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Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le 
cadre de l’appel à projets n° 2 lancé en 2010 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et 
améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a 
pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas 
engager le Ministère. 
 
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 
 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr 
 
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet,  vous pouvez consulter sur le site 
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr la note de restitution finale soumise au FEJ 
par le porteur de projet. 
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RÉSUMÉ  
 
Présentation du dispositif et de son évaluation  
Le projet « Ouvrir les possibles » a été mis en place entre septembre 2010 et juin 2012 
dans 14 collèges de Seine-Saint-Denis. Son objectif était de lutter contre l’autocensure des 
élèves vis-à-vis de l’orientation vers les filières scientifiques. Le projet prévoyait des 
parcours éducatifs sur 2 ans, basés sur l’apprentissage des sciences par la découverte et la 
pratique de la culture scientifique et une action d’orientation et de découverte des études et 
métiers des filières scientifiques et techniques. Des effets étaient attendus sur l’estime de 
soi des élèves, leur goût pour la science, le développement d’une ambition scolaire, 
l’identification de nouvelles perspectives d’études et de profession et in fine une 
orientation accrue vers les filières scientifiques.  
Le protocole de l’évaluation se fondait sur la comparaison entre un groupe de bénéficiaires 
du projet et un groupe de « témoins », constitués par assignation aléatoire. Les deux 
groupes ont été interrogés à trois reprises par questionnaire. 613 élèves, répartis dans les 
deux échantillons, ont été suivis en début d’expérimentation mais le panel d’analyse a 
diminué à 307 élèves par attrition.  
 
 

Enseignements sur la pertinence du dispositif  
Un premier niveau d’analyse interroge l’adéquation entre les objectifs et modalités 
d’action du projet au regard des besoins réellement observés. Les réponses de l’ensemble 
des élèves montrent que la conception du dispositif est plutôt pertinente, répondant aux 
besoins des jeunes en visant l’amélioration du rapport à la science, la recherche de 
nouvelles manières de les intéresser aux sciences ou encore l’appropriation de l’orientation 
et la découverte de nouveaux métiers. La question de la spécificité des filles vis-à-vis des 
matières scientifiques, posée comme une hypothèse de départ dans l’énoncé des objectifs 
du projet, est également confirmée.  
 
 

Réponses aux questions évaluatives : enseignements sur l’efficacité du dispositif  
 
Dans l’ensemble, l’étude révèle que le programme « Ouvrir les possibles » n’a pas eu 
d’impacts positifs significatifs en termes de lutte contre l’autocensure. Au contraire, les 
élèves bénéficiaires du dispositif semblent moins attirés par les matières et les filières 
scientifiques. Et très souvent, ce sont parmi les bénéficiaires filles et de CSP défavorisées 
que cet effet négatif semble se situer de manière plus significative. 
 
Cependant, les collégiens qui en ont bénéficié se déclarent généralement satisfaits.  
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NOTE DE SYNTHÈSE  
 

1 Le projet et son évaluation  

1.1 Le dispositif « Ouvrir les Possibles » 

« Ouvrir les possibles » a été mis en place à partir de septembre 2010 dans 14 collèges de 
Seine-Saint-Denis. Porté par le Conseil Général en partenariat avec l’Inspection 
d’Académie, il s’inscrit dans la thématique « Lutte contre les discriminations » du Fonds 
d’Expérimentation pour la Jeunesse. L’objectif du projet est de lutter contre l’autocensure 
des élèves vis-à-vis de l’orientation vers les filières scientifiques. Partant du principe que 
ce phénomène est le produit des représentations intériorisées de l’individu, le dispositif 
entend jouer sur deux leviers : faire évoluer les représentations des collégiens sur eux-
mêmes, et faire évoluer leurs représentations du monde. 
Concrètement, le projet prévoyait des parcours éducatifs innovants sur deux années :  
 En 4e, une action d’apprentissage des sciences « autrement » par la découverte et la 

pratique de la culture scientifique, à travers trois parcours thématiques1

 En 3e, une action d’orientation et de découverte des études et métiers des filières 
scientifiques et techniques à travers la visite de la Cité des Métiers, d’une université 
et de la plateforme aéroportuaire de Roissy.  

 ;  

Le projet doit théoriquement provoquer des effets de trois ordres :  
 sur l’estime de soi, en lien direct avec les modifications des représentations que le 

collégien se fait de lui-même, de ses capacités et de son potentiel ;  
 sur son goût personnel pour la science en général en la découvrant d’une autre 

façon que par les méthodes d’enseignements « classiques » ;  
 sur la découverte de nouvelles perspectives d’études et de profession dont il n’avait 

pas connaissance avant sa participation à Ouvrir les Possibles.  

Ces dynamiques sont censées développer l’ambition scolaire et l’inclinaison des élèves 
pour les sciences, les amenant in fine à s’orienter davantage vers les filières scientifiques.  

1.2 La démarche d’évaluation  

1.2.1 Une évaluation comparant deux échantillons  

Le protocole de l’évaluation requis par le FEJ se fonde sur la comparaison entre un groupe 
de bénéficiaires du programme et un groupe de « témoins », constitués par assignation 
aléatoire2

                                                 
1 Parcours au choix des établissements entre astronomie, météorologie et énergie.  

. Grâce à cette méthode, les différences d’évolution entre les deux échantillons 
peuvent être imputées aux seuls effets du programme puisque les groupes ne se distinguent 
que par leur participation ou non au dispositif. Pour ce faire, la démarche prévoyait 
d’interroger les collégiens à trois reprises, via une enquête par questionnaire :  

2 La constitution des deux groupes suivant un protocole de tirage au sort permet de s’assurer de la 
comparabilité des deux échantillons de par la loi des grands nombres. 
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 A la rentrée 2010, avant le début des actions « Ouvrir les Possibles », l’enquête a eu 
pour objectif de vérifier la comparabilité des échantillons et de constituer un « état 
de référence » de leurs réponses aux questions ;  

 A la fin de l’année scolaire 2010-2011 (fin de 4e), l’enquête a permis d’interroger 
les élèves après la 1ère année de participation au dispositif pour une mesure des 
éventuels premiers effets ;  

 En mai-juin 2011 (fin de 3e), la dernière enquête auprès des élèves a permis de 
mesurer l’effet du dispositif à l’issue de sa mise en œuvre.  

Ces enquêtes auraient dû être complétées par l’analyse des données d’orientation des 
collégiens à leur sortie du collège. Malheureusement, les partenaires du projet n’ont pas été 
en mesure de mettre ces données à disposition de l’évaluation.  

1.2.2 Le questionnement évaluatif  

L’évaluation a été structurée autour de 7 questions évaluatives, validées par le Comité de 
pilotage du projet à son lancement :  
> Question 1 : En quoi Ouvrir les possibles développe-t-il le goût des élèves pour la 
science et les métiers scientifiques ?  
> Question 2 : Dans quelle mesure Ouvrir les possibles permet aux collégiens d’améliorer 
leur estime de soi ?  
> Question 3 : Le projet permet-il l’initiation d’un projet d’études et professionnel ?  
> Question 4 : Dans quelle mesure Ouvrir les possibles contribue-t-il au développement 
d’une ambition scolaire, orientée notamment vers les sciences ?  
> Question 5 : La participation à Ouvrir les possibles contribue-t-elle à accroitre 
l’implication scolaire, notamment dans les disciplines scientifiques ?  
> Question 6 : Quel est l’impact sur l’orientation des collégiens ?  
> Question 7 : Ouvrir les possibles contribue-t-il à diminuer les inégalités de genre et 
sociales face au phénomène d’autocensure ?  

1.3 Difficultés et limites de l’évaluation : comparabilité des 
échantillons bénéficiaire et témoin   

613 élèves ont initialement composé les deux échantillons d’analyse mais l’attrition (due 
au fait que trois collèges ont quitté l’expérimentation à l’issue de la 1ère année et à une 
« perte en ligne » importante liée à la mobilité des élèves) a réduit l’échantillon à 407 
élèves en fin de 3ème. Parmi eux, n’ont été considérés que les élèves présents lors de 
l’administration des enquêtes 1 et 3, diminuant le panel d’analyse à 307 élèves. Au-delà du 
nombre, l’attrition a perturbé la comparabilité des deux échantillons : l’analyse des 
réponses à la 1ère enquête (antérieure au dispositif), réduite au 307 élèves pris en compte, 
montre des différences sur les variables objectives de sexe, d’origine sociale ou encore de 
retard scolaire. Même si ces différences ne sont pas toutes significatives d’un point de vue 
statistique, elles marquent un accroissement de la marge d’erreur dans l’hypothèse de 
comparabilité des deux échantillons. Deux méthodes complémentaires ont donc été 
utilisées pour prévenir autant que possible ces risques de biais dans la comparaison entre 
les groupes bénéficiaire et témoin : le redressement par pondération et l’analyse multi 
variée (celle-ci devant être envisagée comme complément à l’analyse comparative). 
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2 Le phénomène d’autocensure : approche de la pertinence 
du dispositif « Ouvrir les possibles »  

Afin d’apporter un éclairage au phénomène d’autocensure scolaire dans les classes 
enquêtées, il a été décidé d’effectuer un premier traitement du questionnaire à l’échelle de 
l’ensemble des 307 élèves – c’est-à-dire sans prendre en compte le statut de bénéficiaire ou 
de témoin des répondants. Ceci permet une analyse de la pertinence du dispositif, 
interrogeant l’adéquation entre ses objectifs et ses modalités d’action au regard des besoins 
réellement observés : le dispositif s’attaque-t-il bien à une problématique réelle avec les 
outils adéquats ou se trompe-t-il de cible ?  

2.1.1 Un dispositif pertinent au regard du rapport aux sciences 
des collégiens  

Les réponses des collégiens montrent un manque d’intérêt pour les disciplines scolaires 
scientifiques… mais qui n’empêche pas une perception plutôt positive de la science en 
général. C’est bien l’approche des sciences dans l’enseignement scolaire qui est mise en 
question par cette contradiction. La pertinence du dispositif et de son approche sont ainsi 
validées, d’abord quant à son objectif d’améliorer le rapport des jeunes à la science ; 
ensuite au regard de son principe d’action qui recherche de nouvelles manières d’intéresser 
les collégiens aux sciences (par rapport aux enseignements académiques) ; enfin, dans 
l’identification d’une spécificité dans la situation des filles vis-à-vis de la science (dont les 
réponses témoignent d’un « éloignement » plus important de la science que les garçons).  

2.1.2 Un dispositif pertinent au regard du rapport des collégiens à 
l’orientation scolaire et professionnelle… 

L’orientation scolaire est perçue comme une démarche « compliquée » par les collégiens. 
Il existe donc bien des besoins pour apprendre à s’orienter. Plus spécifiquement, 
l’attractivité des séries scientifiques présente un niveau assez élevé mais l’image d’études 
plus difficiles que les autres peut être de nature à rebuter certains élèves. De plus, 
l’attractivité des études scientifiques apparaît bien moindre pour les filles. L’angle 
« orientation » du dispositif Ouvrir les possibles parait donc adapté aux besoins, tant en 
termes d’apprentissage de l’orientation (visite à la Cité des métiers) que de découverte des 
études scientifiques (visite à l’université). Enfin, au vu des réponses des filles aux 
questions relatives à l’orientation, l’objectif initial de les cibler plus particulièrement 
s’avère également justifié de ce point de vue.  

2.1.3 …mais sans ciblage sur les différents publics  

Si les réponses des collégiens laissent penser que le phénomène d’autocensure semble loin 
d’être généralisé, il concerne néanmoins une certaine proportion d’élèves. Pour autant, le 
projet tel qu’il a été conçu et mis en œuvre ne cherchait pas à cibler spécifiquement les 
élèves en situation d’autocensure. On peut retenir tout particulièrement le cas des filles, 
identifié dès le montage du projet comme étant dans une situation spécifique pénalisante 
avec une autocensure plus importante, mais n’ayant fait l’objet d’aucun traitement 
particulier dans le dispositif. Ces éléments sont de nature à interroger la cohérence de 
conception du dispositif, c’est-à-dire le rapport entre les objectifs assignés et les modalités 
d’action retenues.  
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3 Réponses aux questions évaluatives 

3.1 Dans quelle mesure « Ouvrir les possibles » permet aux 
collégiens d’améliorer leur estime de soi ? 

L’évaluation ne révèle pas de modifications fondamentales de l’estime de soi des 
collégiens bénéficiaires par rapport aux témoins. Aucune différence significative n’apparaît 
quant à l’auto-appréciation du niveau scolaire. De manière anecdotique, il semble que le 
programme ait eu un effet bénéfique sur la fierté des bénéficiaires vis-à-vis de leurs 
résultats en SVT. Cet effet limité se concentre sur les élèves les moins fiers de leurs 
résultats.  

3.2 En quoi « Ouvrir les possibles » permet-il l’initiation d’un 
projet d’études et professionnel ? 

L’orientation est perçue comme une démarche « compliquée », tant par les bénéficiaires 
que par les témoins. Néanmoins, la rencontre d’un conseiller d’orientation est 
significativement plus fréquente pour les bénéficiaires (prise de rendez-vous spontanée, 
hors cadre du dispositif ou par l’entremise de l’établissement).  
Si bénéficiaires et témoins considèrent dans les mêmes proportions que les études 
scientifiques sont plus difficiles que les autres, les bénéficiaires filles et issus de CSP 
défavorisés sont moins nombreux à souhaiter une orientation vers les filières scientifiques.  
Globalement, les résultats révèlent que les bénéficiaires ont une idée légèrement plus 
précise de leur futur métier que les témoins… en revanche, leur projet professionnel les 
oriente moins fréquemment vers les filières scientifiques et ils n’expriment pas d’intérêt 
accru pour le secteur de l’aérien (spécialement mis à l’honneur dans le projet).  

3.3 En quoi le projet développe-t-il le goût des élèves pour la 
science et les métiers scientifiques ?  

Entre la 4e et la 3e, l’intérêt pour les questions scientifiques augmente dans les deux 
groupes, mais cette augmentation est surtout significative chez les témoins. L’analyse 
multi variée (qui décompose les caractéristiques des deux échantillons) isole un effet plutôt 
négatif du programme sur les bénéficiaires, mais qui, à nouveau, ne touche 
significativement que les filles, les CSP défavorisées et les établissements hors ZEP.  
L’intérêt moindre des bénéficiaires pour les questions scientifiques se retrouve aussi dans 
l’appréciation des disciplines scientifiques : les bénéficiaires s’intéressent un peu moins 
aux sciences, tant dans le cadre scolaire qu’en dehors de ce cadre.  

3.4 Dans quelle mesure le projet contribue-t-il au développement 
de l’ambition scolaire, orientée notamment vers les sciences ?  

Le programme « Ouvrir les possibles » ne semble pas avoir eu d’effet sur le niveau 
d’ambition des élèves bénéficiaires, hormis un effet légèrement négatif sur les collégiens 
issus de CSP défavorisées. En effet, ces derniers visent moins fréquemment la seconde 
générale que les témoins défavorisés. 
Par ailleurs, parmi les élèves désirant s’orienter vers une seconde générale, les 
bénéficiaires sont moins nombreux à vouloir faire un BAC S. Les bénéficiaires privilégient 
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ainsi davantage la série ES que les témoins, en cohérence avec les préférences exprimées 
pour les disciplines telles que l’anglais, l’histoire-géographie et les mathématiques.  

3.5 La participation au projet contribue-t-elle à accroître 
l’implication scolaire, notamment dans les matières 
scientifiques ?  

Le traitement des données disponibles ne met pas en évidence d’effet du dispositif sur les 
bénéficiaires en termes d’implication scolaire3

La question des résultats scolaires des élèves n’a pas pu être traitée au regard de 
l’incomplétude et du manque d’homogénéité des données transmises.  

. Les réponses ne montrent pas d’effet du 
dispositif sur les bénéficiaires, ni dans les matières scientifiques, ni dans les autres. 

3.6 Quel est l’impact du projet sur l’orientation des collégiens ?  

L’évaluation du dispositif Ouvrir les possibles prévoyait la collecte des données 
d’orientation des élèves (vœux d’orientation de chaque élève, décision du Conseil de 
classe, affectation effective de l’élève après la 3e). Ces données ont été collectées pour une 
part mais ne constituent pas une base exploitable, du fait de leur incomplétude et de leur 
hétérogénéité. La question 6 n’a donc pas pu être traitée.  

3.7 « Ouvrir les possibles » contribue-t-il à diminuer les inégalités 
de genre et sociales face au phénomène d’autocensure ?   

Le premier élément de réponse à cette question est un constat portant sur la conception du 
dispositif. En effet, si les filles et les CSP moins favorisées ont bien été identifiées en 
amont comme étant des populations en situation spécifique face à l’autocensure, aucune 
modalité de mise en œuvre n’était prévue pour stimuler les effets du dispositif à leur égard.  
En tout état de cause, ces éléments mènent à penser que les effets du dispositif sur les filles 
et les CSP défavorisées ne peuvent qu’être limités du fait de leur absence de prise en 
compte opérationnelle. Pour autant, la prise en compte de l’ensemble des résultats 
(développés précédemment) montrent que le dispositif produit plutôt des effets négatifs sur 
les bénéficiaires filles, ceux issus de CSP défavorisées ou encore les élèves scolarisés en 
ZEP. On peut retenir par exemple que :  

 La détérioration du sentiment de capacité à suivre des études en lien avec les 
sciences était plus importante parmi les bénéficiaires issus de CSP défavorisées ; 

 La détérioration de l’envie de faire des études scientifiques était plus importante 
parmi les bénéficiaires filles et les bénéficiaires défavorisés ; 

 Le désintérêt pour les questions scientifiques était plus important chez les 
bénéficiaires filles et défavorisés ; 

 Une baisse de l’ambition scolaire a été détectée parmi les bénéficiaires défavorisés.  

Une hypothèse à envisager serait que le traitement non différencié de ces publics 
spécifiques aurait plutôt conduit à conforter les mécanismes d’autocensure qu’à les 
renverser.  
                                                 
3 L’implication scolaire était mesurée dans les enquêtes par la question « Te sens-tu motivé(e) pour 
travailler dans les disciplines suivantes ? » 
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4 Synthèse des enseignements et des questions en suspens   
Dans l’ensemble, l’étude révèle que le programme « Ouvrir les possibles » n’a pas eu 
d’impacts positifs significatifs en termes de lutte contre l’autocensure. Au contraire, les 
élèves bénéficiaires du dispositif semblent moins attirés par les matières et les filières 
scientifiques. Et très souvent, ce sont parmi les bénéficiaires filles et de CSP défavorisées 
que cet effet négatif semble se situer de manière plus significative. Faut-il en conclure que 
le programme a eu un impact contreproductif ? Ces résultats sont en réalité à relativiser et à 
questionner :  
 Ils sont observés dans le cadre d’un dispositif expérimental qui peut nécessiter une 

période de « rodage » ou des ajustements. 
 L’évaluation est fragilisée par la dégradation des échantillons. Celle-ci ne peut être 

corrigée qu’en partie seulement, une taille réduite d’échantillon peut empêcher de 
voir des impacts de moindre ampleur.  

 L’autocensure étant un phénomène sociétal lourd, il est possible que les séances du 
dispositif, centrées uniquement sur les collégiens, ne suffisent pas à enclencher un 
effet massif sans agir aussi sur les parents, les professeurs…  

 L’évaluation cherchait des effets de court terme ; si ceux-ci sont mitigés, ils 
n’invalident pas de possibles effets à plus long terme.  

De plus, les résultats obtenus dans le cadre de l’expérimentation peuvent mener à 
interroger plusieurs points du dispositif :  
 Arrive-t-il au bon moment dans le parcours des élèves ? N’arrive-t-il pas trop tard 

par rapport à la mise en place des mécanismes d’autocensure ? Ou trop tôt par 
rapport à la formation du projet d’orientation ?  

 Les modalités d’intervention (séances, programmes…) étaient-elles adaptées ? 
 La situation spécifique des filles n’a-t-elle pas été « oubliée » dans la mise en 

œuvre ? 
 
Enfin, malgré les résultats peu probants du dispositif « Ouvrir les possibles », les 
collégiens qui en ont bénéficié se déclarent généralement satisfaits : 

- 88,2% des bénéficiaires ont trouvé les sorties au musée de l’Air et de l’Espace 
et au Bourget « intéressantes », voire « très intéressantes » ; 

- 81,2% d’entre eux considèrent que ces séances et sorties leur ont « un peu » ou 
« beaucoup » permis de découvrir des choses nouvelles et donné envie de 
s’intéresser aux sciences ; 

- 81,4% des bénéficiaires considèrent que les sorties à la Cité des métiers, la 
visite de l’aéroport et celle de l’université, étaient « intéressantes » voire « très 
intéressantes » ; 

- Pour 70,9% des bénéficiaires, ces séances et sorties leur ont « un peu » ou 
« beaucoup » permis de mieux comprendre les différentes possibilités 
d’orientation ;  

- Pour 73,9% des bénéficiaires, ces séances leur ont « un peu » ou « beaucoup » 
permis de découvrir de nouveaux métiers ; 

- Au final, 79,5% des bénéficiaires choisiraient de participer à nouveau à ces 
séances scientifiques si on leur laissait le choix. 
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RAPPORT D’ÉVALUATION 
 
 
 
PARTIE I : Introduction et rappels méthodologiques  
 
 

5 Le dispositif « Ouvrir les Possibles » 
« Ouvrir les possibles » a été mis en place à partir de septembre 2010 dans 14 collèges de 
Seine-Saint-Denis. Porté par le Conseil Général en partenariat avec l’Inspection 
d’Académie de la Seine-Saint-Denis, il s’inscrit dans le cadre du Fonds d’Expérimentation 
pour la Jeunesse (FEJ) qui permet à des collectivités d’expérimenter des politiques locales 
innovantes et de les évaluer, avant d’en envisager la généralisation et la pérennisation. 
Dans le cadre de la thématique « Lutte contre les discriminations », l’objectif de ce projet 
est de lutter contre l’autocensure des élèves vis-à-vis de l’orientation vers les filières 
scientifiques. Partant du principe que ce phénomène est le produit des représentations 
intériorisées de l’individu, le dispositif entend jouer sur deux leviers : faire évoluer les 
représentations des collégiens sur eux-mêmes, et faire évoluer leurs représentations du 
monde.  
Concrètement, le projet prévoyait des parcours éducatifs innovants sur deux années. Ouvrir 
les possibles a ainsi combiné :  
 En 4e, une action éducative : apprentissages des sciences « autrement » par la 

découverte, la pratique et la valorisation de la culture scientifique. Cette action était 
déployée à travers trois thématiques différentes (au choix des établissements), 
proposées comme des « parcours » thématiques aux collégiens : astronomie, 
météorologie et énergie ;  

 En 3e, une action d’orientation : découverte des études et métiers des filières 
scientifiques et techniques à travers la visite de la Cité des Métiers, dans des 
universités et de l’aéroport de Roissy.  

Le schéma suivant détaille le programme par année.  
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Figure 1 : Détail par année du programme Ouvrir les possibles 

 
 
Une série d’entretiens et l’analyse des documents de présentation du projet ont permis 
d’expliciter la « logique d’action » du dispositif, c’est-à-dire la manière dont il est censé 
fonctionner pour réduire l’autocensure scolaire des collégiens qui en bénéficient. Le 
schéma ci-contre présente les grands leviers sur lesquels le dispositif « Ouvrir les 
possibles » entend jouer : 
 
Figure 2 : Logique d'action sur l'autocensure du dispositif Ouvrir les possibles 

 
 
Les deux leviers « activés » par Ouvrir les Possibles – le travail sur les représentations de 
soi-même et celui sur les représentations du monde- doivent théoriquement provoquer des 
effets de 3 ordres :  

• sur l’estime de soi, en lien direct avec les modifications des représentations que le 
collégien se fait de lui-même, de ses capacités et de son potentiel ;  

• sur son goût personnel pour la science en général en la découvrant d’une autre 
façon que par les méthodes d’enseignements « classiques » ;  

• sur la découverte de nouvelles perspectives d’études et de profession dont il n’avait 
pas connaissance avant sa participation à Ouvrir les Possibles.  
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Ces différentes dynamiques sont censées faire naitre ou renforcer l’ambition scolaire et 
l’inclinaison pour les sciences des élèves, les amenant in fine à s’orienter davantage vers 
les filières scientifiques.  
 
Le Diagramme Logique des Impacts escomptés présenté ci-contre retrace de manière plus 
précise cette « logique d’action » en schématisant les relations de causes à effets attendues 
depuis les différentes dimensions du dispositif jusqu’aux impacts escomptés.  
 



 

Rapport d’évaluation 

16 

Figure 3 : Diagramme Logique des Impacts escomptés du dispositif Ouvrir les possibles 
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6 La démarche d’évaluation  

6.1 Une évaluation basée sur la comparaison de deux 
échantillons  

L’évaluation du dispositif « Ouvrir les possibles » a pour objectif de mesurer l’impact du 
projet sur les différents éléments constitutifs du phénomène d’autocensure. Elle était 
prévue dès la conception du dispositif car inhérente à tous les projets présentés dans le 
cadre des expérimentations du FEJ.  
Le protocole de l’évaluation (requis par le FEJ) se fonde sur la comparaison entre un 
groupe de collégiens bénéficiaires du programme et un groupe de collégiens « témoins », 
constitués par assignation aléatoire. Dans cette approche évaluative, la constitution des 
deux groupes suivant un protocole de tirage au sort permet de s’assurer de la comparabilité 
des deux échantillons de par la loi des grands nombres. Ainsi, les différences d’évolution 
observées entre les deux échantillons peuvent être imputées aux seuls effets du programme 
évalué puisque les deux groupes ne se distinguent que par leur participation (ou non-
participation) au dispositif. 
 
Figure 4 : Protocole d'évaluation 

 
 
A la rentrée scolaire 2010, 14 établissements du département ont été retenus par le Conseil 
général de Seine-Saint-Denis pour participer à l’expérimentation. Ces collèges étaient tous 
volontaires et ont été sélectionnés dans une logique de diversité des profils d’établissement 
(géographique, caractéristiques socio-économiques des territoires concernés, dynamisme 
des établissements dans la réponse aux appels à projet éducatifs notamment). Dans chacun 
de ces établissements, une classe bénéficiaire et une classe témoin ont été choisies par 
tirage au sort parmi les classes de 4ème. 
 
Afin d’effectuer la comparaison des deux échantillons d’élèves, la démarche d’évaluation 
prévoyait d’interroger ceux-ci à trois reprises via une enquête par questionnaire :  
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 A la rentrée 2010, avant le début des actions « Ouvrir les Possibles », l’enquête a eu 
pour objectif de vérifier la comparabilité des deux échantillons et de constituer un 
« état de référence » de leurs réponses aux questions ;  

 A la fin de l’année scolaire 2010-2011 (fin de 4e), l’enquête a permis d’interroger 
les élèves après la première année de participation au dispositif pour une mesure 
d’éventuels premiers effets, notamment sur l’aspect « redécouverte » de la science 
–centre du dispositif pour l’année de 4ème ;  

 En mai-juin 2011 (fin de 3e), la dernière enquête auprès des élèves a permis de 
mesurer l’effet du dispositif à l’issue de sa mise en œuvre.  

 
Ces enquêtes auraient dû être complétées par l’analyse des données d’orientation des 
collégiens suivis à leur sortie du collège. Malheureusement, les partenaires du projet n’ont 
pas été en mesure de mettre ces données à disposition de l’évaluation.  
 
L’évaluation comparative est une démarche qui s’attache uniquement à mesurer les effets 
d’un dispositif. Elle ne donne pas d’information sur le processus en lui-même  
Pour compléter la démarche, il a donc été prévu d’y adjoindre deux outils ayant pour 
objectif de recueillir un retour plus qualitatif des équipes des établissements concernés sur 
le dispositif. Ces deux outils ont été déployés à la fin de la première année du dispositif et 
les résultats obtenus ne concernent donc que celle-ci. Il s’agit d’une enquête auprès des 
équipes de direction et éducatives et d’un groupe de travail avec des représentants 
d’établissements. Lors de la dernière enquête auprès des collégiens, quelques questions ont 
été posées aux bénéficiaires sur leur ressenti vis-à-vis de leur participation au dispositif.  
 
L’articulation des différentes étapes de l’évaluation tout au long des deux années du 
dispositif est représentée dans le schéma ci-dessous.  
 
Figure 5 : Les différentes étapes de l'évaluation 
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6.2 Le questionnement évaluatif  
L’évaluation a été structurée autour de 7 questions évaluatives, retenues par le Comité de 
pilotage du projet à son lancement :  
 
 Question 1 : En quoi Ouvrir les possibles développe-t-il le goût des élèves pour la 

science et les métiers scientifiques ?  

 Question 2 : Dans quelle mesure Ouvrir les possibles permet aux collégiens 
d’améliorer leur estime de soi ?  

 Question 3 : En quoi Ouvrir les possibles permet-il l’initiation d’un projet d’études 
et professionnel ?  

 Question 4 : Dans quelle Ouvrir les possibles contribue-t-il au développement 
d’une ambition scolaire, orientée notamment vers les sciences ?  

 Question 5 : La participation à Ouvrir les possibles contribue-t-elle à accroitre 
l’implication scolaire, notamment dans les disciplines scientifiques ?  

 Question 6 : Quel est l’impact sur l’orientation des collégiens ?  

 Question 7 : Ouvrir les possibles contribue-t-il à diminuer les inégalités de genre et 
sociales face au phénomène d’autocensure ?  

 

7 Difficultés et limites de l’évaluation  

7.1 Comparabilité des échantillons bénéficiaire et 
témoin : une détérioration importante des 
échantillons en cours de projet  

7.1.1 Une comparabilité mise à mal par l’attrition 

Pour l’évaluation du projet la vérification que les échantillons étaient statistiquement 
similaires en amont était le pré-requis indispensable pour pouvoir attribuer les différences 
observées en aval aux bénéfices du programme. 
Comme précisé précédemment, le protocole de sélection des élèves concernés par 
l’expérimentation reposait sur le tirage au sort d’une classe « bénéficiaire » et d’une classe 
« témoin » au sein de chaque établissement. Ceci devait permettre que la sélection ne soit 
pas biaisée : la répétition des tirages au sort permettait à l’échantillon sélectionné de 
converger vers les paramètres originaux de la population-mère (les collégiens des collèges 
concernés), assurant la comparabilité entre bénéficiaires et témoins.  
Dans le cas d’ « Ouvrir les possibles », les vérifications effectuées suite à la première 
enquête, antérieure au lancement du dispositif, montrent des échantillons globalement 
identiques. 
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Pour autant, sur les 613 élèves initialement prévus dans l’expérimentation, près de la 
moitié n’ont pu être suivis sur la durée du projet. Plusieurs évènements ont participé à ce 
phénomène d’attrition : 
 Trois collèges ont quitté l’expérimentation à l’issue de la première année : le 

collège Diderot (Aubervilliers), le collège Jean-Pierre Timbaud (Bobigny) et le 
collège Jacques Prévert (Noisy-le-Sec), représentant ensemble 132 élèves (groupes 
témoin et bénéficiaire confondus) ; 

 Nous avons constaté une « perte en ligne » importante (un peu moins d’une 
centaine d’élèves), liée à des départs d’élèves, dans le courant de l’année de 4ème, 
mais surtout entre l’année de 4ème et l’année de 3ème. Dans le même temps, des 
élèves (dans une proportion moindre) ont pu être intégrés dans les classes 
bénéficiaires et profiter ainsi de l’expérimentation mais uniquement sur la 2ème 
année sans qu’il n’apparaisse opportun de les inclure dans l’échantillon des 
bénéficiaires dans la mesure où c’est la combinaison des deux années du projet qui 
était censée produire les effets attendus.   

Ces différents points ont réduit l’échantillon total à 407 élèves en fin de 3ème. 
 
Figure 6 : Evolution de l'échantillon Ouvrir les possibles du début à la fin de 
l'expérimentation 

 
 
Etant donné cette diminution, et afin de conserver au maximum un échantillon stable sur 
l’ensemble de l’étude, nous avons choisi de ne considérer – au sein de l’échantillon des 
407 élèves – que les élèves qui étaient présents lors de l’administration des questionnaires 
aux enquêtes 1 et 3. Ce faisant, nous diminuons notre panel d’analyse à 307 élèves. 
 
En soi, le nombre de 307 élèves ayant suivi l’expérimentation de bout en bout n’aurait pas 
été aussi problématique si l’attrition n’avait pas perturbé la comparabilité des deux 
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échantillons. Or, l’analyse des réponses à la toute première enquête antérieure au dispositif 
réduite aux 307 élèves pris en compte montre des différences significatives entre les deux 
échantillons. Les deux échantillons ne sont donc plus comparables avec, par exemple, une 
appétence différente pour les matières scientifiques. La composition des deux échantillons 
se différencie également sur les variables objectives de sexe (filles sur-représentées dans le 
groupe bénéficiaire), d’origine sociale (les élèves bénéficiaires appartiennent plus 
fréquemment à des CSP « moyennes » ou « défavorisées ») ou encore de retard scolaire 
(les élèves accusant un retard dans leur scolarité sont légèrement plus nombreux en 
proportion dans le groupe bénéficiaire). Même si ces différences ne sont pas toutes 
significatives d’un point de vue statistique, elle marque un accroissement de la marge 
d’erreur dans l’hypothèse de comparabilité des deux échantillons.  

 

Figure 7 : Comparaison des variables de sexe, de retard scolaire et d’origine sociale 
entre groupe bénéficiaire et groupe témoin 
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7.1.2 Mise en évidence d’une hétérogénéité inobservée 

Les différences socioéconomiques observables entre les groupes bénéficiaire et témoin ne 
sont pas les seuls facteurs de l’hétérogénéité : il existe une infinité de variables non 
observées, c’est-à-dire pour lesquelles nous n’avons pas d’information, qui peuvent y 
participer. 
Pour apprécier l’effet de ces « variables inobservées », il convient, par exemple, 
d’effectuer une régression linéaire sur l’intérêt que les collégiens portent aux différentes 
disciplines scolaires. Cette procédure permet de connaître la relation qui existe entre la 
note attribuée par l’élève à une discipline en fonction de son intérêt et le fait d’appartenir à 
la catégorie bénéficiaire, en excluant l’impact des variables socioéconomiques observées4

 

. 
Concrètement : 

 L’intérêt pour une discipline est mesuré par la différence entre la note que l’élève 
accorde à cette discipline et la moyenne des notes qu’il attribue aux différentes 
disciplines. C’est la variable que l’on cherche à expliquer.  
Le fait de considérer, pour chaque élève, la différence entre la note qu’il accorde à 
une discipline et la moyenne des notes qu’il attribue permet d’exclure l’effet lié à 
l’intérêt global pour les disciplines scolaires, en ne nous intéressant qu’à l’ordre 
dans lequel les élèves classent les matières. 

 
 Les variables explicatives sont constituées d’une part par l’ensemble des variables 

socioéconomiques observables, et d’autre part par une variable « bénéficiaire » 
décrivant l’appartenance au groupe bénéficiaire. 

En théorie, puisqu’à l’enquête 1 les bénéficiaires n’avaient pas encore bénéficié du 
programme « Ouvrir les possibles », l’impact résiduel de la variable « bénéficiaire » 
devrait être nul. En conséquence, une relation significative entre la variable 
« bénéficiaire » et l’intérêt déclaré vis-à-vis de la matière peut être considérée comme 
l’effet de variables inobservées. 
 

                                                 
4 L’annexe méthodologique présente de manière plus détaillée le fonctionnement de cette méthode. 
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Le tableau ci-dessous décrit les résultats de la régression.  
 

Tableau 1 : Régression linéaire, coïncidence entre l’appartenance au groupe 
bénéficiaire et l’intérêt pour les disciplines scolaires 
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Constante -0.15 -0.33 -1.33 
*** 0.51 0.74 * -0.32 0.88 

** 
Variable 
d'intérêt Bénéficiaire 0.46 

** -0.37 * 0.74 
*** -0.33 -0.33 0.63 

** 
-0.79 
*** 

V
ar

ia
bl

es
 d

e 
co

nt
rô

le
 

Sexe : Fille 0.40 
* 0.50 ** -0.85 

*** -0.07 -0.84 
*** -0.14 1.00 

*** 
En retard dans la 
scolarité -0.29 -0.17 -0.21 0.09 0.34 0.11 0.14 

La CSP du chef de 
famille est : Favorisée 
A 

0.28 0.46 -0.06 -0.54 -0.92  
* 0.23 0.55 

La CSP du chef de 
famille est : Favorisée 
B 

0.03 0.58 * 0.74 * -0.40 -0.37 -0.65 0.07 

La CSP du chef de 
famille est : 
Défavorisée 

-0.32 -0.40 * 0.48 * -0.32 -0.03 0.04 0.54 * 

La CSP du deuxième 
parent est : Favorisée A -0.66 -0.19 0.91 0.25 0.59 -0.14 -0.76 

La CSP du deuxième 
parent est : Favorisée B -0.48 -0.38 1.92 

*** -0.64 <0.01 -0.12 -0.30 

La CSP du deuxième 
parent est : Défavorisée -0.23 0.12 0.03 0.59  

* 0.40 -0.61 
* -0.28 

La CSP du deuxième 
parent est : non 
pertinent (famille 
monoparentale) 

-0.34 0.35 0.84 
** 0.05 0.30 -0.26 -0.95 

** 

Scolarisé en ZEP -0.47 
* 0.07 0.22 0.58  

* 
-0.65 
** 

0.48 
* -0.23 

 

Les données sont issues de l'enquête 1. Le panel considéré est celui de l'ensemble 
des élèves ayant répondu à l'enquête 1 et à l'enquête 3. Les non-réponses sont 
exclues de l'analyse. 

 

*** : résultat significatif à un niveau de 1% 
** : résultat significatif à un niveau de 5% 
* : résultat significatif à un niveau de 15% 
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Il apparaît que le fait d’être bénéficiaire est significativement lié à l’intérêt pour 4 matières 
sur 7, dont 2 à un très haut niveau de significativité. A ces 4 matières il faut encore en 
ajouter une où la relation est faiblement significative.  
Par rapport aux témoins, les bénéficiaires accordent en moyenne, et toutes choses égales 
par ailleurs :  

 0.46 points relatifs de plus à la SVT (significatif) ; 

 0.37 points relatifs de moins en Français (peu significatif) 

 0.74 points relatifs de plus en Physique-Chimie (très significatif) 

 0.33 points relatifs de moins en Mathématiques (non significatif) 

 0.33 points relatifs de moins en Technologie (non significatif) 

 0.63 points de plus en Histoire-Géographie (significatif) 

 0.79 points de moins en Anglais (très significatif) 

Nous pouvons donc conclure à l’existence de variables inobservées diminuant la 
comparabilité des échantillons témoin et bénéficiaire. 
 

7.2 Correction des différences entre les groupes témoin 
et bénéficiaire 

Deux méthodes complémentaires ont été utilisées pour corriger les différences entre les 
groupes bénéficiaire et témoin : le redressement par pondération et l’analyse multi variée. 
 
 Le redressement par pondération 

Le redressement par pondération vise à produire deux groupes comparables en attribuant 
un « poids » à chaque observation selon qu’elle est sur ou sous-représentée au regard de 
certains critères définis au préalable. 
Par exemple, si la population bénéficiaire contient 25% de filles et 75% de garçons, un 
poids de 2 est affecté à chacune des observations correspondant à une fille, et un poids de 
0,66 à chacune des observations correspondant à un garçon, de sorte que la répartition de la 
population « pondérée » corresponde à la répartition 50/50. 
En appliquant cette procédure selon le genre et la CSP du chef de famille, il est possible de 
produire des groupes identiques sur ces deux critères. 
Ainsi, de nombreux tableaux de moyennes présentés dans la suite de ce rapport sont 
obtenus après redressement des données par pondération sur les variables CSP du chef de 
famille et genre de l’élève. Dans ce cas, l’utilisation de la pondération est 
systématiquement indiquée au pied du tableau. Les coefficients de pondération affectés aux 
observations sont majoritairement compris entre 0,8 et 1,2 (et entre 0,8 et 1,6 pour plus de 
95 % d’entre eux). Le redressement de l’échantillon induit des biais qui fragilisent 
indubitablement l’évaluation.  
 
 L’analyse multi variée 

Les méthodes d’analyse multi variée permettent de mesurer l’effet d’une variable « toutes 
choses égales par ailleurs », ou encore en excluant l’impact des autres variables. 



 

Rapport d’évaluation 

25 

Cette méthode présente certains avantages par rapport au redressement par pondération : 
 

o Elle permet de prendre en compte un plus grand nombre de variables 
socioéconomiques pour faire apparaître l’effet propre du programme ; 

o Elle permet de décomposer l’effet du programme, par exemple, selon le 
genre ou la CSP ; 

o Surtout, elle permet dans une certaine mesure d’exclure également l’effet 
des variables inobservées, en intégrant aux variables explicatives les 
réponses aux questions de l’enquête 1. 

Nous insistons sur le fait que l’analyse multi variée doit être envisagée comme 
complément à l’analyse comparative. La combinaison de ces deux méthodes doit permettre 
une validation plus robuste d’éventuels effets identifiés.  
 
POINT DE METHODE : LA REGRESSION LINEAIRE 
 
La méthode de la régression linéaire permet d’estimer la relation « la plus juste possible » 
entre une variable expliquée (noté Y) nécessairement de type numérique et des variables 
explicatives
 La 

 (notées X). Par exemple :  
variable expliquée

 Les variables explicatives peuvent être :  

 peut être la note que les élèves accordent en fin de troisième 
à la SVT en fonction de leur intérêt 

la note que les élèves donnaient à cette matière en début de 4ème, 
le fait d’être une fille ou un garçon,  
le fait d’être scolarisé en ZEP,  
le fait d’avoir bénéficier du programme « ouvrir les possibles » etc. 

 
Le résultat de la régression est l’estimation des coefficients attachés aux variables 
explicatives. Ces coefficients sont des chiffres qui décrivent la force de la relation entre la 
variable explicative et la variable expliquée
 

 (voir : interprétation des résultats).  

La présentation des résultats de la régression linéaire 
Nous présentons les résultats des régressions linéaires sous forme de tableaux tels que 
celui-ci : 
 
 Y1 Y2 

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2 
X1 b1 (***) b1’ (**) a1 (*) a1’ 
X2 b2 (*) b2’ a2 a2’ 
X3 b3 b3’ a3 (*) a3’ (**) 
X4  b4’ (**)  a4’ 

 
Où Y1 et Y2 représentent des variables expliquées et X1, X2… des variables explicatives. 
Décrivons le contenu de ce tableau ligne par ligne : 
 Dans la première ligne, nous notons les noms des variables expliquées
 Dans la première colonne, on trouve les différentes 

. 
variables explicatives. 
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 Dans la deuxième ligne, les expressions « modèle 1 » et « modèle 2 » nous 
permettent de décrire les résultats de différentes régressions que nous faisons pour 
la même variable expliquée. Dans notre exemple, le modèle 1 diffère du modèle 2 
par l’ajout de la variable explicative X4 dans la régression. 

Ce tableau synthétise donc les résultats de quatre régressions : 
>De la variable expliquée Y1 avec les variables explicatives X1, X2 et X3 (on dira 
« de Y1 sur X1, X2 et X3 ») 
>De Y1 sur X1, X2, X3 et X4 
>De Y2 sur X1, X2 et X3 
>De Y2 sur X1, X2, X3 et X4 

 
 Dans les cellules grisées, on trouve les coefficients estimés de la régression. Par 

exemple : 
o >« b1 » est un chiffre qui correspond (sous réserve d’interprétabilité, voir 

ci-dessous) à l’impact de la variable X1 sur la variable Y1 dans 
l’estimation du modèle 1. 

o >« b2 » correspond à l’impact de la variable X2 sur la variable Y1 dans 
l’estimation du modèle 1 

o >« b1’ » correspond à l’impact du la variable X1 sur la variable Y1 dans 
l’estimation du modèle 2. 

o >« a1 » correspond à l’impact de la variable X1 sur la variable Y2 
o >Etc.  

 Dans les cellules grisées, les « * » renvoient aux niveaux de significativité des 
estimations (voir paragraphe significativité) 

 
Interprétation de « b1 » : lorsqu’il est interprétable, le coefficient « b1 » (qui est un 
chiffre, rappelons-le) peut être interprété de deux manières : 
 Si X1 est une variable numérique (par exemple, une note de 0 à 10), 

l’interprétation est la suivante « une augmentation de 1 point de la variables X1 
entraîne du augmentation b1 point(s) de la variable Y » 

 Si X1 est une variable binaire (par exemple, appartenance à la population 
bénéficiaire ou non), l’interprétation sera « le fait d’appartenir à X1 augmente Y 
de b1 point(s) ». 

Les coefficients estimés comme « b1 » peuvent ne pas être interprétables pour de 
multiples raisons. Cette absence d’interprétabilité (à ne pas confondre avec la non-
significativité qui est une question statistique alors que l’interprétabilité est une affaire de 
modélisation) peut ne pas être un problème lorsque les variables qu’elle concerne ne sont 
pas au cœur de notre questionnement. 
C’est la raison pour laquelle nous distinguons dans nos régressions les variables d’intérêt 
des variables de contrôle
 

.  

Notre distinction « variable d’intérêt » et « variable de contrôle » : dans l’ensemble de 
nos régressions nous distinguons les variables d’intérêt des variables de contrôle

 Les variables d’intérêt sont celles liées à l’appartenance à la catégorie des 

. 
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bénéficiaires 

 Les variables de contrôle sont celles qui ne sont pas liées à l’appartenance à la 
catégorie des bénéficiaires (CSP des parents, appartenance à un collège en ZEP, 
être une fille ou un garçon etc.). En règle générale, les variables de contrôle ne 
peuvent pas être « facilement » interprétées. 

 

La significativité et sa représentation dans le tableau de résultats 
L’aléatoire tient une place prépondérante dans une procédure d’estimation : ce n’est pas 
parce qu’on observe un goût « moyen » pour les sciences différent entre deux populations 
que cela signifie que ces deux populations sont intrinsèquement différentes. Cela peut être 
le fruit du hasard. De la même manière qu’observer une pièce tomber sur « pile » 
légèrement plus fréquemment que sur « face » ne signifie pas que la pièce est biaisée. 
De manière générale, émettre un jugement sur des estimations statistiques suppose de 
répondre à trois questions : 

 Sur combien d’observations est-ce que je base mon estimation ? 

 Quelle est la magnitude de la relation que j’estime ? 

 La relation que j’estime se vérifie-t-elle de manière suffisamment systématique ? 

La notion de significativité agrège ces trois questions en une seule : « quelle est la 
probabilité de me tromper en affirmant que la relation entre (par exemple) X1 et Y1 est 
non nulle ? ». On parle également de risque de faux-positif. 
On considère une estimation significative dès lors que le risque de faux-positif est 
suffisamment faible. Conventionnellement, on considère qu’il est faible, et donc que le 
coefficient est significatif, lorsque le risque est inférieur à 5%. Lorsqu’il est inférieur à 1% 
on parlera d’un résultat « très significatif », et lorsqu’il est supérieur à 5% mais inférieur à 
15% on parlera d’un résultat « peu significatif » ou « faiblement significatif ». 
Dans le tableau des résultats, la significativité des coefficients est donnée sous forme 
d’étoiles « * ». 

 *** si le résultat est très significatif (le coefficient b1 par exemple) 

 ** s’il est significatif (les coefficients b4’ et a3’) 

 * s’il est peu significatif (les coefficients b2, a1 et a3) 

Remarque importante : conventionnellement, c’est le niveau de 5% qui est considéré 
comme charnière dans l’affirmation de la significativité. Dans notre situation, ce niveau 
semble adapté et un niveau de 1% serait trop exigeant. Il convient cependant de noter que 
5% est un risque relativement élevé, presque deux fois plus élevé que la probabilité 
d’obtenir un double 6 au jeu de dés. C’est donc aussi la cohérence des résultats dans les 
différentes régressions qui doit nous permettre de porter un jugement robuste. 
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PARTIE II : Le phénomène d’autocensure : approche de la 
pertinence du dispositif « Ouvrir les possibles »  
 
Au regard des difficultés rencontrées et devant une faible mise en évidence d’effets 
probants du dispositif5, il a été décidé de réaliser un premier niveau de traitement du 
questionnaire à l’échelle des deux échantillons réunis, c’est-à-dire sans se soucier du statut 
de bénéficiaire ou de témoin des répondants. Si elle va à contre-sens de la logique 
évaluative centrale (comparer les deux échantillons), cette première approche descriptive 
n’est pas infondée dans la mesure où, d’une part, elle s’appuie pour beaucoup sur l’enquête 
1 précédant la mise en œuvre du programme et, d’autre part, où l’évaluation montre un 
faible effet du programme sur les bénéficiaires6

 
.   

Il s’agit de tirer profit des enquêtes réalisées pour apporter un éclairage complémentaire au 
phénomène d’autocensure scolaire dans les classes enquêtées. Il convient de souligner que 
l’échantillon ici étudié n’a pas été construit pour être représentatif des élèves de Seine-
Saint-Denis. Néanmoins, il apporte des éléments intéressants à l’échelle des 14 
établissements retenus pour l’expérimentation, eux-mêmes choisis dans une logique de 
diversité des profils. Sans être représentatifs au sens strict du terme, ces éléments sont 
porteurs de sens, d’autant plus qu’ils convergent en grande partie avec la perception des 
acteurs des collèges rencontrés.  
 
Cette première analyse des réponses aux questions permet une analyse de la pertinence du 
dispositif « Ouvrir les Possibles » indépendamment de son efficacité, à savoir : en quoi les 
objectifs et la conception du dispositif répondent aux besoins des élèves et aux enjeux 
identifiés ?  
 

1 Une image plutôt positive de la science 

1.1 Une appréciation positive de la science en général 
mais un intérêt personnel plus limité 

Dès la première enquête, les choix des élèves en termes d’adjectifs s’appliquant à la 
science en général montrent que ces derniers la considèrent majoritairement comme 
intéressante, utile et créative. La vision des élèves est plus partagée entre la dimension 
« théorique » et « pratique » de la science. L’appréciation de la science par les collégiens 
interrogés est ainsi plutôt positive et sa dimension purement « théorique » par rapport à une 
acception plus « pratique » n’est pas dominante.  
 

                                                 
5 Cf. la partie III sur les effets du programme 
6 Cf. la partie III sur les effets du programme 
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Figure 8 : Réponses à la question  "Pour chaque couple d’adjectifs, choisis celui qui te 
semble le mieux s’appliquer à la science." 

 
 

En dépit d’une bonne image globale de la science en général, l’intérêt personnel des 
collégiens interrogés reste limité avec moins d’un élève sur 5 qui déclarent être 
« beaucoup » ou « énormément » intéressés par la science en début de 4ème (cf. Figure 9 ci-
dessous).  
 
La comparaison des enquêtes 1 et 3 révèle qu’entre le début de l’année de 4ème et la fin de 
l’année de 3ème, l’intérêt pour les sciences des élèves augmente légèrement. Cette 
observation se vérifie de manière significative en ce qui concerne l’intérêt déclaré pour les 
questions scientifiques : 

 A l’enquête 3, 10,1% des élèves se disent « énormément » intéressés par les 
questions scientifiques. Ils n’étaient que 2,3% en début de 4ème ; 

 31,7% des élèves se disent « beaucoup » ou « énormément » intéressés par les 
questions scientifiques en fin de 3ème, ils n’étaient que 18% en début de 4ème ; 

 En fin de 3ème, 12,7% des élèves ne sont « pas du tout » intéressés par les 
questions scientifiques, contre 20% en début de 4ème. 

 
Figure 9 : Réponses à la question  « Es-tu intéressé par les questions scientifiques ? – 
Comparaison des Réponses des élèves aux enquêtes 1 et 3 » 

 
 
Pour autant, l’intérêt pour la science reste globalement à un niveau limité et les pratiques 
scientifiques hors scolaire ne se sont pas modifiées significativement entre les deux 
enquêtes. 
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Figure 10 : Réponses à la question  « En dehors du travail scolaire qui t’est demandé, 
t’intéresses-tu aux sciences, par exemple en lisant des livres ou des magazines 
scientifiques, en regardant des émissions spécialisées à la télé en surfant sur des sites 
Internet ? (Comparaison enquêtes 1 et 3) » 

 
 

1.2 Des matières scientifiques dépréciées  
L’appréciation des collégiens interrogés sur les matières scolaires scientifiques est 
relativement peu élevée : lors de l’enquête 1, les sciences de la vie et de la terre (SVT) et la 
physique-chimie sont les matières les moins bien « notées » par les collégiens. Les 
mathématiques sont davantage appréciées ainsi que la technologie.  
Ces appréciations sont relativement stables jusqu’en 3ème avec un classement des 
disciplines inchangé malgré un léger tassement des meilleurs notes attribuées (anglais, 
mathématiques). La technologie et les sciences de la vie et de la terre évoluent 
positivement mais de manière non significative.  
 
Figure 11 : Réponses à la question  « Evolution de l'intérêt des élèves pour les 
différentes matières entre les enquêtes 1 et 3 » 
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1.3 Des différences de genre et entre les territoires7

1.3.1 Des différences significatives selon le genre 

 

Le rapport aux sciences diffère entre les filles et les garçons interrogés. Cette différence est 
moins le fait d’une différence dans l’intérêt en général aux sciences que du rapport aux 
pratiques scientifiques dans ou en dehors du cadre scolaire. Si l’enquête 1 avait révélé des 
différences significatives dans l’intérêt pour les « questions scientifiques » entre les filles 
et les garçons, celles-ci s’estompent complètement lors de l’enquête 3 : 33,8% des garçons 
se disent « beaucoup » ou « énormément » intéressés par les questions scientifiques, contre 
30,1% des filles (cette différence est non statistiquement significative).  
 
Figure 12 : Réponses à la question  « Es-tu intéressé par les questions scientifiques ? - 
Comparaison filles/garçons des réponses à l’enquête 1 et à l’enquête 3 » 

 
 
Par contre, les pratiques scientifiques varient significativement selon le genre de l’élève. 
Les garçons portent un intérêt accru aux questions scientifiques en dehors du cadre 
scolaire : 

 10,6% des garçons et 5,2% des filles s’intéressent « souvent » à ces questions en 
dehors du travail scolaire ; 

 53% des garçons et 35,9% des filles s’y intéressent « de temps en temps » ou 
« souvent » ; 

 17,9% des garçons et 22,2% des filles ne s’y intéressent « jamais ». 

Figure 13 : Réponses à la question  « En dehors du travail scolaire qui t’es demandé, 
t’intéresses-tu aux sciences, par exemple en lisant des livres ou des magazines 
scientifiques, en regardant des émissions spécialisées à la télé en surfant sur des sites 
Internet ? - Comparaison filles/garçons des réponses à l’enquête 3 » 

 

                                                 
7 Cf. régression linéaire Tableau 7, page 91 
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De la même manière, lorsque l’on rentre dans le détail des disciplines scolaires, il apparait 
d’importantes préférences sexuées : 

 Les filles s’intéressent très significativement plus à la SVT ; 

 Par contre, elles s’intéressent significativement moins à la Physique-Chimie, et très 
significativement moins à la Technologie. 

 
Figure 14 : Réponses à la question  « Intérêt moyen pour les disciplines scolaires par 
rapport à la moyenne attribuée à l’ensemble des disciplines (sur 10) – Comparaison 
filles/garçons des réponses à l’enquête 38 » 

 
Lecture : les garçons apprécient moins la SVT de 0,69 point par rapport à la note moyenne des notes 
d’intérêt qu’ils attribuent aux différentes disciplines scolaires (estimée sur 10) alors que les filles 
attribuent 0,2 points de plus à la SVT par rapport à la moyenne.  
 
Ces différences sont conformes aux représentations de genre étudiées dans le champ 
sociologique et perçues par les conseillers d’orientation rencontrés lors du cadrage de 
l’évaluation.   
 

1.3.2 Pas de différence perçue selon l’origine sociale 

En ce qui concerne l’analyse par catégories socio-professionnelles, aucune différence 
significative n’apparaît quant à l’intérêt pour les questions scientifiques. Il en est de même 
quant aux pratiques scientifiques en dehors du cadre scolaire ainsi qu’en termes d’intérêt 
pour les différentes disciplines scolaires.  
 

1.3.3 Un désintérêt pour les matières scientifiques plus 
prononcé dans les établissements classés en ZEP  

L’intérêt porté aux sciences varie significativement selon le statut ZEP de l’établissement 
et montre un intérêt moindre des élèves en ZEP pour les questions scientifiques. 

                                                 
8 L’intérêt pour une discipline est mesuré par la différence entre la note que l’élève accorde à cette 
discipline et la moyenne des notes qu’il attribue aux différentes disciplines 



 

Rapport d’évaluation 

34 

 Alors que 13,7% des élèves hors ZEP sont « énormément » intéressés par les 
questions scientifiques, ils ne sont que 8,5% parmi les élèves scolarisés en ZEP ; 

 Les élèves hors ZEP sont aussi 42,1% à être « beaucoup » ou « énormément » 
intéressés par ces questions, contre 27% pour les élèves en ZEP ; 

 15,2% des élèves en ZEP ne s’intéresse « pas du tout » aux questions scientifiques. 
Ils ne sont que 7,4% parmi les élèves hors ZEP. 

 
Figure 15 : Réponses à la question  « Es-tu intéressé par les questions scientifiques ? - 
Comparaison ZEP/non ZEP des réponses à l’enquête 3 » 

 
 
Les élèves en ZEP sont aussi moins nombreux à s’intéresser aux sciences en dehors du 
cadre scolaire : 

 Ils ne sont que 6,6% à s’y intéresser « souvent », contre 10,5% pour les élèves hors 
ZEP ; 

 Ils sont 39,8% à s’y intéresser « de temps en temps » ou « souvent », contre 54,7% 
des élèves hors ZEP ; 

 23,7% des élèves en ZEP ne s’y intéressent « jamais », alors qu’ils ne sont que 
11,6% hors ZEP. 
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Enfin, les préférences pour les matières scolaires sont significativement différentes entre 
élèves de ZEP et élèves hors ZEP : 

 Les élèves en ZEP s’intéressent très significativement moins à la SVT et à la 
Physique-Chimie. Par contre, ils s’intéressent plus au Mathématiques (quoique la 
différence soit statistiquement peu significative) ; 

 Ils s’intéressent aussi significativement plus à l’Histoire-Géographie. 

Figure 16 : Intérêt moyen pour les disciplines scolaires selon le statut ZEP de 
l’établissement – Comparaison ZEP/non ZEP des réponses à l’enquête 3 

 

Hors ZEP ZEP 
Significativité 

de la 
différence 

SVT 0,32 -0,5 TS 
Français -0,14 -0,13 NS 
Physique-Chimie 0,11 -0,86 TS 
Mathématiques -0,05 0,39 PS 
Technologie -0,03 0,3 NS 
Histoire-Géographie -0,27 0,35 S 
Anglais 0,06 0,45 NS 

 
 

1.4 Les différences en termes d’implication scolaire se 
concentrent sur certaines matières, entre 
établissements ZEP et non ZEP  

Afin de mesurer le niveau d’implication des élèves, il leur était notamment demandé 
d’indiquer s’ils « se sentaient motivés pour travailler » dans chaque matière (physique-
chimie, SVT, technologie, français, mathématiques, histoire-géographie). A quelques 
exceptions près, il n’y a pas de différences sociales ou de genre significatives en termes 
d’implication scolaire. 
Sur l’ensemble des réponses, ni le sexe ni la CSP des parents n’a d’influence significative 
sur l’envie de travailler. La seule exception porte sur la SVT où les filles sont 
significativement plus motivées que les garçons – ceci faisant vraisemblablement écho à 
leur plus grand intérêt pour cette matière. 

 27,5% des filles se disent « très motivées » pour travailler en SVT, contre 10,6% 
des garçons ; 

 73,9% des filles se disent « motivées » ou « très motivées » pour travailler cette 
matière, contre 57,7% des garçons.  

Les différences de niveau de motivation sont plus nettes lorsque l’on s’intéresse au statut 
ZEP de l’établissement : 
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 Les élèves en ZEP sont significativement moins motivés pour travailler en 
Physique-Chimie (41,7% contre 24,2%) ; 

 Par contre, ils sont très significativement plus motivés pour travailler en 
Mathématiques (74,4% contre 56,9%). 
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2 Une orientation prise au sérieux et qui reste 
« compliquée » pour les collégiens 

2.1 Moins d’un tiers des élèves trouvent l’orientation 
simple  

Les élèves interrogés font valoir en majeure partie que l’orientation est importante à leurs 
yeux : près de 95 % jugent l’orientation en 3ème « très importante » ou « importante ».  
Cependant, la démarche d’orientation est perçue comme « compliquée » pour plus de la 
moitié des élèves et « très compliquée » pour plus de 10 % tandis que moins d’un tiers des 
élèves la qualifient de « simple ».  
 
Figure 17 : Réponses à la question  « Comment juges-tu les différentes possibilités 
d'orientation après la 3e ? » - Enquête 3 

 
 
Figure 18 : Réponses à la question  « Par rapport aux différentes possibilités 
d'orientation après la 3e, penses-tu avoir bien compris ? » - Enquête 3 
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2.2 Les sciences dans les projets d’orientation des 
collégiens 

L’orientation vers des parcours scientifiques apparaît relativement attractive mais diminue 
fortement entre l’enquête 1 et l’enquête 3. Plus de 60 % des élèves disent avoir envie de 
continuer leurs études dans la science et la technique en 4ème alors qu’ils ne sont plus que 
40 % en fin de 3ème.  
 
Figure 19 : Réponses à la question  « As-tu envie de faire des études en lien avec les 
sciences et la technique ? » 

 
 
Les études scientifiques sont perçues par les élèves comme plus exigeantes que d’autres 
filières. Plus de la moitié des élèves les estiment « plus difficiles », tant en enquête 1 
(52,5%) qu’en enquête 3 (55,3%).  
 
Figure 20 : Réponses à la question « Par rapport aux autres études, tu dirais que les 
études en lien avec les sciences et les techniques sont… » (Enquêtes 1 et 3) 

 
 

2.3 Les vœux d’orientation, creusets des différences 
sociales, de genre et territoriales 

2.3.1 Des choix d’orientation sexués qui pèsent sur la 
décision de suivre une filière scientifique 

Les résultats de l’enquête 3 indiquent que les filles sont plus nombreuses que les garçons à 
vouloir s’orienter vers une 2nde générale. En revanche, parmi les élèves souhaitant aller en 
2nde générale, les filles privilégient moins souvent la filière scientifique que les garçons9

                                                 
9 Sur ce paragraphe et les suivants, Cf. régression logistique 

 : 

Tableau 5, page 90 
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 69,5% des filles veulent s’orienter vers une 2nde générale, contre 55,1% des 
garçons ; 

 Parmi les élèves souhaitant faire une seconde générale, 68% des garçons veulent 
s’orienter dans la filière S, contre 52% des filles. 

 

2.3.2 Une origine sociale qui pèse sur la poursuite en 2nde 
générale mais pas sur le choix de filière 

Le croisement des vœux d’orientation par CSP montre aussi une moindre ambition des 
CSP défavorisées au regard du choix de la 2nde générale. Pour autant, parmi les élèves 
souhaitant s’orienter vers une filière générale, les CSP défavorisées ne plébiscitent pas 
moins la filière S : 55,2% des élèves dont le chef de famille appartient à une CSP 
défavorisée veulent s’orienter vers une 2nde générale, alors que pour les autres catégories 
de CSP, cette proportion oscille entre 62,1% et 76,5% (la différence est significative). 
Cependant, face au choix de la filière, les différences entre les élèves issus de familles 
défavorisées ne sont pas statistiquement significatives. Parmi les élèves voulant s’orienter 
vers une 2nde générale, 63% des élèves défavorisés choisissent la filière S dans une 
proportion similaire aux CSP favorisées et supérieure à celle des CSP moyennes (54 %).  
 

2.3.1 Une origine territoriale (ZEP) qui pèse également sur la 
poursuite en 2nde générale mais pas sur le choix de 
filière 

Les différences en termes d’ambition scolaire selon le statut de l’établissement sont 
également prégnantes et s’articulent comme pour les filles et les CSP défavorisées : les 
élèves de ZEP sont moins nombreux à vouloir s’orienter en filière générale : seuls 58% des 
élèves en ZEP souhaitent s’orienter vers une 2nde générale, contre 72,7% des élèves hors 
ZEP (la différence est significative).  
Ces différences territoriales ne se retrouvent pas dans le choix de filière parmi les élèves 
souhaitant s’orienter en 2nde générale : 61% des élèves de ZEP envisagent la filière 
scientifique, contre 57% pour les élèves hors ZEP (différence non significative).  
 

2.4 En 3ème, la précision les projets professionnels se 
modifient de manière ambigüe 

Entre le début de l’année de 4ème et la fin de l’année de 3ème, on observe des évolutions de 
la précision du projet professionnel des élèves. A la question « as-tu une idée du métier que 
tu veux exercer plus tard ? » 

 La part des élèves répondant « savoir très bien » le métier qu’ils veulent exercer 
augmente de 15,5% à 20,3% ; 

 Mais la part des élèves répondant « savoir très bien » ou « savoir plutôt » diminue 
de 36,6% à 22,1% ; 
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 Et parallèlement, la part des élèves affirmant « ne pas savoir » reste de stable : elle 
passe de 39,5% à 41%. 

On n’observe donc pas de progression générale dans un sens ou dans l’autre de l’échelle de 
la précision du projet professionnel. 
 
Figure 21 : As-tu une idée du métier que tu veux exercer plus tard ? 

 
 

2.5 Des différences de genre dans l’envie de poursuivre 
des études en lien avec la science et la technique 

Sur la précision du projet professionnel, il existe quelques différences faiblement 
significatives entre filles et garçons. Celles-ci se concentrent sur les modalités extrêmes, 
avec une cohérence externe assez faible, de sorte qu’il est délicat de conclure à l’existence 
d’un lien entre le sexe et la précision du projet professionnel : 

 La part de garçons et la part de filles disant « savoir très bien » ou « savoir plutôt » 
quels métiers ils et elles veulent exercer sont égales : 32% ; 

 La part de garçons affirmant « savoir très bien » le métier qu’ils veulent exercer est 
supérieure à la proportion analogue de filles : 24% contre 17% ; 

 La part de garçons affirmant « ne pas savoir » le métier qu’ils veulent exercer est 
inférieure à la part analogue de filles : 38% contre 43,8% 

 
Figure 22 : Réponses à la question  « As-tu une idée du métier que tu veux exercer 
plus tard ? » – Comparaison filles/garçons des réponses à l’enquête 3 

 

 
Comparativement, les différences de genre dans l’envie de poursuivre des études en lien 
avec la science et la technique, bien qu’elles soient du même niveau de significativité 
(c’est-à-dire peu significatives), présentent une cohérence externe intéressante. En effet, 
quel que soit le niveau d’alternative auquel on se place, les garçons se situent plus 
fréquemment parmi les modalités positives : 

 La part de garçons disant avoir « énormément » envie de poursuivre des études en 
lien avec la science et la technique est de 12,5% contre 9,2% pour les filles ; 
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 La part de garçons disant avoir « énormément » ou « beaucoup » envie de 
poursuivre des études en lien avec la science et la technique est de 48,6% contre 
39,9% des filles ; 

 La part de garçons affirmant n’avoir « pas du tout » envie de poursuivre des études 
en lien avec la science et la technique est de 12,7% contre 24,5% des filles. 

 
Figure 23 : Réponses à la question  « Les études en lien avec les sciences et la 
technique sont-elles des études qui te font envie pour la suite de ton parcours 
scolaire ? » - Comparaison filles/garçons des réponses à l’enquête 3 

 
 

2.6 Pas de différences significatives entre territoires 
prioritaires et non prioritaires dans l’initiation d’un 
projet d’études et professionnel  

 
L’analyse des réponses à l’enquête 3 ne révèlent pas de différences significatives dans la 
précision du projet professionnel entre établissement classés ZEP et les autres. Néanmoins, 
il semble que d’une manière générale les élèves des établissements classés ZEP ont une 
idée moins précise du métier qu’ils voudraient exercer. 
 
Figure 24 : Réponses à la question  « As-tu une idée du métier que tu veux exercer 
plus tard ? » - Comparaison ZEP/non ZEP des réponses à l’enquête 3 

 
 



 

Rapport d’évaluation 

42 

Le jugement que les élèves de ZEP portent sur les différentes filières après la 3ème est 
similaire à celui des élèves hors ZEP. 
 
Figure 25 : Réponses à la question  « Comment juges-tu les différentes possibilités 
d’orientation après la 3e ? » – Comparaison ZEP/non ZEP des réponses à l’enquête 3 

 
 
Enfin, s’il semble que les élèves en ZEP ont moins envie de faire des études en lien avec la 
science et la technique que leurs camarades des établissements non ZEP, les différences 
observées ne sont pas significatives. 
 
Figure 26 : Réponses à la question  « Les études en lien avec les sciences et la 
technique sont-elles des études qui te font envie pour la suite de ton parcours 
scolaire ? » – Comparaison ZEP/Non ZEP des réponses à l’enquête 3 
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3 Une estime de soi scolaire qui se maintient entre la 
4ème et la 3ème  

3.1 Une dégradation de la comparaison à autrui mais un 
sentiment de fierté dans les matières scientifiques 
qui résiste 

3.1.1 Par rapport à leurs camarades, les élèves se trouvent un 
peu moins bons en 3e qu’en 4e 

La manière dont les collégiens se situent par rapport à leurs camarades se modifie 
significativement entre les enquêtes 1 et 3.  
 
 En début de 4ème, 62,5% des collégiens se considéraient « meilleurs élèves » que 

leurs camarades. La première enquête réalisée démontrait ainsi une auto-
appréciation plutôt positive dans la comparaison avec leur camarade.  

 En fin de 3ème, ils ne sont plus que 52,9% et, alors qu’ils étaient 2% à se 
considérer « vraiment moins bon élève » en début de 4ème, ils sont 6,5% en fin de 
3ème. 

 
Cette dégradation de l’auto-comparaison des collégiens doit être nuancée : en fin de 3ème, 
environ la moitié des élèves se trouvent meilleurs (et la moitié moins bons) que leurs 
camarades.  
 
Figure 27 : Réponses à la question  « Par rapport à tes camarades, penses-tu être… » 

 
 

3.1.2 La fierté des résultats en physique-chimie et SVT 
augmente entre la 4ème et la 3ème   

A l’enquête 1 et 3, les élèves étaient interrogés sur la fierté qu’ils ressentaient vis-à-vis de 
leurs résultats scolaires dans différentes matières. Il apparait que les élèves se sentent plus 
souvent fiers de leurs résultats en Physique-Chimie et en SVT à la fin de la 3e. Ainsi, les 
élèves se déclarant « rarement » fiers de leurs résultats en Physique ou en SVT sont moins 
nombreux en fin de 3ème qu’ils ne l’étaient en début de 4ème. 

 27,1 %  des élèves se sentaient « rarement » fiers de leurs résultats en Physique-
Chimie en début de 4ème, ils ne sont plus que 17% en fin de 3ème ; 

 29,3% des élèves se déclaraient « rarement » fiers de leurs résultats en SVT en 
début de 4ème, contre 16,3% en fin de 3ème. 



 

Rapport d’évaluation 

44 

 
Figure 28 : Réponses à la question  « Te sens-tu fier de tes résultats en Physique-
Chimie ? En SVT ? » – Comparaison des réponses de l’enquête 1 et de l’enquête 3 

 
FIER PHYSIQUE_03 : réponses des élèves à l’enquête 3 pour la Physique-Chimie 
FIER PHYSIQUE : réponses des élèves à l’enquête 1 pour la Physique-Chimie 
 

 
FIER SVT_03 : réponses des élèves à l’enquête 3 pour la SVT 
FIER SVT : réponses des élèves à l’enquête 1 pour la SVT 
 
 

3.2 Des inégalités territoriales plus que sociales ou 
sexuées en matière d’estime de soi scolaire 

Les questions posées aux collégiens sur leur estime de soi ne révèlent pas de différences de 
genres ou d’origine sociale.  
 
Si l’on considère les réponses en fonction du sexe, on ne relève ainsi pas de différences 
significatives entre les réponses des garçons et des filles. Les différences observées 
renvoient aux mêmes différences pointées sur le rapport aux disciplines scolaires plus que 
sur l’estime de soi en tant que tel. Ainsi, le sentiment de « fierté » par la réussite scolaire 
suit la même logique avec des garçons plus fiers de leurs résultats en Physique-Chimie et 
des filles plus fières de leurs résultats en SVT.  

 51% des garçons s’en disent « souvent » ou « toujours » fiers de leurs résultats en 
Physique - Chimie, contre 43,6% des filles ; 

 54,6% des filles se déclarent être « souvent » ou « toujours » fières de leurs 
résultats en SVT, contre 49,5% des garçons. 

Alors que l’intérêt pour les mathématiques n’était pas lié au genre, on observe un 
sentiment de fierté légèrement plus important chez les garçons que chez les filles (20,2% 
des garçons se déclarent « toujours fiers » contre 13,5% des filles). Ils sont néanmoins 
aussi nombreux à se sentir « rarement » fiers (27,3% contre 25,1%) ; 
 
De la même manière, les réponses ne montrent pas de différences en fonction de l’origine 
sociale des élèves.  
Par contre, concernant les établissements ZEP / hors ZEP, une différence sensible est mise 
en évidence en matière de fierté dans les matières scientifiques : les élèves des 
établissements situés en ZEP sont globalement moins fiers de leurs résultats en Physique-
Chimie et en SVT mais ils le sont davantage en mathématiques.  
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 En ZEP, ils sont 20,4% à s’en déclarer « rarement » fiers de leurs résultats en 
Physique-Chimie, contre 9,5% des élèves hors ZEP ; 

 En ZEP, ils sont 19% à se sentir « rarement » fiers de leurs résultats en SVT, contre 
10,5% des élèves hors ZEP ; 

 En revanche, en Mathématiques, 50,8% des élèves en ZEP se déclarent « souvent » 
ou « toujours » fiers de leurs résultats alors qu’ils ne sont que 35,8% parmi les 
élèves hors ZEP.  

Figure 29 : Te sens-tu fier de tes résultats en SVT ? En Physique-Chimie ? En 
Mathématiques ? – Comparaison ZEP/non ZEP des réponses à l’enquête 3 

Oui : élèves scolarisés dans des établissements classés ZEP 
Non : élèves scolarisés dans des établissements non classés ZEP 
En SVT : 

 
En Physique-Chimie : 

 
En Mathématiques : 

 
 

3.3 Une intériorisation de l’autocensure ?  

3.3.1 Un sentiment de capacité relativement important  

Entre le début de la 4e et la fin de la 3e, le sentiment de capacité des élèves pour poursuivre 
des études scientifiques est stable à un niveau important10

                                                 
10 Cf. tableau de régression logistique N°3, page 

 : 62% se sentent capables de 
poursuivre des études en lien avec les sciences et la technique en fin de 3ème tandis que 
38% ne s’en sentent pas capables. Les résultats étaient analogues en début de 4ème. Cette 

89 
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stabilité est cohérente avec l’analyse des réponses aux questions sur l’estime de soi scolaire 
qui démontre un niveau relativement important de fierté des élèves en matière scientifique.  
 
Figure 30 : Réponses à la question  « Te sens-tu capable de poursuivre des études en 
lien avec les sciences et la technique ? » 

 
 
Si l’on croise ce résultat avec le profil des élèves, il apparait plutôt des inégalités selon le 
type de lycée (ZEP / non ZEP) que de genre ou sociales. Les élèves de ZEP se sentent 
globalement moins capables de poursuivre des études scientifiques : 60,8% des élèves de 
ZEP se disent « plutôt » ou « tout à fait » capables de poursuivre des études scientifiques 
(contre 68,4% des élèves hors ZEP- la différence reste néanmoins peu significative d’un 
point de vue statistique mais abonde les inégalités territoriales en matière de fierté dans les 
disciplines scientifiques) 
 
Figure 31 : Que tu en aies envie ou pas, te sens-tu capable de poursuivre des études 
en lien avec la science et la technique ? - Comparaison ZEP/non ZEP des réponses à 
l’enquête 3 

 
 
Ce sentiment de capacité va à l’encontre d’un phénomène d’autocensure scolaire 
généralisé vis-à-vis des sciences parmi les collégiens. Néanmoins, si elle n’est pas 
majoritaire, cette hypothèse d’une autocensure scolaire chez certains collégiens n’est pas 
disqualifiée. Par définition, l’autocensure est un sentiment difficile à mettre en évidence 
puisqu’il peut s’emparer de jeunes à leur insu.  
 
Croiser les sentiments d’ « envie » de poursuivre des études scientifiques avec le sentiment 
de « capacité » à y accéder apporte des éléments supplémentaires sur l’autocensure 
scolaire. Au premier abord, ce croisement permet d’approcher les individus 
potentiellement concernés par une autocensure « consciente » en identifiant les collégiens 
qui auraient envie mais qui ne s’en sentiraient pas capables de poursuivre des études 
scientifiques.  
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En début de 4ème, 13 % des élèves étaient dans cette situation. Ce « groupe » est marqué 
par une évolution radicale entre le début de la 4ème et la fin de la 3ème puisque il disparaît 
quasiment complètement. Alors que le sentiment de capacité est globalement stable entre 
les deux enquêtes, c’est l’ « envie » qui évolue fortement avec une perte de motivation 
pour les études scientifiques. Ce moindre intérêt pour la poursuite dans les études 
scientifiques qui touche plus particulièrement ceux qui ne s’en sentent pas capables est tout 
à fait cohérent avec le renforcement d’un phénomène d’autocensure. Si en 4ème, des élèves 
pouvaient exprimer une situation de tension entre leur sentiment de capacité et leur désir, 
ils semblent régler ce conflit interne en l’intériorisant davantage et en éprouvant un 
moindre intérêt pour les études scientifiques.  
 

Figure 32 : Croisement des réponses aux questions « Les études en lien avec les 
sciences et la technique te donnent-t-elle envie pour la suite de ton parcours ? » et 
« Te sens-tu capable de poursuivre des études en lien avec les sciences et la 
technique ». 

 
 



 

Rapport d’évaluation 

48 

 
 
UN DISPOSITIF OUVRIR LES POSSIBLES QUI APPARAÎT PERTINENT DANS 
SON OBJECTIF DE LUTTE CONTRE L’AUTOCENSURE SCOLAIRE VIS-A-VIS 
DES ETUDES SCIENTIFIQUES  
 
Ce premier niveau d’analyse qui, rappelons-le, ne prend pas en compte les différences entre 
les échantillons témoin et bénéficiaire au regard de l’impact limité du dispositif (cf. partie 
III), permet de se prononcer sur la pertinence du projet Ouvrir les Possibles.  
 
La pertinence d’un dispositif interroge l’adéquation entre les objectifs et les modalités 
d’action retenues au regard des besoins sociaux réellement observés : le dispositif s’attaque-
t-il bien à une problématique réelle et avec les outils adéquats ou se trompe-t-il de cible ? La 
pertinence d’un dispositif se différence ainsi de son efficacité ou de son utilité qui mesurent 
les effets obtenus.  
 
Plusieurs points sont ainsi mis en évidence par les observations réalisées en début de 4ème et 
en fin de 3ème auprès des collégiens :  
 

1. Un dispositif pertinent au regard du rapport des collégiens à la science  
Le manque d’intérêt pour les disciplines scolaires scientifiques n’empêche pas une 
perception plutôt positive de la science en général. L’approche des sciences dans 
l’enseignement scolaire est bien mise en question par cette contradiction. Ce postulat est 
cohérent avec l’approche d’Ouvrir les Possibles qui entend faire découvrir les sciences 
autrement aux collégiens. La pertinence du dispositif et de son approche est ainsi validée :  
 
 d’abord quant à son objectif d’améliorer le rapport des jeunes à la science ;  

 ensuite au regard de son principe d’action qui recherche de nouvelles manières 
d’intéresser les collégiens aux sciences (par rapport aux enseignements 
académiques) ;  

 enfin, dans l’identification d’une spécificité dans la situation des filles vis-à-vis de la 
science.  

2. Un dispositif pertinent au regard du rapport des collégiens à l’orientation 
scolaire et professionnelle 

L’orientation scolaire est perçue comme une démarche « compliquée » par les collégiens. Il 
existe donc bien des besoins pour apprendre à s’orienter.  
 
Plus spécifiquement, l’attractivité des séries scientifiques présente un niveau assez élevé 
mais l’image d’études plus difficiles que les autres peut-être de nature à rebuter certains 
élèves. De plus, l’attractivité des études scientifiques apparaît bien moindre pour les filles.  
 
Le volet « orientation » du dispositif Ouvrir les possibles parait donc également adapté aux 
besoins, tant en termes d’apprentissage de l’orientation (visite à la Cité des métiers) que de 
découverte des études scientifiques (visite à l’université). Enfin, au vu des réponses des filles 
aux questions relatives à l’orientation, l’objectif initial de les cibler plus particulièrement 
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s’avère également justifié de ce point de vue.  
 

3. Un projet  pertinent, mais sans ciblage sur les différents publics  
 

Au regard des résultats des enquêtes auprès des élèves, le phénomène d’autocensure semble 
loin d’être généralisé mais concerne néanmoins une certaine proportion d’élèves.  
 
Pour autant, le dispositif Ouvrir les possibles, tel qu’il a été conçu et mis en œuvre, ne 
cherchait pas à cibler spécifiquement les élèves en situation d’autocensure. On peut retenir 
tout particulièrement le cas des filles, identifié avec raison dès le montage du projet comme 
étant dans une situation spécifique vis-à-vis des sciences et de l’orientation (situation 
corroborée par leurs réponses), mais n’ayant fait l’objet d’aucun traitement particulier dans 
le dispositif.  
 
Ces éléments sont de nature à interroger la cohérence de conception du dispositif, c’est-à-
dire le rapport entre les objectifs assignés et les modalités d’action retenues.  
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PARTIE III : Réponse aux questions évaluatives 
 

1 Question 1 : amélioration de l’estime de soi ?  
Rappel de la question :  
Dans quelle mesure « Ouvrir les possibles » permet aux collégiens d’améliorer leur 
estime de soi ? 
 

CRITERES
comparaison groupe test et groupe témoin

1.1. Les participants voient l’appréciation de leur 
niveau scolaire et de leurs capacités s’améliorer, 
notamment dans les disciplines scientifiques
1.2. Les participants développent un sentiment de 
réussite personnelle en particulierdans les disciplines 
scientifiques
1.3. Les participants ont plus confiance en eux et 
dans leur avenir, notamment pour se projeter dans 
des études scientifiques

Q
ue

st
io

n 
1

QUESTION

Dans quelle mesure 
«  Ouvrir les 

possibles  » permet-
il aux collégiens 
d’améliorer leur 
estime de soi  ?

 
 
 
Principaux éléments de réponse :  
L’enquête 3 ne révèle pas de modifications fondamentales de l’estime de soi des 
collégiens bénéficiaires du programme.  
 
Aucune différence significative n’apparaît quant à l’auto-appréciation du niveau scolaire entre 
bénéficiaires et témoins.  
Néanmoins, il semble que le programme ait eu un effet bénéfique sur la fierté des 
bénéficiaires vis-à-vis de leurs résultats en SVT. Cet effet se concentre sur les élèves les 
moins fiers de leurs résultats.  
 

1.1 L’auto-appréciation du niveau scolaire par les élèves ne 
révèle pas de différences entre bénéficiaires et témoins  

L’analyse des réponses sur l’auto-appréciation du niveau scolaire des élèves par rapport à 
leurs camarades ne révèle pas de différence significative entre élèves bénéficiaires du 
dispositif « Ouvrir les possibles » et élèves témoins :  

 51,8% des bénéficiaires se trouvent « plutôt » ou « vraiment » meilleurs élèves, contre 
56,3% des témoins ; 

 L’évolution de la réponse à cette question est plutôt en faveur des témoins : entre 
l’enquête 1 et l’enquête 3, la proportion de bénéficiaires se trouvant « plutôt » ou 
« vraiment » meilleurs élèves diminue de 14,2% contre seulement 3,2% pour les 
témoins.  
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Figure 33 : Réponses à la question  « Par rapport à tes camarades, penses-tu être... » 
Réponses à l’enquête 3 

 
 
Réponses à l’enquête 1 

 
Remarque : Les valeurs du tableau sont calculées à partir d’effectifs pondérés 
 

1.2 Une part des bénéficiaires développe une plus grande 
fierté au regard de leurs résultats que les témoins 

A la question « Te sens-tu fier de tes résultats en SVT ? En Physique-Chimie ? En 
Mathématiques ? », la répartition des réponses entre les différentes modalités « rarement », 
« parfois », « souvent », « toujours », ne révèle pas de différences significatives entre le 
groupe des bénéficiaires et celui des témoins. 
Cependant, concernant la SVT et la Physique-Chimie, les élèves bénéficiaires sont moins 
nombreux à se déclarer « rarement » fiers de leurs résultats que leurs camarades témoins :  

 En ce qui concerne la Physique-Chimie, les bénéficiaires choisissent la modalité 
« rarement » dans 13,9% des cas contre 21% parmi les témoins ;  

 En ce qui concerne la SVT, les bénéficiaires optent pour cette alternative dans 12,6% 
des cas contre 19,5% dans l’échantillon témoin. 
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Figure 34 : Réponses à la question  « Te sens-tu fier de tes résultats… » 

En Physique-Chimie 

 
En SVT 

 
En Mathématiques 

 
Remarque : Les valeurs du tableau sont calculées à partir d’effectifs pondérés 
 
Ce résultat doit cependant être nuancé pour la Physique-Chimie dans la mesure où cet écart 
était déjà observable à l’enquête 1 avant la mise en place du programme « Ouvrir les 
possibles » : à l’enquête 1, la proportion de témoins se déclarant « rarement fiers » de leurs 
résultats en Physique-Chimie était 50% plus importante que la proportion de bénéficiaires. 
L’observation faite à l’enquête 3 peut donc n’être que la réminiscence des caractéristiques 
propres à l’échantillon de bénéficiaires ; et il est difficile de l’interpréter comme l’effet propre 
du programme. 
 
A l’inverse, dans le cas de la SVT, les réponses de l’enquête 1 viennent conforter l’hypothèse 
d’une amélioration du sentiment de fierté en lien avec le programme « Ouvrir les possibles ». 
En effet, à l’enquête 1, la proportion de bénéficiaires se déclarant « rarement fiers » de leurs 
résultats était supérieure à celle des témoins : 32,3% des bénéficiaires se déclaraient 
« rarement fiers » de leurs résultats, contre 28,3% pour les témoins. 
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Figure 35 : Réponses à la question  « Te sens-tu fier de tes résultats en Physique-Chimie 
? En SVT ? » – Réponses à l’enquête 1 

En Physique-Chimie 

 
En SVT 

 
Remarque : Les valeurs du tableau sont calculées à partir d’effectifs pondérés 
 
Si l’on regarde plus précisément l’évolution des réponses de notre échantillon entre les 
enquêtes 1, 2 et 3, pour les bénéficiaires d’une part et pour les témoins d’autre part, nous 
constatons que la différence de dynamique s’affirme essentiellement entre l’enquête 2 et 
l’enquête 3, c’est-à-dire dans le courant de l’année de 3ème. 

 Dans le courant de l’année de 4ème (entre l’enquête 1 et l’enquête 2) la proportion 
d’élèves « rarement » fiers de leurs résultats a diminué à la fois pour les bénéficiaires 
(-14,1%) et pour les témoins (-11,7%) ; 

 En revanche, dans le courant de l’année de 3ème, la proportion d’élèves « rarement » 
fiers de leurs résultats a augmenté pour les témoins (+2,9%) alors qu’elle a continué à 
diminuer pour les bénéficiaires (-5,6%). 
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L’analyse multivariée11

En décomposant la population de bénéficiaires selon le genre, la CSP, et le statut ZEP de leur 
établissement, nous mettons en évidence que l’effet positif du dispositif se concentre sur les 
filles ; sur les CSP défavorisées ; et sur les élèves en ZEP. L’effet est non significatif pour les 
bénéficiaires garçons, les bénéficiaires non défavorisés, et les bénéficiaires hors ZEP. 

 permet de préciser les éléments qui se dessinent dans les analyses 
comparatives. Plus précisément, il s’agit d’estimer l’impact de la participation à « Ouvrir les 
possibles » sur le risque qu’un élève a de répondre « rarement » (plutôt que « parfois », 
« souvent » ou « toujours ») à la question « Te sens-tu fier de tes résultats en Physique-
Chimie ? En SVT ? ». Les résultats de la régression effectuée confirment l’impact positif du 
dispositif sur le sentiment de fierté vis-à-vis des résultats en SVT : toutes choses égales par 
ailleurs, les bénéficiaires ont moins de risques de répondre « rarement » à la question « Te 
sens-tu fier de tes résultats en SVT ? ».  

En revanche, la régression logistique sur la fierté des résultats en Physique-Chimie ne révèle 
pas d’effet significatif du dispositif. 
 

                                                 
11 Cf. tableau n° 3, page 86 

Figure 36 : Part des bénéficiaires ayant répondu qu’ils se sentaient « 
rarement » fiers de leurs résultats en SVT en enquêtes 1, 2 et 3 
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2 Question 2 : initiation d’un projet d’études et 
professionnel ?  

 
Libellé de la question :  
En quoi « Ouvrir les possibles » permet-il l’initiation d’un projet d’études et 
professionnel ? 
 

CRITERES
comparaison groupe test et groupe témoin

2.1. Les participants découvrent de nouvelles 
perspectives d'études et de carrières professionnelles

2.2. L'image des carrières scientifiques s'améliore 
2.3. Les projets d’études et professionnel des 
participants sont orientés vers les filières 
scientifiques 

QUESTION

Q
ue

st
io

n 
2 En quoi «  Ouvrir 

les possibles  » 
permet-il l’initiation 

d’un projet 
d’études et 

professionnel ? 
 

 
 
Principaux éléments de réponse :  
Les résultats de l’enquête 3 révèlent que les bénéficiaires ont une idée légèrement plus 
précise de leur futur métier ; par contre, leur projet professionnel les oriente moins 
fréquemment vers les filières scientifiques. 
 
L’orientation est perçue comme une démarche « compliquée », tant par les bénéficiaires que 
par les témoins. Néanmoins, la rencontre d’un conseiller d’orientation est significativement 
plus fréquente pour les bénéficiaires (prise de rendez-vous spontanée, hors cadre du dispositif 
ou par l’entremise de l’établissement).  
Si bénéficiaires et témoins considèrent dans les mêmes proportions que les études 
scientifiques sont plus difficiles que les autres, les bénéficiaires filles et issus de CSP 
défavorisés sont moins nombreux à mettre en avant une orientation vers les filières 
scientifiques.  
Enfin, les bénéficiaires ont une idée légèrement plus précise de leur futur métier mais 
n’expriment pas d’intérêt accru pour les filières scientifiques ni pour le secteur de l’aérien qui 
était spécialement mis à l’honneur dans le cadre d’Ouvrir les Possibles.  
 
 

2.1 Face à l’orientation qui apparait compliquée à tous, les 
bénéficiaires ont plus souvent rencontré un conseiller 
pour les aider  

En ce qui concerne le jugement porté sur les différentes possibilités d’orientation après la 
3ème, aucune différence notable n’apparaît entre les bénéficiaires et les témoins. Dans 
l’ensemble, les élèves trouvent les différentes possibilités d’orientation compliquées : 
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 58,5% des bénéficiaires trouvent l’orientation en 3ème « plutôt » ou « très » 
compliquée ; 

 69,2% des témoins trouvent l’orientation en 3ème « plutôt » ou « très » compliquée 
(différence non significative). 

Il en est de même en ce qui concerne l’importance accordée à l’orientation en 3ème : dans 
l’ensemble, tous les élèves ont conscience de l’importance de cette orientation pour la suite de 
leur parcours. Ainsi :  

 92,8% des bénéficiaires considèrent l’orientation en 3ème comme « importante », 
voire « très importante » pour la suite de leur parcours ; 

 La proportion analogue de témoins est de 93,6%. 

 
Enfin, aucune différence significative n’apparaît quant aux critères de choix des élèves pour 
leur orientation. A la question « pour l’année prochaine, comment as-tu choisi ton 
orientation » : 

 Le « métier futur » est le critère de choix le plus cité : il représente 28,7% des citations 
pour les élèves bénéficiaires, et 25,7% des citations pour les élèves témoins ; 

 Viennent ensuite les « conseils des parents ou de la famille » et les « matières » de 
prédilection, avec respectivement 20,5% et 18,8% des citations pour les bénéficiaires, 
et 19,5% et 21,9% des citations pour les témoins. 

 
Il convient en revanche de noter un effet positif du dispositif, qui peut servir aux élèves 
« d’amorce » pour la prise en charge de leur orientation. En effet, si les sources d’information 
pour la construction du projet d’étude et professionnel sont globalement identiques entre 
bénéficiaires et témoins (Internet en 1ère place des citations, suivi de près par le personnel du 
collège et la famille), une différence significative entre bénéficiaires et témoins apparaît au 
sujet de la rencontre d’un conseiller d’orientation. En effet, les bénéficiaires sont 
significativement plus nombreux à avoir rencontré un conseiller d’orientation : 55,2%, contre 
39,9% des témoins. 
 
Figure 37 : Réponses à la question  « Pour parler de ton orientation, as-tu rencontré 
individuellement un conseiller d'orientation ? » - Réponses des élèves à l'enquête 3 

 
 
Ce résultat ne semble pas lié à une attention particulière des établissements sur l’orientation 
des classes bénéficiaires (par rapport aux classes témoins) : le rendez-vous avec le conseiller 
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d’orientation n’a pas plus été organisé par le collège pour les témoins que pour les 
bénéficiaires.  
 

2.2 Bénéficiaires et témoins portent le même regard sur les 
études scientifiques  

L’enquête 3 ne montre pas d’impact du dispositif sur l’image qu’ont les collégiens des études 
scientifiques. Les deux groupes d’élèves considèrent dans les mêmes proportions les études 
scientifiques comme plus difficiles que les autres (55,4% des bénéficiaires et 54,8% des 
témoins). 
De la même manière, les a priori sur les études scientifiques, restent les mêmes pour les 
bénéficiaires et les témoins, hormis sur la question du coût. Les bénéficiaires sont plus 
nombreux à dire qu’ils ne considèrent pas les études scientifiques plus coûteuses (61,9% 
contre 49,8% des témoins). Sur la durée des études et le salaire après des études scientifiques, 
bénéficiaires et témoins expriment les mêmes positions : ils sont respectivement 66,1% et 
67,1% à être « plutôt » ou « tout à fait » d’accord avec l’idée que les études scientifiques 
permettent d’avoir un meilleur salaire.  
 

2.3 Les filles et les CSP défavorisées ayant participé ont 
moins envie de poursuivre des études scientifiques : un 
effet d’intériorisation ? 

A l’issue de leur participation à Ouvrir les possibles, l’enquête montre que les bénéficiaires 
ont un peu moins envie que les témoins de faire des études en lien avec les sciences et la 
technique (mais la différence n’est que peu significative) : 

 38,9% des bénéficiaires déclarent avoir « beaucoup » ou « énormément » envie de 
faire des études scientifiques et techniques ; ils sont 49,6% parmi les témoins.  

 A l’enquête 1, les réponses des bénéficiaires et des témoins étaient sensiblement les 
mêmes (1 point de différence).  

Figure 38 : Réponses à la question  « Les études en lien avec les sciences et la technique 
sont-elles des études qui te font envie pour la suite de ton parcours scolaire ? » 

Réponses de l’enquête 3 

 

Réponses de l’enquête 1 

 
 

Remarque
 

 : Les valeurs du tableau sont calculées à partir d’effectifs pondérés 
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Au-delà de ces écarts, un élément semble important à souligner : parmi les bénéficiaires, les 
filles ainsi que les CSP défavorisées sont particulièrement plus nombreux à ne pas avoir envie 
de s’engager dans des études scientifiques.   
 

2.4 Les bénéficiaires ont une idée plus précise de leur 
projet professionnel, notamment les CSP favorisées  

Les témoins et les bénéficiaires semblent avoir une idée à peu près également précise du 
métier qu’ils veulent faire plus tard12

 La proportion de bénéficiaires répondant « savoir très bien » le métier qu’ils voulaient 
faire a augmenté entre l’enquête 1 et l’enquête 3, passant de 33% à 40,5% 

. Néanmoins, cette égalité peut révéler un effet positif du 
programme, puisqu’à l’enquête 1, les bénéficiaires répondaient significativement moins 
souvent savoir très bien quel métier ils voulaient exercer : 

 La proportion de témoins répondant « savoir très bien » le métier qu’ils voulaient faire 
a diminué entre l’enquête 1 et l’enquête 3, passant de 48,1% à 40,8% 

Cette différence semble être essentiellement le fait des dynamiques des élèves qui « savaient 
plutôt » le métier qu’ils souhaitaient exercer :  

 A l’enquête 1, les bénéficiaires étaient plus nombreux à répondre « savoir plutôt » leur 
futur métier (29,4% contre 19,3%) 

 A l’enquête 3, ils sont légèrement moins nombreux (26,2% contre 28,7%) 

Pour aller plus loin, la régression logistique précise l’effet positif d’Ouvrir les possibles : 
celui-ci s’exerce particulièrement sur les CSP favorisées. Il est vraisemblable de penser que la 
combinaison du dispositif et de l’environnement familial a pu être propice à la réflexion sur le 
projet professionnel des élèves concernés.   
 

Figure 39 : Réponses à la question  « As-tu une idée du métier que tu veux exercer plus 
tard ? » 

Réponses de l’enquête 3 

 
 

                                                 
12 Cf. régression logistique  
Tableau 4, page 89 
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Réponses de l’enquête 1 

 
Remarque : Les valeurs du tableau sont calculées à partir d’effectifs pondérés 
 
Enfin, la découverte des métiers de l’aérien dans le cadre d’Ouvrir les possibles était conçue 
dans l’objectif de développer un intérêt des bénéficiaires à ce sujet. Les réponses à l’enquête 3 
ne révèlent pas particulièrement d’effet en ce sens.   
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3  Question 3 : développement du goût pour la 
science ?  

Libellé de la question :   
En quoi « Ouvrir les possibles » développe-t-il le goût des élèves pour la science et les 
métiers scientifiques ?  
 
 

CRITERES
comparaison groupe test et groupe témoin

3.1. L'intérêt pour la science en général se développe

3.2. L'intérêt pour les différentes disciplines scolaires 
scientifiques augmente

3.3. L'intérêt pour les disciplines scientifiques n'est 
pas seulement utilitariste (rapport au savoir)

QUESTION

Q
ue

st
io

n 
3

En quoi le projet 
«  Ouvrir les 
possibles  » 

développe –t- il le 
goût des élèves 

pour la science et 
les métiers 

scientifiques  ?  
 
 
Principaux éléments de réponse :  
Les bénéficiaires s’intéressent un peu moins aux sciences, tant dans le cadre scolaire 
qu’en dehors de ce cadre. Cet effet est plus sensible sur les filles, les CSP défavorisées et 
les élèves hors ZEP.  
 
Entre la 4e et la 3e, l’intérêt pour les questions scientifiques augmente dans les deux groupes, 
mais cette augmentation est surtout significative chez les témoins.   
L’analyse multi variée (qui décompose les caractéristiques des deux échantillons) isole un 
effet plutôt négatif du programme sur les bénéficiaires, mais qui, à nouveau, ne touche très 
significativement que les filles, les CSP défavorisées et les établissements hors ZEP.  
L’intérêt moindre des bénéficiaires pour les questions scientifiques se retrouve aussi dans 
l’appréciation des disciplines scientifiques. 
 
 

3.1 Les questions scientifiques en général intéressent 
moins les bénéficiaires  

L’analyse des réponses à l’enquête 3 montre que les bénéficiaires du dispositif « Ouvrir les 
possibles » sont significativement moins intéressés par les questions scientifiques que les 
témoins13

 Seuls 26,9% des bénéficiaires s’intéressent aux questions scientifiques « beaucoup » 
ou « énormément », contre 39,2% des témoins. 

. 

                                                 
13 Cf. régression logistique Tableau 6, page 90 
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Cette différence (statistiquement significative) doit cependant être nuancée dans la mesure où 
à l’enquête 1, les élèves bénéficiaires semblaient déjà moins intéressés par les questions 
scientifiques (mais la différence n’était statistiquement pas significative). 
 
Figure 40 : Réponses à la question  « Es-tu intéressé par les questions scientifiques ? » 

Réponses de l’enquête 3 

 
Réponses de l’enquête 1 

 
 
Figure 41 : Part des bénéficiaires  et témoins ayant répondu qu’ils étaient « énormément 
» ou « beaucoup »  intéressés par les questions scientifiques  en enquête 1 et 3 

 
  

La réalisation d’une régression logistique permet de déterminer l’impact du programme sur la 
probabilité de répondre « beaucoup » ou « énormément » (contre « pas du tout » ou « pas 
vraiment ») à la question « Es-tu intéressé par les questions scientifiques ? ». Les résultats 
indiquent, toutes choses égales par ailleurs, que :  

 Les bénéficiaires s’intéressent très significativement moins aux questions scientifiques 
que les témoins ;  
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 Parmi eux, les bénéficiaires filles, les bénéficiaires défavorisés et les bénéficiaires hors 
ZEP sont les catégories les plus concernées.  

 
En revanche, lorsque l’on s’intéresse aux pratiques scientifiques en dehors du temps scolaire, 
aucune différence significative n’apparaît entre les deux échantillons, ni à l’enquête 1, ni à 
l’enquête 3. Le niveau d’intérêt est donc différent entre les deux groupes mais les pratiques 
restent les mêmes.  
 
Figure 42 : Réponses à la question  « En dehors du travail scolaire qui t’es demandé, 
t’intéresses-tu aux sciences, par exemple en lisant des livres ou des magazines 
scientifiques, en regardant des émissions spécialisées à la télé en surfant sur des sites 
Internet ? » 

Réponses à l’enquête 3 

 
Réponses à l’enquête 1 

 
Remarque : Les valeurs du tableau sont calculées à partir d’effectifs pondérés 
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3.2 L’intérêt pour les matières scientifiques décroît chez les 
bénéficiaires14

En fin de 3e, la comparaison des notes attribuées par les élèves bénéficiaires et témoins en 
fonction de l’intérêt qu’ils portent aux disciplines ne montre de différences significatives entre 
les deux groupes. Néanmoins, il semble d’une manière générale que les bénéficiaires notent 
moins bien les matières scientifiques (SVT, Physique-Chimie, Technologie) que les témoins, 
à l’exception notable des Mathématiques. Parallèlement, ils notent mieux les matières plus 
littéraires (Français, Histoire-Géographie, Anglais). 

  

Bien que non significatives a priori, ces différences doivent être confrontées aux notes que les 
mêmes élèves attribuaient à ces disciplines à l’enquête 1. 
En effet, il s’avère qu’à l’enquête 1, les élèves bénéficiaires notaient mieux la SVT et la 
Physique-Chimie que les témoins. Ils notaient par contre moins bien le Français, les 
Mathématiques et l’Anglais (de manière significative). Le sens de la comparaison 
bénéficiaires/témoins s’est donc inversé pour 5 des 7 disciplines soumises à la notation. 
Par ailleurs, il est important ici de distinguer dans la notation des élèves ce qui tient de 
l’intérêt global pour l’école de ce qui constitue une préférence particulière pour une 
discipline. A ce titre, il convient de distinguer le niveau des notes, de leur ordre ; le premier 
ayant à voir avec l’intérêt pour l’enseignement scolaire, et le second avec les préférences. 
Pour ce faire, nous pouvons mettre en avant l’évolution des classements des disciplines par 
les bénéficiaires et par les témoins. Il en ressort que : 

 Pour les bénéficiaires, deux disciplines ont perdu des places dans le classement, il 
s’agit des Mathématiques et de la Physique-Chimie. 

 Pour la catégorie des témoins, deux disciplines ont perdu des places : il s’agit des 
Mathématiques et du Français. 

 Pour la catégorie des bénéficiaires, aucune matière scientifique ne gagne de place, 
alors que la Technologie et la SVT en gagnent parmi les témoins. 

 
Figure 43 : Réponses à la question  « Evolution des notes et rangs attribuées par les 
élèves aux différentes matières ». 

  Bénéficiaires Témoins 
Rang Enquête 1   Enquête 3 Enquête 1   Enquête 3 

1 Mathématiques 
(6,81)  Anglais (7,04) Anglais (7,81)  Technologie 

(6,87) 

2 Anglais (6,73)  Histoire-
Géographie (6,84) 

Mathématiques 
(7,50)  Anglais (6,68) 

3 Histoire-
Géographie (6,53)  Mathématiques 

(6,81) Français (6,64)  Mathématiques 
(6,62) 

4 Technologie 
(6,20) = Technologie 

(6,52) 
Technologie 
(6,59)  Histoire-

Géographie (6,41) 

5 Physique-Chimie 
(6,18)  Français (6,32) Histoire-

Géographie (6,27)  SVT (6,34) 

                                                 
14 Cf. régression linéaire Tableau 7, page 91 et Tableau 8, page 94 
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6 SVT (6,03) = SVT (6,18) SVT (5,91)  Français (6,20) 

7 Français (5,87)  Physique-Chimie 
(5,77) 

Physique-Chimie 
(5,73) = Physique-Chimie 

(6,00) 
 
Afin de distinguer l’intérêt global pour les disciplines scolaires des préférences relatives entre 
les matières, nous choisissons de mesurer l’intérêt pour une matière par la différence entre la 
note accordée à cette matière et la moyenne des notes accordées par l’élève. 
Par exemple, si l’élève « A » donne un 7 à la SVT alors que la moyenne des notes qu’il a 
données est de 8, nous considérons que l’intérêt de Jean pour la SVT est de -1. 
La régression linéaire15

 Les bénéficiaires accordent 0,47 points de moins à la SVT que les témoins 
(significatif) ;  

 indique un effet non positif du programme « Ouvrir les possibles » sur 
l’intérêt des élèves pour les matières scientifiques. Seules les mathématiques présentent un 
coefficient positif (faiblement significatif). Toutes choses étant égales par ailleurs : 

 Les bénéficiaires accordent 0,80 points de moins à la Physique-Chimie que les 
témoins (très significatif) ;  

 Les bénéficiaires accordent 0,42 points de moins à la Technologie (peu significatif) ;  

 Les bénéficiaires accordent 0,41 points de plus au Mathématiques (peu significatif).  

Parallèlement, les bénéficiaires s’intéressent relativement plus aux matières littéraires que les 
témoins : 

 Ils accordent 0,43 points de plus au Français que les témoins (peu significatif) ; 

 Et 0,85 points de plus à l’Anglais (Très significatif). 

 

3.3 L’image qu’ont les élèves des sciences ne parait pas 
impactée par le dispositif  

Les enquêtes réalisées auprès des élèves testaient l’image de la science auprès des collégiens à 
travers le choix d’adjectifs pour la caractériser. Entre l’enquête 1 et l’enquête 3, la proportion 
d’élèves trouvant la science « ennuyeuse » (plutôt qu’intéressante) et « répétitive » (plutôt que 
créative) a augmenté dans les deux échantillons mais, quel que soit le couple d’adjectifs 
considéré, aucune différence significative n’apparaît entre bénéficiaires et témoins.  

                                                 
15 Cf. régression linéaire Tableau 7, page 91 et Tableau 8, page 94 
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4 Question 4 : développement de l’ambition scolaire ?  
 
Libellé de la question :   
Dans quelle mesure « Ouvrir les possibles » contribue-t-il au développement d’une 
ambition scolaire, orientée notamment vers les sciences ?  
 
 

CRITERES
comparaison groupe test et groupe témoin

4.1. Le niveau scolaire visé à court terme et à moyen 
terme augmente chez les participants

4.2. Les participants orientent leur ambition vers les 
filières scientifiques 

4.3. Les participants perçoivent leur niveau visé 
comme une solution ambitieuse mais réalisable 

QUESTION

Q
ue

st
io

n 
4

Dans quelle mesure 
«  Ouvrir les 
possibles  » 

contribue-t-il au 
développement 
d’une ambition 

scolaire, orientée 
notamment vers les 

sciences  ? 
 

 
 
Principaux éléments de réponse :  
Le programme « Ouvrir les possibles » ne semble pas avoir eu d’effets sur le niveau 
d’ambition des élèves bénéficiaires.  
 
Seuls les collégiens issus de CSP défavorisées paraissent impactés. En effet, ces bénéficiaires 
visent moins fréquemment la seconde générale que les témoins défavorisés. 
Par ailleurs, parmi les élèves voulant s’orienter vers une seconde générale, les bénéficiaires 
sont moins nombreux à vouloir s’orienter vers un BAC S. Les bénéficiaires privilégient ainsi 
davantage la série ES que les témoins, en cohérence avec les préférences exprimées pour les 
disciplines telles que l’anglais, l’histoire-géographie et les mathématiques.  
 
 

4.1 Les bénéficiaires sont plus attirés par la série ES16

Les vœux d’orientation en 2nde exprimés par les élèves diffèrent sensiblement entre les 
bénéficiaires et les témoins.  

  

Dans un premier temps, bénéficiaires et témoins indiquent dans les mêmes proportions 
vouloir s’orienter vers une seconde générale (toutes séries confondues) au détriment des 
filières professionnelles et technologiques (64% des témoins et 60% des bénéficiaires).  
Dans un second temps, il est intéressant de considérer uniquement les élèves indiquant vouloir 
s’orienter en seconde générale. Parmi eux, la proportion de bénéficiaires souhaitant s’orienter 
vers un BAC S est significativement moindre que la proportion analogue de témoins. Cette 

                                                 
16 Cf. régression logistique Tableau 9, page 94 
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différence profite essentiellement au BAC ES, ce qui est cohérent avec les préférences en 
termes de matières observées à la section précédente. 
 
Figure 44 : Réponses à la question  « Pour la suite de tes études, que souhaiterais-tu le 
plus faire ? » (Enquête 3) 

 
 
 

4.2 Pas de différence significative dans l’appréciation de la 
facilité des objectifs choisis  

Dans l’ensemble, les bénéficiaires sont légèrement plus nombreux à estimer leur objectif 
« facile » ou « très facile » à atteindre. Cependant, la différence n’est pas statistiquement 
significative : 

 26,9% des bénéficiaires considèrent leur objectif « facile » ou « très facile » à 
atteindre ; 

 La proportion analogue de témoin est de 20,4%. 

 

4.3 Dans les deux échantillons, les élèves indiquent avoir 
moins envie de poursuivre des études en lien avec les 
sciences et la technique  

L’ambition scolaire des élèves peut également s’envisager en croisant l’envie de faire des 
études scientifiques avec le sentiment de capacité ou non des élèves à s’engager dans de telles 
études.  
Dans les deux groupes de l’échantillon, on note une diminution très importante de l’envie, 
sensiblement plus marquée chez les bénéficiaires.  
Les élèves disant avoir envie de poursuivre des études scientifiques mais ne s’en sentant pas 
capables disparaissent quasiment dans les deux groupes : de 14% à 4% pour les bénéficiaires 
et de 12% à 2% pour les témoins.  
De la même manière, le taux d’élèves affirmant à la fois avoir envie et se sentir capable de 
poursuivre des études scientifiques diminue, de manière plus marquée chez les bénéficiaires 
(de 48% à 35% contre 52% à 48% pour les témoins). Cette dynamique semble répondre à un 
tassement du sentiment de capacité chez les bénéficiaires.  



 

Rapport d’évaluation 

71 

 
Figure 45 : Evolution du croisement envie / capacité à poursuivre des études 
scientifiques entre l'enquête 1 et l'enquête 3 

 
 
En tout état de cause, il convient de noter que les parcours des bénéficiaires et des témoins 
dans les différentes catégories (passage de envie / capable à envie / pas capable par exemple) 
sont délicats à analyser, notamment au regard du nombre d’élèves interrogés. Une typologie 
aurait en effet pu être élaborée mais les effectifs réduits rendent l’analyse caduque.  
Les groupes ainsi construits ne pouvant intégrer que 4 élèves pour certaines catégories 
(l’échantillon total de 307 doit en effet être divisé en témoins / bénéficiaires puis envie / pas 
envie et capable / pas capable, ceci sur deux enquêtes différentes).  
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5  Question 5 : augmentation de l’implication scolaire ?  
Libellé de la question :   
La participation à « Ouvrir les possibles » contribue-t-elle à accroître l’implication 
scolaire, notamment dans les disciplines scientifiques ?  
 
 

CRITERES
comparaison groupe test et groupe témoin

5.1. L’implication des participants dans les disciplines 
scientifiques se développe

5.2. Les participants voient leurs résultats scolaires 
progresser dans les disciplines scientifiques 

Q
ue

st
io

n 
5

QUESTION

La participation à 
«  Ouvrir les 
possibles  » 

contribue-t-elle à 
accroître 

l’implication 
scolaire, 

notamment dans les 
disciplines 

scientifiques ?
 

 
 
Principaux éléments de réponse :  
Le traitement des données disponibles ne met pas en évidence d’effet du dispositif sur les 
bénéficiaires en termes d’implication scolaire.  
 
La question des résultats scolaires des élèves n’a pas pu être pleinement traitée au regard de 
l’incomplétude et du manque d’homogénéité des données sur les résultats scolaires des 
élèves.  
L’implication scolaire était mesurée dans les enquêtes par la question « Te sens-tu motivé(e) 
pour travailler dans les disciplines suivantes ? ». Les réponses des élèves ne montrent pas 
d’effet du dispositif sur les bénéficiaires, ni dans les matières scientifiques, ni dans les autres. 
 
 
Dans l’ensemble, aucune différence significative n’est observable entre bénéficiaires et 
témoins dans leur motivation pour progresser dans les différentes matières scolaires. Il n’y a 
qu’en Histoire-Géographie que les bénéficiaires semblent plus motivés que les témoins 
(76,1% se disent « motivés » ou « très motivés », contre 62,4% pour les témoins), mais la 
différence n’est que peu significative. 
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Figure 46 : Réponses à la question  « Te sens-tu motivé pour travailler dans les 
disciplines suivantes ? » - Réponses à l'enquête 3 

En SVT 

 
 

En Technologie 

 
 

En Français 
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En Mathématiques 

 
 

En Physique-Chimie 

 
 

En Histoire-Géographie 

 
Remarque : Les valeurs du tableau sont calculées à partir d’effectifs pondérés 
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6 Question 6 : impacts sur l’orientation des 
collégiens ?  

 
Libellé de la question :   
Quel est l’impact du projet sur l’orientation des collégiens ?  
 
 

CRITERES
comparaison groupe test et groupe témoin

6.1. Les vœux d’orientation exprimés par les élèves 
sont cohérents avec l’expression de leur ambition 
scolaire dans les enquêtes

6.2. Les décisions d’orientation sont conformes aux 
vœux exprimées  

6.3. Les participants s’orientent plus vers les filières 
générales, techniques et scientifiques

Q
ue

st
io

n 
6

QUESTION

Quel est l’impact du 
projet sur 

l’orientation des 
collégiens ?

 
 
Question non traitée 
 
L’évaluation du dispositif Ouvrir les possibles prévoyait la collecte des données d’orientation 
des élèves. Celles-ci devaient intégrer :  
 Le vœu d’orientation de chaque élève ;  

 La décision du Conseil de classe vis-à-vis de ce vœu ;  

 L’affectation effective de l’élève après la 3e.  

Ces données ont été collectées pour une part mais ne constituent pas une base exploitable, du 
fait de leur incomplétude et de leur hétérogénéité.  
La question 6 n’a donc pas pu être traitée.  
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7 Question 7 : impacts sur les inégalités de genre et 
sociales ?  

 
Libellé de la question :   
« Ouvrir les possibles » contribue-t-il à diminuer les inégalités de genre et sociales face 
au phénomène d’autocensure ?   
 
 

CRITERES
comparaison groupe test et groupe témoin

7.1. Le programme a des effets plus importants pour 
les filles

7.2. Le programme a des effets plus importants pour 
les CSP les moins favorisées

Q
ue

st
io

n 
7

QUESTION

«  Ouvrir les 
possibles  » 

contribue-t-il à 
diminuer les 

inégalités de genre 
et sociales face au 

phénomène 
d’autocensure ?

 
 
 
 
Des effets inattendus sur les filles et les CSP défavorisées  
 
Les impacts du programme sur les inégalités de genre et sociales ont été traitées 
précédemment, dans chaque partie du rapport, notamment dans le cadre des analyses multi 
variées. 
 
Au global, la prise en compte de l’ensemble des résultats montre que le dispositif produit 
plutôt des effets à contresens de ceux attendus sur les bénéficiaires filles, ceux issus de CSP 
défavorisées ou encore les élèves scolarisés en ZEP. On peut retenir par exemple que :  

 La détérioration du sentiment de capacité à suivre des études en lien avec la science et 
la technique était plus importante parmi les bénéficiaires de CSP défavorisées ; 

 La détérioration de l’envie de faire des études scientifiques était plus importante parmi 
les bénéficiaires filles et les bénéficiaires défavorisés ; 

 Le désintérêt pour les questions scientifiques était plus important chez les bénéficiaires 
filles et défavorisés ; 

 Une baisse de l’ambition scolaire a été détectée parmi les bénéficiaires défavorisés.  

Une hypothèse à envisager serait que le traitement non différencié de ces publics spécifiques 
aurait conduit à conforter les mécanismes d’autocensure plus qu’à les renverser.  
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SYNTHESE DES REPONSES 
 
Au global, les résultats des réponses des élèves aux enquêtes ne permettent pas de conclure à 
un effet significatif du dispositif. En effet, l’analyse des écarts entre les bénéficiaires et les 
témoins ainsi que leur évolution entre l’enquête 1 et 3 ne fait pas apparaitre de différences 
significatives et convergentes au profit des bénéficiaires.  
 
Ces résultats mitigés sont à relativiser et à questionner :  
> Ils sont observés dans le cadre d’un dispositif expérimental qui peut nécessiter une période 
de « rodage » ou des ajustements ;  
> L’évaluation est largement fragilisée par la dégradation des échantillons. Celle-ci ne peut 
être corrigée qu’en partie seulement et une taille réduite d’échantillon peut empêcher de voir 
des impacts de moindre ampleur.  
> L’autocensure étant un phénomène sociétal lourd, il est possible que les séances du 
dispositif, centrées uniquement sur les collégiens, ne suffisent pas à enclencher un effet 
massif sans agir aussi sur les parents, les professeurs…  
> L’évaluation cherchait des effets de court terme ; si ceux-ci sont mitigés, ils n’invalident pas 
de possibles effets à plus long terme.  
 
Enfin, les résultats obtenus dans le cadre de l’expérimentation peuvent mener à interroger 
plusieurs points du dispositif :  
> Arrive-t-il au bon moment dans le parcours des élèves ? N’arrive-t-il pas trop tard par 
rapport à la mise en place des mécanismes d’autocensure ? Ou trop tôt par rapport à la 
formation du projet d’orientation ?  
> Les modalités d’intervention (séances, programmes…) était-elle adaptées ? 
> La situation spécifique des filles n’a-t-elle pas été « oubliée » dans la mise en œuvre ? 
 
L’appréciation qualitative du dispositif développée sur la base des retours des acteurs apporte 
un premier éclairage sur ces questions.  
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PARTIE IV : Eléments qualitatifs d’appréciation et d’évolution 
du dispositif  
 

1 Un dispositif ayant plu aux élèves bénéficiaires  
Lors de la 3e enquête, après les questions relatives au protocole d’évaluation, les élèves 
bénéficiaires ont été interrogés sur leur appréciation du dispositif. Leurs réponses montrent 
que le dispositif leur a en grande majorité plu.  
 
Ainsi, si « c’était à refaire » et qu’ils avaient le choix, 79,5% des répondants choisiraient de 
participer à nouveau à Ouvrir les possibles. Dans ce contexte, les sorties à l’extérieur ont 
particulièrement emporté leur adhésion : 88% les ont trouvées « intéressantes » ou « très 
intéressantes ». Elles leurs ont permis, à plus de 80%, de découvrir des choses nouvelles et 
d’avoir envie de s’intéresser aux sciences ; à 71%, de mieux comprendre les possibilités 
d’orientation ; à 74%, de découvrir de nouveaux métiers.  
 
Figure 47 : Satisfaction des élèves bénéficiaires du dispositif « Ouvrir les possibles » 

As-tu trouvé que les séances au collège et les sorties scientifiques (le musée de l’air et de 
l’espace et le Bourget) de l’année dernières étaient… 

 
 
Est-ce que ces séances et ces sorties t’ont fait découvrir des choses nouvelles et t’ont 
donné envie de t’intéresser aux sciences ? 
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As-tu trouvé que les séances et les sorties de cette année (la Cité des métiers, la visite 
d’aéroport et la visite de l’université) étaient… 

 
Est-ce que ces séances et sorties t’ont aidé à mieux comprendre les différentes 
possibilités d’orientation ? 

 
Est-ce que ces séances t’ont permis de découvrir de nouveaux métiers ? 

 
Si tu avais le choix et que tu étais en 4ème, est-ce que tu voudrais participer à nouveau à 
ces séances scientifiques ? 

 
 
 
Cette grande satisfaction des bénéficiaires ne doit pas mettre en doute la mesure d’un faible 
effet du dispositif sur ces mêmes collégiens. De tels scores de satisfaction sont classiques 
dans les réponses aux enquêtes de satisfaction. Par ailleurs, l’intérêt des collégiens pour les 
séances suivies n’est pas incompatible avec un effet peu important de celles-ci.  
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2 Les retours des équipes de direction et éducatives 
sur la première année font apparaitre des pistes 
d’optimisation en termes de coordination  

 
Afin de compléter l’analyse quantitative du dispositif Ouvrir les possibles, deux outils 
devaient permettre de recueillir de manière plus qualitative les retours des personnels des 
collèges engagés dans la mise en œuvre. Ainsi, en juin 2011, à la fin de l’année de 4e des 
élèves, un questionnaire a été envoyé aux équipes éducatives et de direction des 
établissements. 25 réponses ont été obtenues, tous les établissements participants étant 
représentés. Un groupe de travail associant 8 participants des équipes de direction et 
éducatives de 3 collèges a aussi été mis en place dans la continuité de l’enquête, afin de 
creuser certaines thématiques.  
Les éléments présentés ci-après ne concernent donc que la première année d’expérimentation 
du dispositif.  
 
 

2.1 La collaboration et la communication : des points 
globalement satisfaisants  

Le projet Ouvrir les Possibles incluant plusieurs acteurs, la collaboration et la communication 
sont des points importants de son bon déroulement. Les membres des établissements 
participants ayant répondu au questionnaire ont majoritairement attribué une appréciation 
positive à ces points. La collaboration entre établissements et les associations cumule ainsi 
92% de réponses « très satisfaisante » ou « satisfaisante » ; 85% pour la relation avec le 
Conseil Général.  
Figure 48 : Appréciation des répondants sur la collaboration avec les différents 
partenaires du projet 

 
 
La communication, quant à elle, recueille une moyenne de 6,3 sur 10, moyenne tirée vers le 
haut par la communication sur les objectifs du projet et vers le bas par celle sur les résultats 
du projet. Cet état de fait n’est néanmoins pas surprenant, eu égard au fait qu’Ouvrir les 
Possibles se trouvait dans sa 1ère année de mise en œuvre et que les effets du dispositif ne 
pouvaient être précisément connus à ce stade.  
En revanche, il est important de noter que près de 30% des répondants se disent 
« insatisfaits » de la communication sur le déroulement du projet. A ce sujet les raisons 
évoquées en réunion de travail ou dans les enquêtes portent essentiellement sur des problèmes 
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d’organisation et de délais. Certains établissements semblent avoir réussi à s’organiser et à 
planifier le déroulement d’Ouvrir les Possibles pour toute l’année ; d’autres pointent des 
délais trop courts pour répondre aux sollicitations des associations, du Conseil Général ou des 
enquêteurs, ou encore la fréquence de sollicitation trop importante.  
Figure 49 : Niveau général de satisfaction des répondants quant à la communication et 
l’information sur le projet 

 
 

Figure 50 : détail du niveau de satisfaction quand à la communication sur différents 
points du projet 

 
 

2.2 L’organisation, le point le plus chronophage du 
dispositif  

L’organisation du dispositif Ouvrir les Possibles a été un sujet particulièrement discuté lors de 
la réunion de travail. Les participants ont majoritairement indiqué qu’ils avaient trouvé 
l’organisation des séances à l’extérieur de l’établissement bien maitrisée. L’organisation des 
séances dans les établissements semblait obtenir une appréciation plus mitigée. Certains 
participants notaient, par exemple, que le matériel nécessaire aux séances n’avaient pas été 
demandé en avance, tandis que d’autres disaient avoir établi un planning avec les associations 
et avoir réussi à le respecter.  
L’organisation des enquêtes quant à elle avait suscité des réactions sur le niveau 
d’information des différents protagonistes, certains professeurs n’étant avertis que 
tardivement des dates de passage des enquêteurs. Il avait été convenu que les mails 
d’organisation et de contact devaient désormais être envoyés à tous les contacts de 
l’établissement et pas seulement à l’adresse institutionnelle du collège. 
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Figure 51 : Note moyenne attribuée à l'organisation du dispositif 

 
 
Ces premiers avis et impressions se retrouvent dans les résultats du questionnaire. 
L’organisation récolte au global une note de 6,75, avec des différences assez marquées entre 
professeurs et principaux / principaux adjoints. Si ces derniers attribuent une note supérieure à 
celle des professeurs en ce qui concerne l’organisation des séances au sein et en dehors de 
l’établissement (7,17/10 pour les deux contre respectivement 6,79 et 6,68 pour les 
professeurs), ils sont en revanche plus sévères sur l’organisation des enquêtes à laquelle ils 
attribuent juste un peu plus que la moyenne.  
 
Pour en obtenir une vision plus claire, ces notes sont à lier avec la perception du temps 
accordé à l’organisation du projet. Les appréciations sont là aussi assez marquées entre 
professeurs et personnels de direction. Les professeurs ne semblent pas tous avoir vécu 
l’expérience de la même manière puisque plus de 40% d’entre eux indiquent avoir passé un 
temps « raisonnable » sur l’organisation d’Ouvrir les Possibles ; 25% ont qualifié ce temps 
passé d’ « important » et 26% de « très important ». Même si l’échantillon des principaux est 
plus réduit, il est intéressant de noter que leurs avis sont plus homogènes : 4 sur 6 (soit 66%) 
indiquent que le temps passé à l’organisation est important.  
 

Figure 52 : perception de l’importance du temps accordé à l’organisation du projet (selon 
le groupe de statut) 

 
 
Ouvrir les Possibles étant un projet mené dans le cadre d’une expérimentation, une 
comparaison avec le ressenti d’autres projets du même type paraissait nécessaire. La question 
dont les réponses apparaissent ci-dessous cherchait à identifier dans quelle mesure 
l’organisation sur différents items avait été perçue comme complexe par comparaison avec 
d’autres projets.  
Les réponses donnent une vision assez positive, laissant à penser que si l’organisation est un 
poste chronophage, elle l’est sur tous les projets de cette ampleur. En effet, la totalité des 
items cités recueillent une large majorité d’avis positifs ou neutres (raisonnable pour ce type 
de projet, assez fluide et facile, plus facile et plus fluide que pour d’autres projets) : 64% en 
cumulé pour la préparation organisationnelle des séances ; 73% pour la préparation 
pédagogique ; 85% pour la gestion des salles et du matériel au collège ; 100% pour l’accueil 
des intervenants extérieurs ; 93% pour les transports sur sites extérieurs dont un taux notable 
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de 60% de réponses « Plus fluide et plus facile que pour d’autres projets » ; enfin, 59% pour 
les repas sur sites extérieurs. Ce dernier item est celui récoltant le plus d’avis négatifs (assez 
complexe et fastidieuse, trop complexe et fastidieuse au point de me démotiver). Il a en effet 
été évoqué en réunion de travail, certains participants indiquant qu’il y avait eu des 
malentendus sur la gestion de la prise en charge des repas.  
 
Figure 53 : perception de la complexité d'organisation des tâches par rapport à un projet 
du même type 

 
 

2.3 Les apports du dispositif pour les équipes éducatives : 
sensibles mais pas encore lisibles dans les pratiques  

Le point ayant suscité assez peu de réactions lors de la réunion de travail, la question des 
apports d’Ouvrir les Possibles pour les équipes éducatives, a été plus détaillé dans l’enquête 
en ligne. La question a été posée légèrement différemment aux professeurs et aux personnels 
de direction (plusieurs réponses étaient possibles). Les réponses sont également légèrement 
différentes.  
Du côté des enseignants, plus ou moins 50% d’entre eux affirment que le dispositif a constitué 
un levier de motivation pour les élèves et un moyen de les connaitre différemment. Ils ne sont 
en revanche qu’un quart à choisir l’item « vecteur d’amélioration de la relation pédagogique 
avec les élèves ». Ceci trouve un prolongement direct dans les réponses à la question suivante, 
qui demandait aux enseignants s’ils avaient fait évoluer leurs pratiques suite au dispositif. 
Dans tous les cas cités (manière d’aborder certains concepts lors des cours, relation 
pédagogique, travail en groupe et en mode projet, apprentissage par le jeu ou par 
l’expérimentation), de 75 à 90% des professeurs indiquent qu’ils n’ont pas fait évoluer leurs 
pratiques, pour moitié car elles étaient proches de celles du projet et pour moitié car les 
répondants n’ont pas identifié de pratiques transférables. Le « travail en groupe et en mode 
projet », s’il totalise plus d’un quart des répondants indiquant qu’ils ont réfléchi à une 
évolution de leurs pratiques, ne masque pas le fait qu’aucun des enseignants n’a pour le 
moment effectivement fait évoluer sa pratique.  
 
Ces résultats vont pour une part à l’encontre de la représentation que se font les principaux et 
principaux adjoints des apports du dispositif. Cinq sur six d’entre eux pensent en effet 
qu’Ouvrir les Possibles constitue pour les enseignants une ouverture sur la manière de 
présenter les concepts et une opportunité pour les enseignants de réfléchir à leurs pratiques, 
voire de les faire évoluer.  
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Enfin, les avis convergent pour dire que le dispositif constitue un levier de motivation pour les 
élèves. Cet item est choisi par 80% du personnel de direction et par 40% des professeurs.  
 
Figure 54 : Perception des apports du projet par les professeurs 

  

Figure 55 : Réponses des professeurs à la question "Plus généralement le projet Ouvrir 
les Possibles a-t-il eu une incidence sur..." 

 
 

Figure 56 : Perception des apports du projet par les personnels de direction 
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2.4 Qui fait quoi dans le projet : des rôles à préciser et à 
enrichir  

Évoquée lors de la réunion de travail, la question des rôles tenus dans le projet, notamment 
pas les professeurs, nécessitait d’être explorée dans le questionnaire. Les réponses font 
globalement apparaitre que les rôles n’étaient pas toujours clairs ni conformes aux attentes 
des professeurs. En effet, si 68% d’entre eux se sont sentis à l’aise dans leur rôle, ils sont tout 
de même presque la moitié des répondants (44%) à trouver que leur rôle n’était pas clairement 
défini. Plus révélateur encore, 54% d’entre eux ne sont « pas d’accord » ou « pas du tout 
d’accord » avec la phrase « Au-delà d’un rôle de spectateur, j’ai pu être force de propositions 
dans le projet ». Parmi les remarques mentionnées dans le questionnaire ou faites lors de la 
réunion de travail, il faut souligner un souhait d’être davatange acteur du projet est revenu 
plusieurs fois. Un des répondants à l’enquête écrit à ce sujet : « En tant que professeur de 
SVT, de plus passionné de météorologie et d’astronomie, j’ai subi presque toutes les séances 
en tant que spectateur, ne pouvant intervenir en amont afin de rendre le contenu accessible 
aux élèves de 4e ». Lors de la réunion de travail, les enseignants avaient également dit qu’ils 
s’étaient sentis « spectateurs des séances et qu’ils avaient eu l’impression qu’on leur imposait 
une séance clé-en-main et qu’ils avaient un rôle de surveillant ».  
Tous concordent pour dire qu’ils souhaiteraient un travail en amont entre les intervenants et 
les équipes pédagogiques sur le contenu des activités.  
 
Figure 57 : Appréciation des répondants sur leur rôle dans le projet 
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2.5 Et si c’était à refaire… ? Une majorité de répondants se 
réengagerait dans le projet  

Les dernières questions de l’enquête cherchaient à savoir si les répondants auraient envie de 
se réengager dans le dispositif Ouvrir les Possibles et pourquoi. Les réponses, si l’on ne peut 
occulter leur caractère mitigé, placent quand même devant les « enthousiastes » (près de la 
moitié, soit 48%) et les « très enthousiastes (12%). Si 40% des personnes ayant répondu 
indiquent qu’elles seraient réticentes pour se réengager dans le projet, il faut souligner 
qu’aucune ne répond qu’elle serait « très réticente ».  
 
Figure 58 : réponses à la question "Si vous deviez vous engager à nouveau dans le projet 
Ouvrir les Possibles, seriez-vous..." 

 
 
Ces réponses se partagent de la même manière quel que soit le statut des répondants, 
personnel enseignant ou de direction. En revanche, des différences marquées émergent en 
fonction des parcours suivis par les classes que géraient les répondants. Les parcours énergie 
affiche en effet 85% de personnes « très enthousiastes » ou « enthousiastes » et 14% de 
« réticentes » ; le parcours météorologie 66% d’ « enthousiastes » et de « très enthousiastes », 
faisant diminuer le taux de « réticents » à 33% ; enfin le parcours astronomie concentre les 
personnes « réticentes » à se réengager dans le projet puisqu’il affiche une tendance 
complètement inversée par rapport aux deux autres parcours, soit aucune personne « très 
enthousiaste », 25% d’ « enthousiastes » et 75% de « réticents ».   
 

Figure 59 : réponses à la question "Si vous deviez vous engager à nouveau dans le projet 
Ouvrir les Possibles, seriez-vous..." (parcours énergie) 

 
 
Figure 60 : réponses à la question "Si vous deviez vous engager à nouveau dans le projet 
Ouvrir les Possibles, seriez-vous..." (parcours météorologie) 
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Figure 61: réponses à la question "Si vous deviez vous engager à nouveau dans le projet 
Ouvrir les Possibles, seriez-vous..." (parcours astronomie) 

 
 
Dans la continuité, il est intéressant de regarder les raisons de l’enthousiasme ou de la 
réticence en fonction du parcours suivi. Sur l’enthousiasme, deux items font apparaitre des 
différences marquées : sur les 6 personnes ayant indiqué que le dispositif leur apportait des 
connaissances professionnelles, 4 ont suivi le parcours énergie ; sur les 6 personnes ayant 
choisi la simplicité de mise en œuvre du dispositif, 5 ont suivi le parcours météorologie. Les 
autres items se partagent à peu près également entre ces deux parcours, l’astronomie ne 
recueillant à chaque fois que 16 à 22% des citations.  
Inversement, c’est au niveau des réticences que l’astronomie voit son taux d’occurrence 
augmenter : le parcours cumule 3 des 4 voix indiquant que le dispositif donne le sentiment 
d’avoir des effets négatifs ou pas d’effets pour les élèves ; 50% des réticents pensant que le 
dispositif comporte plus d’inconvénients que d’avantages pour les équipes éducatives, 
soulignant la complexité d’Ouvrir les Possibles ou une implication humaine trop importante 
ont suivi le parcours astronomie.  
 
Figure 62 : raisons de l'enthousiasme (selon le parcours suivi) 
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Figure 63 : raisons de la réticence (selon le parcours suivi) 
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3 Synthèse des points à retenir  
 Points positifs, à développer Points négatifs, à améliorer 

Collaboration 
et 

communication 
 

 La collaboration entre 
établissements, Conseil Général et 
associations est jugée globalement 
satisfaisante 

 Le rythme, la fréquence et les délais 
d’envois des e-mails sont parfois 
pesants   

Organisation  L’organisation est chronophage mais 
correspond aux standards sur des 
projets de cette envergure  

 L’organisation des transports sur 
sites extérieurs a été 
particulièrement facile et fluide 

 Veiller à envoyer les mails 
d’informations à tous les acteurs 
impliqués dans le projet  

 Anticiper sur les besoins pour la 
préparation des séances dans les 
établissements (matériel, salles…) 

Séances  Le parcours énergie, facteur d’éveil 
d’un intérêt pour les thèmes abordés 
auprès des élèves  

 Les séances étaient bien organisées 
en termes de gestion de l’espace et 
du matériel  

 Le parcours astronomie est jugé à 
57% « pas vraiment adapté » en 
termes d’intérêt pour les élèves  

 La gestion de classe n’était pas 
suffisamment prise en compte pour 
l’organisation des séances  

Apports du 
dispositif pour 

les élèves 

 La partie expérimentale du projet a 
été apprécié par les élèves et les 
enseignants 

 La partie théorique du projet a été un 
facteur de lassitude ou de désintérêt 
pour les élèves 

Apports du 
dispositif pour 
les professeurs 

 

 Le projet a constitué un moyen pour 
les enseignants d’apprendre à 
connaitre différemment leurs élèves  

 Le projet a été l’occasion pour 10 à 
25% des professeurs de réfléchir à 
une évolution de leurs pratiques 

 Le projet n’a pas effectivement 
engendré de changements de 
pratiques chez les professeurs 

Rôles 
 

 67% des répondants étaient à l’aise 
dans leur rôle au sein d’Ouvrir les 
Possibles 

 Les enseignants se sont senti 
« spectateurs » des séances 

 Préparation nécessaire en amont des 
séances avec les intervenants  

Et si c’était à 
refaire… 

 

 Une majorité de personnes 
enthousiastes ou très enthousiastes 
pour se réengager dans le projet 

 Des disparités marquées entre les 
parcours suivis 
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TABLEAUX DE REGRESSION LOGISTIQUE 
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Tableau 2 : Régression Logistique, influence du dispositif sur la probabilité de répondre 
"rarement" (contre "parfois" ou "souvent" ou "toujours") à la question "Te sens-tu fier de 
tes résultats en SVT ? en Physique-Chimie ?" à l'enquête 3 

Variable expliquée 

En SVT 
L'élève répond "rarement" à la question : te sens-tu fier de tes 
résultats en SVT ? 

  
Sans 

décomposition 
Décomposition 

par genre 
Décomposition 

par CSP 
Décomposition 

ZEP 

Bénéficiaire -0.69* 
  

 

Bénéficiaire Fille  -1.15*  
 

Bénéficiaire 
Garçon  -0.40  

 

Bénéficiaire dont 
la catégorie CSP 
du chef de famille 
est Défavorisée 

  
-0.83*  

Bénéficiaire dont 
la catégorie CSP 
du chef de famille 
n'est pas 
Défavorisée 

  -0.51  

Bénéficiaire 
appartenant à une 
ZEP 

   
-0,90** 

Bénéficiaire 
n’appartenant pas 
à une ZEP    

0,32 

Variables de contrôle

Les données sont issues de l'enquête 1 et 3. Le panel considéré est celui de l'ensemble des élèves ayant répondu à 
l'enquête 1 et à l'enquête 3. Les non-réponses sont exclues de l'analyse. 

 : ZEP, Retard dans la scolarité, Sexe, CSP du chef de famille, CSP du 
second parent, Réponse à la question à l’enquête 1 

*** : résultat significatif à un niveau de 1% 
** : résultat significatif à un niveau de 5% 
* : résultat significatif à un niveau de 15% 

 

Variable 
expliquée 

En Physique-Chimie 
L'élève répond "rarement" à la question : te sens-tu fier de tes 
résultats en Physique-Chimie ? 

  
Sans 

décomposition 
Décomposition 

par genre 
Décomposition 

par CSP 
Décomposition 

ZEP 
Bénéficiaire -0.29      

Bénéficiaire Fille   -0.29    

Bénéficiaire 
Garçon 

  -0.30   
 

Bénéficiaire dont 
la catégorie CSP 
du chef de 
famille est 
Défavorisée 

    -0.36 

 

Bénéficiaire dont 
la catégorie CSP 
du chef de 
famille n'est pas 
Défavorisée 

    -0.24  

Bénéficiaire 
scolarisé en ZEP    -0,45 
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Bénéficiaire 
scolarisé en non-
ZEP    

0,41 

Variables de contrôle

Les données sont issues de l'enquête 1 et 3. Le panel considéré est celui de l'ensemble des 
élèves ayant répondu à l'enquête 1 et à l'enquête 3. Les non-réponses sont exclues de l'analyse. 

 : ZEP, Retard dans la scolarité, Sexe, CSP du chef de famille, CSP du 
second parent, Réponse à la question à l’enquête 1 

 

*** : résultat significatif à un niveau de 1% 
** : résultat significatif à un niveau de 5% 
* : résultat significatif à un niveau de 15% 

 

 

 
 
Tableau 3 : Régression Logistique, influence du dispositif sur la probabilité de répondre 
"tout à fait" ou « plutôt oui » (contre "pas du tout" ou "plutôt pas") à la question "Te 
sens-tu capable de poursuivre des études en lien avec la science et la technique ?" à 
l'enquête 3 

Variable 
expliquée 

L'élève répond "plutôt oui" ou "tout à fait" à la question : "te 
sens-tu capable de poursuivre des études en lien avec la science 
et la technique ?" de tes résultats en Physique-Chimie ? 

  Sans 
décomposition 

Décomposition 
par genre 

Décomposition 
par CSP 

Décomposition 
ZEP 

Bénéficiaire -0.52*    

Bénéficiaire Fille 
 

-0.69* 
 

 

Bénéficiaire 
Garçon  

-0.35 
 

 

Bénéficiaire dont 
la catégorie CSP 
du chef de famille 
est Défavorisée 

  
-0.90**  

Bénéficiaire dont 
la catégorie CSP 
du chef de famille 
n'est pas 
Défavorisée 

  -0.04  

Bénéficiaires 
scolarisé en ZEP    -0.24 

Bénéficiaires 
scolarisé en non-
ZEP 

   -1,27** 

Variables de contrôle

Les données sont issues de l'enquête 1 et 3. Le panel considéré est celui de l'ensemble des élèves ayant répondu à 
l'enquête 1 et à l'enquête 3. Les non-réponses sont exclues de l'analyse. 

 : ZEP, Retard dans la scolarité, Sexe, CSP du chef de famille, CSP du second parent, 
Réponse à la question à l’enquête 1 

*** : résultat significatif à un niveau de 1% 
** : résultat significatif à un niveau de 5% 
* : résultat significatif à un niveau de 15% 
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Tableau 4 : Régression Logistique, influence du dispositif sur la probabilité de répondre 
"je sais très bien quel métier je veux exercer plus tard" (contre "je sais plutôt…" ou "je ne 
suis pas sûr…" ou "je ne sais pas…") à la question "As-tu une idée du métier que tu veux 
exercer plus tard ?" à l'enquête 3 

 

Variable expliquée 
L'élève répond "Je sais très bien quel métier je veux exercer plus 
tard" à la question : "As-tu une idée du métier que tu veux exercer 
plus tard" 

  Sans 
décomposition 

Décomposition 
par genre 

Décomposition 
par CSP 

Décomposition 
ZEP 

Bénéficiaire 0.29      

Bénéficiaire Fille   0.36    

Bénéficiaire Garçon   0.21    

Bénéficiaire dont la 
catégorie CSP du 
chef de famille est 
Défavorisée 

    -0.15  

Bénéficiaire dont la 
catégorie CSP du 
chef de famille n'est 
pas Défavorisée 

    0.85**  

Bénéficiaire 
scolarisé en ZEP    

0,44 

Bénéficiaire 
scolarisé en non ZEP    

-0,11 

Variables de contrôle

Les données sont issues de l'enquête 1 et 3. Le panel considéré est celui de l'ensemble des élèves ayant répondu à l'enquête 1 
et à l'enquête 3. Les non-réponses sont exclues de l'analyse. 

 : ZEP, Retard dans la scolarité, Sexe, CSP du chef de famille, CSP du second parent, 
Réponse à la question à l’enquête 1 

*** : résultat significatif à un niveau de 1% 
** : résultat significatif à un niveau de 5% 
* : résultat significatif à un niveau de 15% 
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Tableau 5 : Régression Logistique, influence du dispositif sur la probabilité de répondre 
« Beaucoup » ou « énormément » (contre « pas vraiment » ou « pas du tout ») à la 
question « Les études en lien avec les sciences et la technique sont-elles des études qui 
te font envie pour la suite de ton parcours scolaire ? » à l'enquête 3 

Variable expliquée 
L'élève répond "Beaucoup" ou "énormément" (contre "pas vraiment" ou "pas du 
tout") à la question : "Les études en lien avec les sciences et la technique sont-elles des 
études qui te font envie pour la suite de ton parcours scolaire ? " 

  Sans décomposition Décomposition par 
genre 

Décomposition par 
CSP 

Décomposition 
ZEP 

Bénéficiaire -0.43*      

Bénéficiaire Fille   -0.77**    

Bénéficiaire Garçon   -0.11    

Bénéficiaire dont la 
catégorie CSP du chef 
de famille est 
Défavorisée 

    -1.01***  

Bénéficiaire dont la 
catégorie CSP du chef 
de famille n'est pas 
Défavorisée 

    0.22  

Bénéficiaire scolarisé en 
ZEP    -0,18 

Bénéficiaire scolarisé en 
non ZEP    -1,04** 

Variables de contrôle

Les données sont issues de l'enquête 1. Le panel considéré est celui de l'ensemble des élèves ayant répondu à l'enquête 1 et à 
l'enquête 3. Les non-réponses sont exclues de l'analyse. 

 : ZEP, Retard dans la scolarité, Sexe, CSP du chef de famille, CSP du second parent, Réponse à la question à 
l’enquête 1 

 

*** : résultat significatif à un niveau de 1% 
** : résultat significatif à un niveau de 5% 
* : résultat significatif à un niveau de 15% 
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Tableau 6 : Régression Logistique, influence du dispositif sur la probabilité de répondre 
« Beaucoup » ou « énormément » (contre « pas vraiment » ou « pas du tout ») à la 
question « Es-tu intéressé par les questions scientifiques ? » à l'enquête 3 

Variable 
expliquée 

L'élève répond "Beaucoup" ou "énormément" (contre "pas 
vraiment" ou "pas du tout") à la question : "Es-tu intéressé par 
les questions scientifiques ? " 

  
Sans 

décomposition 
Décomposition 

par genre 
Décomposition 

par CSP 
Décomposition 

ZEP 

Constante -0.02 -0.31 -0.22  

Bénéficiaire -0.75***      

Bénéficiaire Fille   -1.34***    

Bénéficiaire 
Garçon 

  -0.17    

Bénéficiaire dont 
la catégorie CSP 
du chef de famille 
est Défavorisée 

    -1.22***  

Bénéficiaire dont 
la catégorie CSP 
du chef de famille 
n'est pas 
Défavorisée 

    -0.31  

Bénéficiaire 
appartenant à une 
ZEP    

-0,26 

Bénéficiaire 
n’appartenant pas 
à une ZEP    

-1,70*** 

Variables de contrôle

Les données sont issues de l'enquête 1. Le panel considéré est celui de l'ensemble des élèves ayant 
répondu à l'enquête 1 et à l'enquête 3. Les non-réponses sont exclues de l'analyse. 

 : ZEP, Retard dans la scolarité, Sexe, CSP du chef de famille, CSP du second parent, 
Réponse à la question à l’enquête 1 

 

*** : résultat significatif à un niveau de 1% 
** : résultat significatif à un niveau de 5% 
* : résultat significatif à un niveau de 15% 
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Tableau 7 : Régression linéaire, impact du dispositif sur l'intérêt pour la SVT, la Physique-Chimie, les Mathématiques et la Technologie 

 

 

Variable 
expliquée Intérêt pour la SVT Intérêt pour la Physique-Chimie Intérêt pour les Mathématiques Intérêt pour la Technologie 

 

Sans 
décompositio

n 

Décompositio
n par genre 

Décompositio
n par CSP 

Décompositi
on ZEP 

Sans 
décompositio

n 

Décompositi
on par genre 

Décompositi
on par CSP 

Décompositi
on ZEP 

Sans 
décompositio

n 

Décompositi
on par genre 

Décompositi
on par CSP 

Décompositi
on ZEP 

Sans 
décompositio

n 

Décompositi
on par genre 

Décompositi
on par CSP 

Décompositio
n ZEP 

Bénéficiaire -0.47** 
  

 -0.80*** 
  

 0.41* 
  

 -0.42* 
  

 

Bénéficiaire 
Fille  

-0.42 
 

 
 

-0.96*** 
 

 
 

-0.02 
 

 
 

-0.31 
 

 

Bénéficiaire 
Garçon  

-0.51* 
 

 
 

-0.66** 
 

 
 

0.81* 
 

 
 

-0.53* 
 

 

Bénéficiaire 
dont la 
catégorie CSP 
du chef de 
famille est 
Défavorisée 

  
-0.33  

  
-0.75**  

  
0.12  

  
-0.25  

Bénéficiaire 
dont la 
catégorie CSP 
du chef de 
famille n'est 
pas 
Défavorisée 

  
-0.63*  

  
-0.86***  

  
0.75**  

  
-0.6*2  

Bénéficiaire 
scolarisé en 
ZEP    

-0,23 
   

-0,58** 
   

0,55* 
   

-0,54* 

Bénéficiaire 
scolarisé hors 
ZEP    

-1,01*** 
   

-1,31*** 
   

0,11 
   

-0,16 

Variables de contrôle

Les données sont issues de l'enquête 1. Le panel considéré est celui de l'ensemble des élèves ayant répondu à l'enquête 1 et à l'enquête 3. Les non-réponses sont exclues de l'analyse. 

 : ZEP, Retard dans la scolarité, Sexe, CSP du chef de famille, CSP du second parent, Réponse à la question à l’enquête 1 

*** : résultat significatif à un niveau de 1% 
** : résultat significatif à un niveau de 5% 
* : résultat significatif à un niveau de 15% 
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Tableau 8 : Régression linéaire, impact du dispositif sur l'intérêt pour le Français, l'Histoire-Géographie et l'Anglais 

Variable 
expliquée Intérêt pour le Français Intérêt pour l'Histoire-Géographie Intérêt pour l'Anglais 

 

Sans 
décompositi

on 

Décompositi
on par 
genre 

Décompositi
on par CSP 

Décompositi
on ZEP 

Sans 
décompositi

on 

Décompositi
on par 
genre 

Décompositi
on par CSP 

Décompositi
on ZEP 

Sans 
décompositi

on 

Décompositi
on par 
genre 

Décompositi
on par CSP 

Décompositi
on ZEP 

Bénéficiaire 0.43*    0.16    0.85**    

Bénéficiaire 
Fille  0.43    0.60*    0.83*   

Bénéficiaire 
Garçon  0.44    -0.25    0.87*   

Bénéficiaire 
dont la 
catégorie CSP 
du chef de 
famille est 
Défavorisée 

  0.58*    0.23    0.56*  

Bénéficiaire 
dont la 
catégorie CSP 
du chef de 
famille n'est 
pas Défavorisée 

  0.27    0.07    1.19**  

Bénéficiaire 
appartenan
t à une ZEP 

   0,26    0,04    0,66** 

Bénéficiaire 
n’apparten
ant pas à 
une ZEP 

   0,84*    0,43    1,31*** 

Variables de contrôle

Les données sont issues de l'enquête 1. Le panel considéré est celui 
de l'ensemble des élèves ayant répondu à l'enquête 1 et à l'enquête 
3. Les non-réponses sont exclues de l'analyse. 

 : ZEP, Retard dans la scolarité, Sexe, CSP du chef de famille, CSP du second parent, Réponse à la question à l’enquête 1 

*** : résultat significatif à un niveau de 1% 
** : résultat significatif à un niveau de 5% 
* : résultat significatif à un niveau de 15% 
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Tableau 9 : Régression Logistique, influence du dispositif de vouloir s’orienter vers une 
2nde générale 

Variable expliquée L'élève souhaite s'orienter vers une 2nde générale 

  
Sans 

décomposition 
Décomposition 

par genre 
Décomposition 

par CSP 
Décomposition 

ZEP 

Bénéficiaire -0.23      

Bénéficiaire Fille   -0.21    

Bénéficiaire Garçon   -0.25    

Bénéficiaire dont la 
catégorie CSP du 
chef de famille est 
Défavorisée 

    -0.86** 

 

Bénéficiaire dont la 
catégorie CSP du 
chef de famille n'est 
pas Défavorisée 

    0.55 

 

Bénéficiaire scolarisé 
en ZEP    

-0.1 

Bénéficiaire scolarisé 
hors ZEP    

-0.64 

Variables de contrôle

Les données sont issues de l'enquête 1. Le panel considéré est celui de l'ensemble des élèves ayant 
répondu à l'enquête 1 et à l'enquête 3. Les non-réponses sont exclues de l'analyse. 

 : ZEP, Retard dans la scolarité, Sexe, CSP du chef de famille, CSP du second parent, 
Notes d’intérêt pour les différentes matières scolaires, Précision du projet professionnel 

 

*** : résultat significatif à un niveau de 1% 
** : résultat significatif à un niveau de 5% 
* : résultat significatif à un niveau de 15% 
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COEFFICIENTS DE REDRESSEMENT 
 
Pour les comparaisons Bénéficiaires / Témoins, les effectifs ont été pondérées pour corriger 
les effets de l’attrition sur la comparabilité des échantillons sur les variables de sexe, de CSP 
et d’établissements ZEP / hors ZEP.  
Les coefficients de redressement se répartissent essentiellement entre 0,8 et 1,6.  
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