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RÉSUMÉ.

François Dubet propose un modèle d’analyse des sentiments de justice/injustice reposant sur trois dimensions : le
mérite/ l’égalité / le respect. Dans cet article, nous proposons de questionner ce modèle théorique en réalisant une analyse
de données d’enquête par questionnaire recueillies par le Groupe Européen de Recherche sur l’Equité des systèmes
éducatifs auprès d’élèves de troisième année de l’enseignement secondaire. Pour ce faire, nous appliquons deux méthodes
complémentaires d’analyse de contenu, outillées par des logiciels, sur les témoignages d’injustice dans le cadre scolaire
relatés par 448 élèves belges francophones. Les résultats montrent que, si les témoignages des élèves peuvent être bien
analysés par le modèle de Dubet, les élèves décrivent majoritairement des situations concrètes, se référant avant tout à des
personnes.
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1. Introduction
Au-delà des questions de justice effective d’un système scolaire, les sentiments de justice des élèves sont un
élément central afin d’en déterminer le caractère équitable (Dubet, 2004 ; Baye, Straeten & Demeuse, 2004 ;
Duru-Bellat & Meuret, 2009). Par définition, ces sentiments, naissant du croisement entre l’individu, la
référence à des critères de justice et une situation vécue (Desvignes et Meuret, 2009) renvoient à une grande
subjectivité. Une situation a priori juste peut, en effet, être perçue comme injuste par une personne donnée
(Dalbert, 2009). Détecter l’origine des sentiments d’injustice scolaire prend un sens primordial dès que l’on
considère qu’il est inadmissible que l’institution scolaire soit généralement injuste. En effet, les situations
d’injustice répétées « attaquent la relation pédagogique en son cœur » (Desvignes & Meuret, 2009, p.188), ou
encore accompagnent la colère, la violence, la délinquance (Bègue, 2009).
C’est pour étudier ce thème important qu’une enquête internationale a été réalisée par le Groupe Européen de
Recherche sur l’Equité des Systèmes Educatifs (GERESE) en 2008 auprès d’un ensemble d’élèves de grade 91.
Cette enquête est basée sur un questionnaire composé d’une série de questions fermées, et sur une question
ouverte facultative dans laquelle les élèves exposent une situation d’injustice, scolaire ou non. Une première
analyse des questions fermées a été publiée par Friant, Laloua et Demeuse (2008) et Friant (2010). Afin
d’appréhender la complexité des sentiments d’injustice des élèves, ces analyses sont basées sur le modèle
proposé par Dubet (1999) et articulé autour de trois principes : le mérite, l’égalité et le respect.
Dans cet article, nous proposons de questionner le modèle théorique de Dubet en analysant les témoignages
fournis par les élèves belges francophones en réponse à la question ouverte du questionnaire d’enquête du
GERESE (2008). Notre question de recherche consiste à déterminer si le modèle théorique de Dubet permet une
compréhension exhaustive des injustices relatées par les élèves. Afin de répondre à cette question, nous
procéderons à deux analyses de contenu de types différents sur les témoignages relatant des situations
d’injustice : la première analyse est qualifiée de « thématique » (Fallery & Rodhain, 2007), et est outillée par le
logiciel Nvivo ; la seconde est qualifiée de « propositionnelle » (Ghiglione & Blanchet, 1991), et est outillée par
le logiciel Tropes.

2. Le modèle de Dubet : la tripartition mérite/égalité/respect
Le mérite est « la norme de justice la plus couramment admise, celle de la correspondance entre les
contributions et les rétributions, norme qui repose sur l’idée d’un équilibre général souvent élaboré à partir de
paradigmes utilitaristes » (Dubet 1999, p.181). Le mérite, central à l’école, sous-entend l’entrée dans
une compétition dont les vaincus « ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes, ne peuvent que s’attribuer la cause
de leur propre échec. » (Dubet 2004, p.29) puisqu’ils possèdent, a priori, des chances égales de succès. Ce
principe englobe les pratiques scolaires communément admises telles que les notations, les classements, les
bulletins, et les sanctions. L’injustice relative au mérite consisterait en une rupture entre, d’une part, la qualité
des contributions que l’élève fournit, et d’autre part les rétributions que lui octroie l’enseignant. De plus, les
considérations relatives au mérite sont ressenties comme injustes lorsqu’elles déteignent sur les deux autres
principes de justice.
L’égalité consiste « à traiter tous les élèves de la même manière » (Dubet, 1999, p.181) quelles que soient
leurs différences d’âge, de sexe, d’origine sociale, de performances, ou de comportement. Selon ce principe,
chacun possède le droit à des chances égales de succès. Ce principe serait central dans l’expérience des élèves.
Ceux-ci désirent en effet « être traités comme des sujets égaux en dépit des hiérarchies et des classements
scolaires » (Dubet, 2009, p.43), et mettent en jeu deux composantes du principe d’égalité : l’égalité de traitement
et la réciprocité des droits. L’égalité de traitement est mise en péril lorsque les élèves se sentent non respectés en
tant que personnes, mais également en tant que groupe, école, établissement ou filière. De plus, les élèves
ressentent comme injuste l’atteinte à la réciprocité des droits (Merle, 2005), qui représente moins le fait que le
corps professoral manifeste certaines attitudes blessantes, que l’impossibilité de remettre celles-ci en question.
Selon le principe du respect, aucun jugement scolaire ne peut atteindre la dignité de la personne. En aucun
cas, l’élève ne doit ressentir d’humiliations, qui seraient alors autant d’injustices. Il revient au professeur, ou à
l’éducateur, de porter des jugements sur le travail fourni, c’est-à-dire les contributions, tout en le distinguant
clairement de la personne de l’élève. L’injustice relative au principe du respect s’incarne sous la forme
d’humiliations, terme que les élèves emploient abondamment et qui « présente l’avantage d’appréhender de

1 En Communauté française de Belgique, cela correspond à la troisième année de l’enseignement secondaire.
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façon syncrétique une dimension majeure de leur histoire scolaire, celle du rabaissement de soi » (Merle 2005,
p.15). Selon Merle (2005) il existe plusieurs formes d’humiliations : les humiliations « subjectives », résultant
d’un malentendu entre les attentes des professeurs et des élèves ; les humiliations « objectives », parfois non
voulues comme telles par l’enseignant, concernant le rabaissement scolaire, individuel ou collectif ; et les
injures, qui sont autant d’actes de mépris liés aux difficultés des élèves, à leur origine sociale, aux disciplines
d’enseignement, ou simplement « gratuits ». Les humiliations parasitent les apprentissages, induisent chez
l’élève un sentiment déprécié de soi, et incitent au découragement face à la scolarité (Merle, 2005 ; Desvignes &
Meuret, 2009).

3. Les sentiments des élèves face aux injustices
Certains auteurs situent l’origine des sentiments d’injustice dans les relations vécues entre les élèves et leurs
enseignants. Ainsi, les sentiments d’injustice sont ressentis face à des situations concrètes, et non par rapport à
un idéal absolu (Caillet, 2009). De plus, selon Desvignes et Meuret (2009), le sentiment d’injustice serait vu
comme « un écart entre la conception de la justice des enseignants et celle des élèves » (p. 192). Autrement dit,
deux systèmes de valeurs différents se croiseraient au sein d’un même espace public.
Les notes et les punitions semblent être des domaines particulièrement sensibles aux questions d’injustice.
D’une façon générale, les élèves semblent régulièrement déçus par leurs résultats (Merle, 1999). La punition, qui
touche un grand nombre d’élèves (Debarbieux, 1999), est également particulièrement décriée. Cet auteur
remarque que l’injustice de la punition est plus clairement ressentie par des élèves d’origine plutôt populaire,
ainsi que dans des établissements ou des classes concentrant des élèves ayant redoublé ou ayant été orientés par
l’échec.
Si Dubet (1999) affirme que le principe de l’égalité est primordial dans l’expérience des élèves et que celui
du mérite est central dans la vie de l’école, d’autres auteurs, ne niant pas l’importance du mérite, ne le placent
toutefois pas en position aussi centrale.
En effet, il semble que le respect, surtout dans les témoignages d’injustices vécues par les élèves, entre
souvent en jeu. Ainsi, Desvignes et Meuret (2009) constatent que « le respect contribue davantage au sentiment
général de justice que les deux autres critères, proches l’un de l’autre » (p. 194). Les élèves ressentent ainsi plus
durement les manquements au respect de leur personne, ou plus simplement ces actes déterminent plus fortement
leurs sentiments d’injustice, ce que Dubet (2004) constate également par leur intensité. Cette importance du
respect est également observée par Merle (2005) lorsqu’il constate que les humiliations, entre autres les injures,
sont les plus violemment dénoncées par les élèves.
Il semble cependant difficile de parler d’une préséance d’un principe sur les autres. Ainsi, Caillet (2009)
constate que les élèves argumentent les situations d’injustice vécues en combinant les trois principes, ce qui
« révèle un fort état de tension chez les élèves lié à la difficulté de combiner ces principes qui leur paraissent
contradictoires, antagoniques, ou alors trop hégémoniques quand l’un d’eux semble dominer » (Caillet, 2009,
p.206). Une telle absence de préséance d’un principe sur l’autre est également observée par Friant (2008), qui
constate dans son analyse des questions fermées de l’enquête du GERESE (2008) que les élèves se réfèrent à
chaque principe tout en n’accordant de priorité à aucun d’eux, ou « valorisent globalement les mêmes principes »
(p.118).

4. Méthode

4.1.

Corpus de données

Les données analysées dans le cadre de cette recherche ont été recueillies par le GERESE (2008) dans le
cadre d’une enquête internationale par questionnaire menée auprès d’un échantillon d’élèves de grade 9 dans
cinq systèmes éducatifs : l’Angleterre, la République tchèque, la France, l’Italie et la Communauté française de
Belgique. Pour chacun de ces systèmes éducatifs, un échantillon stratifié avec probabilité de sélection
proportionnelle à la taille de l’école, ou PPS sampling, a été réalisé. En Communauté française de Belgique,
1 608 élèves issus de 86 écoles ont été interrogés.
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Le questionnaire comporte un ensemble de questions fermées et une question ouverte demande aux élèves de
relater une injustice vécue2. Une sélection des témoignages a été opérée : seules les réponses relatant des faits
d’injustices situés dans le cadre scolaire ont été retenues (n=448). Cette communication s’intéresse à l’analyse
des réponses à la question ouverte.

4.2.

Méthodologie d’analyse des données

Deux types d’analyses de contenu ont été réalisées : une analyse thématique et une analyse propositionnelle.
Ces deux méthodes reposent sur deux courants théoriques différents permettant de mettre à jour de résultats de
nature différente et complémentaire (Derobertmasure et Dehon, 2010).

4.2.1.

L’analyse thématique

L’analyse thématique consiste à « lire un corpus, fragment par fragment, pour en définir le contenu en le
codant selon des catégories qui peuvent être construites et améliorées au cours de la lecture » (Fallery &
Rodhain, 2007 p.20). Ce type d’analyse se déroule en plusieurs étapes, pas forcément linéaires (Mucchielli,
2006 ; Mukamurera, Lacourse & Couturier, 2006) : le dépouillement des données, la définition des unités de
découpage du texte, l’indexation des réponses, l’intégration des unités dans les catégories selon la méthode
choisie (inductive, déductive, mixte ou itérative), la présentation des données et la discussion des résultats.
Mucchielli (2006) définit deux méthodes afin d’inventorier et de classer les données. La première, dite
inductive, considère que les catégories ne sont pas fixées au préalable par une théorie, mais se constituent tout au
long du dépouillement des réponses. A l’inverse, la seconde, dite déductive, pose les catégories a priori selon un
modèle théorique de base. Mukamurera, Lacourse et Couturier (2006), décrivent une troisième procédure, dite
mixte ou itérative. Le cadre théorique sert ici de référent de base pour la construction de la grille d’analyse qui
s’enrichit selon un processus itératif tout au long de l’analyse. L’analyse thématique effectuée dans cette
recherche est itérative: la base aprioriste, fixée par les thèmes généraux mérite/égalité/respect, a été complétée
par d’autres catégories ou sous-catégories à l’intérieur des thèmes généraux.
La grille de codage, de type aprioriste, s’intéresse aux thèmes du mérite, de l’égalité et du respect. Le mérite
a été associé aux thèmes des notes, des classements scolaires, des bulletins, des sanctions, du sort des « vaincus »
de la compétition, et de la dureté du mérite. L’égalité, sur la base du modèle que Demeuse et Baye (2005) ont
adapté de Grisay (1984), distingue l’égalité des chances, l’égalité de traitement, l’égalité des résultats et l’égalité
de vie postscolaire. Les différences en termes d’âge, de sexe, d’origine sociale, de comportement et de
performance ont également été intégrées. En outre, comme les élèves semblent particulièrement enclins à
critiquer le fait qu’ils ne possèdent pas les mêmes droits que les enseignants (Merle, 2005), une catégorie
supplémentaire a été ajoutée. Le respect a été élaboré en lien avec la typologie des humiliations de Merle,
puisque Dubet (1999) précise que le fait de ne pas respecter l’élève revient à l’humilier. Cette typologie présente
l’avantage d’une grande lisibilité. Afin de la compléter, d’autres formes de non-respect, telles que les sanctions
illégales (Debarbieux, 1999) ont été ajoutées.

4.2.2.

L’analyse propositionnelle

L’analyse propositionnelle « ne requiert aucun processus de codage, définit l’unité sémantique d’analyse et
ne propose aucune catégorisation a priori. Tout texte est considéré comme constitué d’un ensemble de
propositions ; chacune d’elles représente l’unité sémantique d’analyse » (Ghiglione & Blanchet, 1991, p.105).
Dans chaque proposition, un verbe relie des termes entre eux en leur attribuant une propriété. Ce type d’analyse
considère que tout discours a une visée d’influence, que ses univers référentiels répondent à un ensemble de
règles de cohérence, de cohésion, de consistance et que le sens du discours doit être révélé par l’analyse des
opérations cognitives des interlocuteurs (Ghiglione et al., 1998). L’analyse propositionnelle considère également
que « le sujet traite l’information en mettant en scène un ensemble structuré et plus ou moins cohérent de microunivers, chacun étant constitué d’une scène peuplée a minima d’un actant qui fait l’action (placé le plus souvent

2 Cette question était formulée comme suit : « Pour terminer, si tu as un exemple important à exprimer sur ton vécu en
matière de sentiment de justice, dans ton établissement ou ailleurs, tu peux l’écrire ci-dessous, et expliquer en quoi tu trouves
que c’est injuste ».
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en position de sujet) et de l’acte que le verbe accomplit » (Ghiglione & Blanchet, 1991, cités par Ghiglione et al,
p.67). Ce type d’analyse tente de déterminer comment l’émetteur construit son discours par l’étude des stratégies
discursives, des outils linguistiques et des opérateurs argumentatifs. La recherche du « comment le locuteur
parle ? » est centrale dans l’analyse propositionnelle : il s’agit d’une analyse linguistique (Fallery & Rodhain,
2007).

4.2.3.

Les outils d’analyse de contenu

Le domaine de l’analyse de contenu bénéficie, depuis plusieurs d’années, du développement de nombreux
outils informatiques facilitant la démarche d’analyse. Dans le cadre de cette recherche, deux outils ont été
utilisés : Nvivo pour l’analyse thématique et Tropes pour l’analyse propositionnelle. Une description de ces
outils peut être trouvée dans Derobertmasure et Demeuse (2011).

5. Résultats

5.1.

Résultats de l’analyse thématique

L’analyse des 448 témoignages retenus a permis d’identifier 593 unités de sens présentant chacune une
situation d’injustice survenue dans le cadre scolaire. Les résultats de l’analyse thématique (tableau 1) montrent
que les élèves investissent surtout les thèmes du respect et du mérite. Le principe du respect est central afin
d’appréhender les sentiments d’injustice des élèves, notamment et surtout ceux émanant de l’enseignant. Ces
faits constituent la sous-catégorie la plus référencée. Les exemples les plus cités sont les jugements portés sur la
personne portant atteinte aux jugements scolaires, ainsi tels que les injures, les moqueries et les rabaissements
émanant de l’enseignant. Les faits mettant en scène uniquement les élèves entre eux constituent également une
dimension importante de leur scolarité, notamment pour les filles. Dans quelques cas, les atteintes au principe du
respect se manifestent de façon différente de l’explication que Dubet (1999) en donne. En effet, il arrive que les
élèves regrettent que ce qui constitue leur personne, entre autres leurs soucis extra scolaires, ne soit pas pris en
compte par l’enseignant.

Corpus entier

Catégories

N

%

Mérite

197

33,2%

Egalité

115

19,4%

Respect

216

36,5%

Autres

65

10,9%

Total

593

100,0%

Tableau 1 : résultat de l’analyse thématique

Parmi les divers indicateurs du mérite (tableau 2), les élèves citent majoritairement l’injustice des sanctions
trop sévères, différenciées, laxistes, ou collectives, qui représentent près du quart du total des unités codées. Les
élèves citent moins spontanément les injustices liées aux notes.
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Corpus entier

N

%
catégorie

%
total

Dureté du mérite

9

4,6%

1,5%

Encouragements

9

4,6%

1,5%

Notes

36

18,2%

6,0%

Sanctions

143

72,6%

24,1%

Total

197

100,0%

33,1%

Tableau 3 : analyse thématique du mérite
5.2.

Résultats de l’analyse propositionnelle

L’analyse propositionnelle montre que, lorsqu’ils décrivent spontanément une situation d’injustice, les
élèves se mettent en scène : ils parlent d’eux-mêmes, de ce qu’ils ont vécu, de ce qu’ils pensent, ou de leurs
opinions. Les verbes qu’ils emploient sont prioritairement de style factif (ex : réussir, trouver, faire, punir,
apprendre) ; leur prépondérance montre que l’école dont ils parlent est un lieu où des faits surgissent, et où les
élèves se mettent en action. Les adjectifs employés sont plutôt de style subjectif ( juste, calme, intelligent,
perturbateur, gentil, réaliste, sévère, strict, méprisant, blessant,…) ce qui montre que les élèves ont tendance à
émettre des appréciations, des jugements de valeur sur les faits et les personnes dont ils parlent.
En ce qui concerne les références utilisées (tableau 3), des éléments typiquement scolaires apparaissent. Tout
d’abord, les professeurs, les élèves, l’école, la classe et les cours occupent les premières places des références les
plus utilisées. D’autres notions se rapportant à la typologie de Dubet (1999) ou à nos analyses précédentes
apparaissent, telles que : les points, les problèmes, le travail, les éducateurs, les sanctions, les chouchous, les
notes. La relation « professeur-élève » est citée de façon prioritaire, et est souvent mise en relation avec les cours
assurés par le professeur.
Totalité du corpus

profs
élèves
école
classe
cours
gens
année
chose
points
problème
jour
travail
éducateur
sanction
durée
temps
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chouchou
ami
fait
notes, opinion, parents
Tableau 3: les 20 références utilisées classées par ordre d’importance

5.3.

Croisement des méthodes

La fonction « univers de référence » de Tropes permet de créer plusieurs liens entre les deux types d’analyse
et le cadre de référence de la typologie de Dubet. Ainsi, la figure 1 représentant l’univers de référence
« sentiment », précise que l’éducation est centrale dans les témoignages, mais aussi qu’elle est liée aux
jugements que portent les enseignants. Les actés principaux (ceux qui subissent l’action, partie de droite dans la
figure) des sentiments sont les univers « droit », reprenant des termes tels que l’injustice, et « emploi » dans
lequel Tropes classe le terme travaux, c’est-à-dire les contributions de l’élève (Dubet, 1999). L’univers de
référence « ségrégation », qui se manifeste dans les filières (Duru-Bellat & Mingat, 1997) ou par la mise à l’écart
symbolique de certains élèves (Merle, 2005), est également présent en tant qu’acté, alors qu’il est fort peu
référencé dans notre analyse thématique.

Figure 1 : l’univers « sentiment »
Les deux analyses montrent que les sentiments d’injustice des élèves découlent de situations concrètes où,
majoritairement, les enseignants sont mis en cause. L’analyse thématique montre que les élèves citent
abondamment des injustices émises par l’enseignant et l’analyse propositionnelle accorde une place
préférentielle au terme « professeur» tant par sa première place des références utilisées que dans les graphiques
des relations.
La figure 2 montre que l’enseignant est étroitement lié à l’élève, lui-même fortement assimilé à la référence
« chouchou ». A la gauche de l’enseignant, nous trouvons la référence « respect ». Cette information peut se lire
comme une description que les élèves donnent au sujet des marques de respect, ou de non-respect, émanant de
l’enseignant envers certains d’entre eux, parfois assimilés comme « chouchous ».
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Figure 2 : la référence « professeur »
D’autres liens sont possibles. En effet, si l’analyse thématique montre que les rétributions de l’élève les plus
critiquées sont les sanctions, de façon bien plus conséquente que les notes, l’analyse propositionnelle, quant à
elle, fournit un autre constat : la référence « points » apparait avant la référence « sanction ». Le traitement
différencié des élèves considérés comme « chouchous » est présent dans nos deux analyses. Rappelons que tous
ces témoignages codés dans l’analyse thématique déplorent ce traitement différencié. En outre, ce qui est en jeu
dans ces faits est lié au principe du respect car les élèves couplent ces propos à des termes comme « préférés »,
voire le mot « amour ».
La figure 4 montre que les élèves associent les « chouchous » à la référence « sanction ». Le thème des
« chouchous » met donc en œuvre de façon simultanée les trois principes de la typologie de Dubet (1999) : le
mérite, l’égalité et le respect. Dans les actés, « professeur » cache une autre référence : la référence « élève ».

Figure 3 : la référence « chouchou » pour la totalité du corpus
6. Discussion
La démarche a consisté à mettre la typologie de Dubet (2004) à l’étude de situations d’injustice relevées par
les élèves. La très grande majorité des faits relatés par les élèves, découpés en unités de sens, s’intègrent dans la
tripartition mérite/égalité/respect (Dubet, 1999 ; Duru-Bellat & Brinbaum, 2009). Plus qu’une remise en question
de la typologie de Dubet, pour laquelle aucune catégorie neuve n’a été créée, l’analyse thématique permet
d’affiner l’étude des principes généraux.
Les élèves ne perçoivent pas l’école comme un lieu d’injustice flagrant (Friant, Laloua & Demeuse, 2008)
alors que certaines injustices sont objectivement avérées : les témoignages des élèves montrent qu’ils décrivent
majoritairement des situations concrètes afin d’expliciter les situations d’injustice qu’ils vivent. Par contre, ils se
réfèrent peu à des principes généraux de justice (Desvignes & Meuret, 2009) ou à un idéal (Caillet, 2009).
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Précisément, leurs sentiments d’injustice sont liés à des personnes telles que leurs professeurs3, les autres élèves
ou eux-mêmes. En outre, ils parlent de ces personnes en posant divers jugements de valeur, comme le montre
l’analyse propositionnelle, sans émettre de critique vis-à-vis du système scolaire en tant que tel.
Ceci permet d’aboutir à l’hypothèse selon laquelle les sentiments d’injustice des élèves proviennent
également d’un rapport de force envers les figures d’autorité (Renaut, 2004 ; Vulbeau & Pain, 2003). En effet,
l’écart entre la conception de la justice des élèves, qui attendent un certain modèle-type d’enseignant (Desvignes
& Meuret, 2009), et celle de leurs professeurs, pourrait expliquer la prépondérance de l’enseignant dans les
témoignages. Desvignes et Meuret (2009) précisent que les élèves espèrent un professeur attentif à leur
personne, avant qu’il ne se conduise selon un modèle impartial. Quelques témoignages codés dans le principe du
respect vont dans ce sens. Toutefois les données montrent plutôt que les élèves espèrent que l’enseignant se
conduise selon un modèle mixte, à la fois subjectif car centré sur les sujets et leur personne, et impartial pour ce
qui concerne les questions de mérite pur telles que les sanctions et les notes.
L’analyse thématique montre que les élèves investissent spontanément chaque principe de justice (mérite,
égalité, respect), avec toutefois une prépondérance pour celui du respect (Desvignes & Meuret, 2009). Ceci
nuance les conclusions de Dubet (1999), selon qui le mérite est la norme de justice la plus couramment admise à
l’école, ainsi que l’égalité si l’on se centre sur l’unique point de vue des élèves. La revue de la littérature (Dubet,
2004 ; van Zanten, 1999 ; Merle, 2005) a également identifié que les groupements d’élèves peuvent être
considérés comme injustes à l’aune des trois principes de la typologie de Dubet, sans que les élèves n’en aient
véritablement conscience ou qu’ils n’en parlent.
Les résultats indiquent également que les deux types d’analyses répondent à des objectifs différents (Fallery
& Rodhain, 2007). La complémentarité de ces méthodes concerne le découpage des données, leur codage et les
résultats fournis. L’analyse thématique se révèle appropriée afin d’interpréter le corpus de données selon les
considérations théoriques issues de la typologie de Dubet. Quant à l’analyse propositionnelle, elle répond
clairement à la question du « comment » les élèves parlent lorsqu’ils décrivent des situations d’injustice. Cette
méthode a permis d’envisager d’autres lectures des situations, par exemple la récurrence de la présence des
enseignants. Les résultats peuvent également être croisés afin d’en retirer d’autres informations, comme la
présence des « chouchous » chez les filles, ou de relever des constats contradictoires. Par exemple, il a
également été identifié que les élèves accordent moins d’importance aux notes qu’aux sanctions selon l’analyse
thématique, alors que l’analyse propositionnelle inverse cet ordre.
Des recherches ultérieures se centrant sur certaines catégories d’élèves tels que les adolescents en situation
d’échec ou de décrochage (Bègue, 2009), et l’influence de cette situation sur leurs sentiments d’injustice, sont
envisageables. En effet, selon Dubet (1999), les situations et les sentiments d’injustice sont nécessaires pour la
construction morale de l’élève. Par contre, selon Merle (2005), le caractère unique d’une humiliation peut
rompre définitivement le lien avec l’enseignant. Aucun des témoignages analysés ne confirme l’une ou l’autre de
ces idées. Une enquête ultérieure dont le corpus consisterait en « l’utilité » perçue des injustices permettrait de
vérifier à quel point les interactions perturbatrices (Merle, 2005) jouent un rôle dans la scolarité des jeunes et
dans leurs rapports à l’enseignant.

3 Dans quelques cas, les éducateurs ainsi que la direction sont mis en cause.
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