extérieure à la 

sphère scolaire. 

Comment rompre le mécanisme ? « Changer la société pour changer l’école, changer 

l’école pour changer la société », le sous-titre de la revue de pédagogie les Cahiers 

pédagogiques a, d’une certaine façon, déjà formulé ce système de boucle avec les deux sphères 

différenciées qui ne partagent pas, ou qui ne se donnent pas les mêmes moyens, pour réduire 
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les inégalités liées à la distinction, la catégorisation, la hiérarchisation entre les sexes. L’école 

est un lieu propice, un levier idéal pour ré-inventer la place de chacun et faire en sorte que 

l’égalité soit réelle. Les centres de formations des enseignants ont un rôle primordial (E.S.P.E, 

D.A.F.P.E.N) (Dayer, 2017) car les enseignants eux-mêmes sont sous l’influence de la société. 

À travers aussi les associations d’égalité entre les sexes et les établissement scolaires, le 

mécanisme et processus discriminatoire peuvent évoluer et même prendre fin.  

Le modèle de mécanisme proposé dans ce travail a émergé de l’étude des concepts de 

genre et de transgression scolaire. Cependant, les quatre facteurs qui conditionnent ce 

fonctionnement mécanique pourraient être appliqués à d’autres systèmes d’inégalités scolaires, 

par exemple les inégalités liées à l’orientation. En définissant les identités construites 

stéréotypées qui se rapportent aux compétences féminines et masculines dans la vie 

professionnelle (les femmes sont davantage dans la coopération, les hommes dans la 

compétition), puis en constatant l’orientation sexuée mise en œuvre dans les établissements 

(décourager un garçon voulant aller en section littéraire sous prétexte que la filière scientifique 

offre plus de perspectives et orienter une filles en filière économie alors que sa demande initiale 

était d’aller en filière scientifique), ensuite en se documentant sur les justifications qui poussent 

à discriminer les filles et les garçons sur l’orientation professionnelle (les filles n’ont pas la 

« bosse des maths », être sage-femme pour un garçon ce n’est pas commun), enfin en 

déterminant les répercussions qu’a ce processus genré (il y a un manque d’ingénieurs en France 

et les femmes, pourtant brillantes dans les études supérieures, ne s’autorisent pas ces métiers, 

ce serait bénéfique à la petite enfance s’il y avait davantage de professeurs des écoles hommes). 

En articulant les facteurs du mécanisme, et parce qu’il recouvre des paramètres 

similaires, ce modèle d’analyse conceptuel (identité construite, manifestation, justification, 

répercussion) est transposable. Il permet de décomposer le mécanisme commun à de 

nombreuses autres discriminations : le racisme, l’homophobie, la grossophobie, etc., pour 

mieux agir sur les arguments et les combattre. 
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