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RESUME
Comment travaillent les bons élèves des filières scientifiques ? L’étude de ce pro-

blème procède par l’identification d’un échantillon de « bons lycéens » de terminale C et 
D avec l’aide des enseignants des matières de base intervenant dans ces classes. Les 
lycéens retenus sont soumis à des focus groups tandis que les enseignants concernés 
prennent part à des entretiens individuels. Les livrets scolaires ainsi que les fiches de 
renseignement des lycéens enquêtés sont également analysés. Les résultats obtenus 
montrent que les bons lycéens scientifiques avaient, dès le collège, de bons résultats à 
la fois dans les matières scientifiques et littéraires. En terminale, ces lycéens abordent les 
deux dimensions du travail scolaire avec stratégie. Le travail en classe est exécuté avec 
intensité et est renforcé par un travail hors-classe marqué par les recherches pour enrichir 
les enseignements reçus. Les procédés de travail des « bons lycéens » scientifiques 
favorisent les apprentissages, ce qui minimise chez eux les risques d’échec scolaire.

Mots clés: Métier de bon élève, filières scientifiques, travail scolaire, apprentissages, 
échec scolaire.

ABSTRACT
How do good students work in senior high school science classes? This problem is 

addressed by identifying a sample of high school ‘terminal C and D’ good students, with 
the help of teachers of the core subjects in these classes. The selected students took 
part in focus groups while the teachers were individually interviewed. The school reports 
as well as the personal information sheets of the surveyed students were analyzed. The 
results show that good science students had, since junior high school, good results in 
both the scientific and literary subjects. In ‘terminal’, these students make use of the 
two dimensions of school work with strategy. Class work is performed with intensity and 
reinforced by out of class work, characterized by the use of enquiry. The work processes 
of good science students promote learning and save them from school failure.

Key words: trade of good student, senior high school science classes, school work, 
learning, school failure.
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INTRODUCTION
Etre élève est un métier, soutient P. Perrenoud (1994), car non seulement 

toute l’enfance se déroule dans l’école mais surtout la réussite scolaire n’est 
pas à la portée de tous. L’école s’impose ainsi dans le monde moderne et lui 
donne une allure de « société scolaire ». L’intégration dans le tissu socio-pro-
fessionnel formel est conditionnée par la carrière scolaire vécue. En effet, dès 
l’âge de quatre, cinq ou six ans, l’enfant est inscrit dans l’institution scolaire où 
il passera au moins les vingt premières années de sa vie. Son activité scolaire 
lui confère un statut social avec plusieurs conséquences pour lui. D’abord ce 
statut implique des obligations telles que se lever tôt, être à l’heure et à jour 
dans les leçons, être vertueux et savoir se faire évaluer (F. Dubet, 2010). 
Le statut d’élève procure par ailleurs des avantages en termes d’assistance 
financière et matérielle des familles et de l’Etat, d’accès à la culture des livres 
et aux titres scolaires selon le mérite.

Cette étude sur le métier de bon élève scientifique s’inscrit dans la sociologie 
du travail scolaire. Un travail qui comporte deux aspects essentiels que sont le 
travail enseignant et le travail élève. Les deux acteurs concernés exécutent des 
tâches scolaires comprenant deux dimensions : le travail en classe et le travail 
hors-classe. Du côté de l’enseignant, le cours n’est dispensé qu’après des pré-
parations c’est-à-dire des lectures, des recherches et des efforts de rédaction. 
Le travail hors-classe précédant les cours est donc d’une importance capitale. 
Et ce travail se poursuivra après la classe, notamment à travers les activités 
de correction des copies. Chez l’élève, le travail en classe peut précéder le 
travail hors-classe. Les enseignements suivis doivent être révisés par la suite 
et des exercices d’application sont nécessaires pour préparer les évaluations 
à venir. Les deux métiers d’enseignant et d’élève s’exercent donc en même 
temps mais pas de la même manière. Pendant que l’enseignant exerce son 
métier en tant qu’adulte et professionnel, l’élève exerce le sien dans le statut de 
jeune apprenant. Mais les expériences de chaque acteur sont plus complexes. 
Il n’ya pas un métier d’enseignant unique pour tous les enseignants. Chaque 
discipline d’enseignement constitue en elle-même un métier exercé. De même 
il n’ya pas un métier unique pour tous les élèves. Dans le second cycle surtout, 
les séries et filières se diversifient et créent différents métiers d’élève. Les 
filières scientifiques ont une spécificité qui impose aux élèves scientifiques une 
manière particulière d’exercer leur métier. En développant certaines qualités 
particulières et en déployant les stratégies les plus pertinentes, ces élèves 
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peuvent réussir dans les filières scientifiques. Parmi eux, les « bons élèves » 
exercent leur métier avec efficacité. Une efficacité qui intéresse la recherche 
en éducation comme l’indique R. Sirota (1988). Pour elle en effet, le quotidien 
scolaire peut constituer un fait social objet d’étude.

Les travaux sur le métier d’élève appréhendent diversement les élèves et 
leurs activités scolaires. F. Dubet (1991), à l’issue d’une étude dans plusieurs 
lycées parisiens, analyse ce métier sous l’angle de l’expérience lycéenne. 
Cette expérience se déroule dans des relations et interactions multiples dont 
les effets sur la réussite scolaire est fonction de l’établissement fréquenté, de 
l’origine familiale et de la représentation que les lycéens se font de leur avenir.

T. Krouélé (2012) analyse les identités scolaires et sociales des lycéens 
selon les filières d’enseignement en Côte d’Ivoire. L’impact de l’apprentissage 
des matières littéraires et scientifiques sur les lycéens se manifeste par la 
« fabrication » de nouvelles identités qui les distinguent suivant les filières de 
formation fréquentées. A la fin du cycle de formation du lycée, des différen-
ciations dans les comportements, dans la manière de communiquer, dans les 
vocations et aspirations professionnelles apparaissent entre élèves littéraires et 
élèves scientifiques. L’auteur (2013) s’intéresse ensuite à la prise de conscience 
de l’importance des études chez les élèves. Il montre que, la majorité des 
élèves qui réussissent les études secondaires sans échec sont ceux qui ont 
pris conscience de l’importance des études dès la fin du cycle primaire.

Les recherches sur les élèves sont importantes et elles s’inscrivent géné-
ralement dans la problématique du métier (P. Perrenoud, 2010). Le métier 
d’élève et particulièrement de « bon élève » a fait l’objet de recherches inté-
ressantes en France. Pour M. Gilly (1980), le «  bon élève » se définit par « le 
conformisme et le dynamisme ». C’est un élève « discipliné ». Par ailleurs, les 
jugements des enseignants sur les élèves sont essentiellement fonction de 
leur attitude face au travail ainsi que de leurs capacités cognitives. Mais les 
comportements et capacités ne suffisent pas pour cerner totalement le bon 
élève. C’est pourquoi J.-P. Terrail (2002), soutient que « les bons élèves sont 
avant tout des élèves bien nés ». Ils sont identifiés par les enseignants suivant 
leur apparence physique et surtout leur appartenance sociale connue dès le 
début de l’année à travers les fiches de renseignement. Par ailleurs, le travail 
en classe favorise la manifestation des qualités de « bon élève ». Analysant 
le mémoire de DEA de Muriel Darmon (1997), le sociologue (2002, p.74) note 
ceci : « Les activités pédagogiques en effet ne peuvent avoir lieu qu’à la double 
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condition que l’institutrice s’assure une participation active des enfants, et qu’elle 
réussisse à limiter leurs débordements spatiaux et sonores. Elle doit obtenir 
d’eux à la fois de l’initiative et de l’obéissance, deux qualités qui annoncent un 
parcours scolaire sans problème, qui sont donc le fait des bons élèves. Or ces 
réquisits sont facilement susceptibles d’entrer en contradiction, ouvrant ainsi 
un espace d’indétermination dans l’évaluation des comportements : à partir 
de quand l’initiative se transforme en transgression de la norme, à partir de 
quand le respect de la norme se transforme-t-il en passivité ? C’est dans cette 
marge ouverte à l’interprétation que la propension à identifier les bons élèves 
aux élèves bien nés fait son œuvre. ». Le sociologue soulève ici le problème 
de la distinction du bon élève. Les critères sur lesquels s’appuie l’enseignant 
pour apprécier le bon élève ont un lien avec le statut social de sa famille. Le 
bon élève dans cette perspective est donc appréhendé comme un enfant issu 
de famille favorisée.

D’autres études s’efforçant toujours de cerner le « bon élève » s’orientent 
vers sa manière de travailler à l’école. O. Cousin et G. Felouzis (2002, p. 90) 
notent à ce sujet que le « bon élève » est « celui pour qui l’univers scolaire et 
juvénile se côtoient sans heurt. Le bon élève respecte, dans les grandes lignes, 
les règles édictées par l’Ecole, il ne se fait pas ou peu remarquer. Il n’est pas 
nécessairement dans les meilleurs de la classe, mais il suit. Il ne pose donc 
pas de problèmes et se fait rarement punir. Il fait partie de cette catégorie que 
les enseignants appellent « moyens », et dont en réalité ils parlent peu du fait 
de leur banalité. ». Si le « bon élève » se cache parmi les élèves moyens, c’est 
parce qu’il aborde le travail scolaire avec méthode. 

Le métier d’élève devient alors le métier de « bon élève ». Pour comprendre 
cette articulation C. Daverne et Y. Dutercq (2013) mènent une étude sur les 
élèves des classes préparatoires en France. Ils découvrent que la rationalisa-
tion de l’activité scolaire est une constante de l’affirmation de la condition de 
bon élève dès la fin du lycée. Les deux chercheurs notent alors ceci : « ce qui 
fait en effet le ‘’métier de bon élève’’, c’est bien plus l’efficacité que la quan-
tité du travail : pour réussir en classe préparatoire, il faut avant tout acquérir 
des méthodes de travail, se donner des objectifs et surtout les rapporter au 
temps disponible, ce qui participe de la rationalisation de l’activité » (p.178). 
A ces qualités, particulièrement propres aux bons élèves, il faut ajouter les 
compétences du métier d’élève, notamment, la capacité de décrypter les 
attentes des enseignants (Perrenoud, 1994 ; Sirota, 1993). Bref, les travaux 
sur le métier d’élève s’inscrivent effectivement dans la sociologie du travail 
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scolaire et s’orientent également dans le sens d’une sociologie de la réussite 
scolaire. La présente recherche prend en compte toutes ces démarches en 
vue d’approfondir la problématique du métier de « bon élève ». En fait, dans le 
second cycle du secondaire les lycéens exercent leur métier dans des filières 
d’orientation où ils se spécialisent. On a ainsi les filières littéraires, scientifiques, 
techniques, technologiques et artistiques. Et à chaque filière correspond une 
manière d’exercer le métier d’élève. Dans le cas précis des filières scientifiques, 
l’exercice du métier d’élève ne donne pas les mêmes résultats chez tous les 
lycéens scientifiques. Ceux qui réussissent bien dans ces filières c’est-à-dire 
les bons élèves scientifiques exercent leur activité d’une manière singulière 
qui peut faire l’objet d’une recherche scientifique.

Ainsi, comment travaillent les bons lycéens scientifiques ? Quelles stratégies 
mettent-ils en œuvre pour réaliser les apprentissages et les bons résultats ? 
Comment exercent-ils leur métier pour réussir leur parcours dans les filières 
scientifiques ? Ceux qui rencontrent beaucoup de difficultés et s’exposent à 
l’échec scolaire ne sont-ils pas justement les mauvais élèves ? Ces questions 
suscitent trois objectifs à atteindre dans cette recherche.

- Identifier les bons lycéens scientifiques ;

- Analyser leur manière de travailler ;

- Déterminer les faiblesses des moins bons lycéens scientifiques.

Deux hypothèses orientent cette recherche.

Hypothèse 1 : En classe, la réussite dans les apprentissages chez les 
lycéens scientifiques dépend de l’intensité du travail scolaire.

Hypothèse 2 : Chez les « bons lycéens » scientifiques, le temps de travail 
hors-classe est au moins deux fois supérieur au temps de travail en classe.

Comment éprouver ces hypothèses ? Quels matériels et quelles méthodes 
exploiter dans cette recherche ?

1- MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE
L’étude est menée en 2012 dans un lycée du sud-ouest de la Côte d’Ivoire, 

le Lycée moderne de Daloa. A la fin du premier semestre, un examen de bac-
calauréat d’essai ou « bac blanc » est organisé dans ce lycée. Les résultats 
de cet examen indiquent que cinq classes de terminale C et D ont obtenues 
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les meilleurs résultats sur les huit classes scientifiques de l’établissement et 
dans toute la DRENET1. Il s’agit de deux classes de terminale C et de trois 
classes de terminales D. Elles sont donc retenues pour cette étude. On compte 
en moyenne trente (30) élèves par classe de terminale C et cinquante (50) en 
terminale D. Cela fait un total de 210 lycéens scientifiques concernés par l’étude.

Quatre enseignants par classe sont également sollicités pour leur contribu-
tion. Ce sont les professeurs des matières de base suivantes : mathématiques, 
physique-chimie, sciences de la vie et de la terre et français. Etant donné que les 
cinq classes partagent parfois les mêmes professeurs dans des matières comme 
Sciences de la vie et de la terre et Français, un échantillon de seize (16) profes-
seurs est constitué. Chaque enseignant est dans un premier temps invité à fournir, 
pour chaque classe où il intervient, la liste des dix élèves les plus bons dans sa 
matière. Il s’agit des élèves ayant réalisés avec l’enseignant, au premier semestre, 
une moyenne strictement supérieure à 10/20. Quatre (4) listes sont ainsi obtenues 
dans chaque classe. Et pour les cinq classes, l’on a vingt (20) listes.

La sélection des bons élèves s’est faite suivant le procédé suivant : une 
confrontation des différentes listes fournies pour chaque classe a permis de ne 
retenir que les noms des élèves citées sur toutes les quatre (4) listes à la fois. 
On a obtenu ainsi douze (12) élèves en série C et douze (12) en série D, soit 
un échantillon de 24 lycéens. Ces derniers sont repartis de manière aléatoire 
dans trois groupes de huit personnes pour prendre part à des focus groups. 
Les discussions se déroulent en 1 heure 45 minutes.

Des entretiens individuels semi-directifs d’une heure trente minutes par 
personne

sont ensuite menés avec les 16 enseignants sélectionnés pour l’étude. 
Ensuite les livrets scolaires et les fiches d’inscription des 24 élèves sélection-
nés sont analysés. Ces documents permettent de suivre les lycéens dans leur 
parcours scolaire, leur expérience depuis le collège. L’étude est conduite dans 
la perspective de la sociologie de l’expérience scolaire de F. Dubet (1994).

2- PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
Les données recueillies concernent la description des bons lycéens scien-

tifiques, leurs stratégies de travail, leur parcours scolaire au collège et les 
lacunes qui font échouer dans les filières scientifiques.

1- Direction Régionale de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique
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2. 1- La description des « bons élèves » de terminale C et D
Les élèves cités par chaque enseignant sont parmi les dix meilleurs dans 

sa discipline d’enseignement. Les bons élèves scientifiques sont donc ceux 
qui figurent sur chacune des quatre listes produites dans chaque classe. Mais 
à l’échelle de la classe, les premiers, deuxième ou troisième d’une matière 
donnée ne sont pas forcément bien classés dans les autres matières. Ainsi, 
si les deux premiers de classe des terminales C sont également premiers 
en mathématique pour l’un et premier en physique-chimie pour l’autre, avec 
des moyennes de classe toujours supérieures à 14/20, ce n’est pas le cas en 
terminale D où l’un des premiers de classe n’a pu être retenu comme « bon 
élève ». Il n’est cité que sur trois listes (mathématiques, sciences de la vie et 
de la terre et français). En physique-chimie il a 09/20. Dans l’une des classes 
de terminale D, le premier en mathématiques occupe la septième place en 
physique-chimie, la dixième en sciences de la vie et de la terre et n’apparait 
plus sur la liste de français où il a 8,50/20.

La liste des bons élèves scientifiques constituées comprend finalement des 
lycéens reconnus comme bons dans toutes les matières essentielles. Ils ne 
sont pas forcément des premiers de classe mais ils s’efforcent d’être assez 
bons dans toutes les matières. Leur rang en français indique qu’ils sont aussi 
de bons littéraires. D’ailleurs ceux qui ne figurent pas sur la liste de français 
sont rarement sur toutes les trois autres à la fois. Leur point commun c’est de 
ne négliger aucune matière, de s’intéresser à tous les enseignements dispen-
sés et donc de manifester une grande appétence pour les savoirs scolaires. 
Les 24 lycéens retenus comme bons représentent 11,42% des effectifs des 
cinq classes concernées par l’étude. Si l’on tient compte de leurs séries de 
provenance, on a 20% de lycéens de la série C et 8% des effectifs de la série 
D. Ces chiffres indiquent également que la série C, série très sélective dans le 
système éducatif ivoirien reçoit plus de bons élèves scientifiques.

Par ailleurs, les livrets scolaires consultés, confirment que les bons 
lycéens scientifiques ont de bonnes moyennes depuis la classe de seconde. 
Ces moyennes sont généralement comprises entre 10 et 17 dans toutes les 
matières au programme. L’examen des fiches d’inscription permet d’établir que 
les deux-tiers de ces élèves proviennent de familles de classe moyenne, les 
autres étant issus des milieux populaires.
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2.2- Les stratégies de travail des bons élèves scientifiques
Les stratégies de travail sont appliquées en deux moments. Le premier 

concerne le travail en classe et le deuxième renvoie au travail hors-classe.

2.2.1- L’intensité du travail quotidien en classe
Les « bons élèves » scientifiques s’efforcent d’être réguliers à tous les cours 

de mathématiques, de physique-chimie et de sciences de la vie et de la terre. 
Ils ne veulent rater aucune explication essentielle pour la compréhension des 
exercices. En terminale C, l’emploi du temps prévoit six (6) heures par semaine 
en mathématiques, six (6) heures en physique-chimie et deux (2) heures en 
sciences de la vie et de la terre. L’emploi du temps de terminal D prévoit quant 
à lui, cinq (5) heures de mathématiques par semaine, cinq (5) heures en phy-
sique-chimie et cinq (5) heures en sciences de la vie et de la terre. Ce temps 
de travail met en présence les deux acteurs de la classe que sont les élèves 
et les enseignants. C’est une occasion essentielle où les élèves s’efforcent 
de profiter au maximum de la présence des maîtres. En effet, ils ont compris 
que le cours qui se déroule constitue la première phase de son apprentissage. 
Pour être parmi les meilleurs de la classe, ils font donc plus d’efforts que les 
autres. Ils se fixent comme objectif de bien comprendre tous les chapitres au 
programme avant la fin de l’année. A les entendre, « les sujets du baccalauréat 
peuvent porter sur n’importe quel chapitre de mathématiques, de physique-
chimie ou de sciences de la vie et de la terre. Il faut donc suivre attentivement 
toutes les explications pour bien se préparer à l’examen ».

L’intensité du travail en classe comprend selon eux, quatre étapes qu’ils 
suivent activement car c’est le préalable au succès des apprentissages dans 
les filières scientifiques.

L’écoute en classe

Les bons lycéens scientifiques reconnaissent que l’écoute est essentielle 
à la mémorisation du cours. Ils se mettent alors dans les dispositions d’une 
bonne écoute. Cela suppose qu’il faut être silencieux, ne pas distraire ou se 
laisser distraire pendant les explications ; écouter attentivement l’enseignant ; 
n’avoir sur sa table que le matériel nécessaire pour le cours (livre, cahier de 
cours, stylos, règles, compas, équerre, calculatrice). Les téléphones portables 
doivent être fermés et cachés. Il faut être attentif car c’est le moment d’entendre 
des termes scientifiques nouveaux et d’apprendre à les prononcer, de suivre 



 174 

© EDUCI 2016                             Rev. ivoir. anthropol. sociol. KASA BYA KASA, n° 33, 2016

le déroulement d’une démonstration en mathématiques (équation à deux ou 
trois inconnus), d’une expérience en physique-chimie (montage d’un circuit 
électrique ou utilisation d’un ampèremètre) ou en sciences de la vie et de la 
terre (fonctionnement de l’appareil génital chez l’homme ou utilisation d’un 
microscope). La bonne écoute donne droit à des astuces et à d’autres procédés 
pour traiter efficacement un exercice. Mais il faut aussi prendre note.

La prise de notes

La prise de note intervient généralement après les premières explications 
du professeur. Mais certains lycéens signalent que l’écoute seule ne suffit pas 
pour mémoriser certaines explications. C’est pourquoi ils ont toujours en main 
un crayon pour noter des termes scientifiques nouveaux, des astuces. Les 
lycéens signalent à ce niveau la nécessité d’une bonne maîtrise des outils de 
travail que sont les instruments géométriques et les calculatrices. Ces outils 
sont utiles pour la prise de notes qui se fait en même temps que le professeur 
écrit au tableau les titres de cours, les démarches et les exercices d’application 
prévus. Il faut savoir faire les courbes, les graphiques, les croquis ainsi que les 
schémas des expériences. Si les lycéens reconnaissent que la qualité de la 
prise de note est liée à la qualité de l’écoute, c’est pour souligner l’importance 
du silence, de l’ordre et de la discipline en classe. L’autorité du professeur joue 
un rôle essentiel à ce niveau. Elle impose la sérénité, ce qui permet de prendre 
correctement le cours sans copier sur le voisin des informations fausses. En 
géométrie par exemple, ils savent qu’il faut réaliser soi-même ses figures en 
suivant les règles de construction enseignées. Cela est valable également 
avec les schémas et croquis en sciences de la vie et de la terre car même 
s’ils se retrouvent dans les livres, il faut savoir les reproduire avec toutes les 
annotations.

La participation

Le bon élève scientifique se prépare toujours pour participer au cours. Il 
anticipe le cours par des lectures et des recherches préliminaires sur la leçon 
du jour. Cela lui permet de poser des questions pour plus d’éclaircissements. 
La qualité essentielle ici chez les bons lycéens, c’est l’esprit de curiosité. Il 
ne faut avoir peur ni des railleries des camarades ni de se tromper. En fait, 
participer c’est très souvent affronter la classe, faire face à l’impatience de ses 
camarades et quelques fois bousculer l’enseignant quand il n’est pas ouvert aux 
questions des élèves. La participation traduit l’intérêt pour le cours et les bons 
élèves sont toujours volontaires pour aller au tableau, corriger les exercices 
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d’application proposés par l’enseignant. Cela leur permet de soumettre leurs 
difficultés et d’obtenir publiquement de l’aide. L’intensité de la participation en 
classe favorise la réussite dans les apprentissages.

La réussite dans les apprentissages

Les bons lycéens donnent trois processus par lesquels ils réussissent les 
apprentissages dans les matières : la compréhension du cours, sa mémorisation 
et son application à travers des exercices pratiques. D’abord la compréhension 
est liée à tout le processus précédant. L’élève qui a suivi activement toutes 
les étapes d’écoute, de prise de notes et de participation est en mesure de 
connaitre le vocabulaire du cours, les définitions, les théorèmes, les proprié-
tés, les formules, les règles de calculs, les principaux schémas avec leurs 
annotations ainsi que les démarches de démonstration et d’expérimentation. 
Il peut identifier chaque notion avec ses corrélations. La compréhension du 
cours favorise sa mémorisation. Et c’est à cette étape que les bons lycéens 
résument les cours, s’efforcent de retenir les contenus essentiels. Ils entre-
tiennent pour cela des fiches, des carnets ou des cahiers où les points à retenir 
sont soigneusement notés. Une ou plusieurs relectures de ces notes facilitent 
leur mémorisation. Après cette étape, les bons lycéens passent à la phase de 
l’application. Ils reprennent les exercices d’application faits par le professeur 
en classe. Ensuite ils passent aux exercices d’approfondissement. Cette phase 
d’application nécessite généralement un travail de groupe ou l’aide du répétiteur 
car il faut échanger autour des sujets. Mais cela relève du travail hors-classe.

2.2.2- Le travail hors-classe
Après la classe, les bons lycéens scientifiques affirment être confrontés à 

un premier défi, celui d’organiser leur temps de travail à partir d’un emploi de 
temps de maison adapté aux exigences de chaque semaine. Les deux-tiers 
des lycéens interrogés précisent qu’ils débutent leurs séances d’étude par les 
matières littéraires pour finir avec les matières scientifiques. Les autres pro-
cèdent inversement. En début d’année leur premier souci a été de constituer des 
groupes de travail de deux à trois personnes qu’ils ont mis en place sur la base 
de deux critères : les relations amicales et la proximité des lieux d’habitation.

Après les enseignements en classe chacun résume dans des fiches ou carnets 
les propriétés, les définitions, les formules, les théorèmes, les lois, les schémas, 
les démarches qu’il faut retenir par cœur. Cette étape effectuée, ils se mettent 
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individuellement ou par groupes d’étude pour traiter les exercices d’application 
proposés par l’enseignant. Les plus nantis travaillent avec leurs répétiteurs ou 
maîtres de maison. Ces derniers, dans le cadre d’un soutien scolaire payé par la 
famille, aident les lycéens à mieux comprendre les enseignements et à appliquer 
les bonnes démarches pour traiter les exercices. Les bons lycéens scientifiques, 
avec l’aide de répétiteur ou pas, font également des recherches et essaient de 
traiter le maximum d’exercices d’approfondissement prévus en fin de chapitre 
de leurs livres de mathématiques, de physique-chimie et de sciences de la vie 
et de la terre. Ils vont au-delà des manuels au programme, exploitent plusieurs 
annales, consultent d’autres ouvrages et téléchargent sur l’internet des exercices 
avec leur corrigé. Ils ont compris qu’à la fin de chaque chapitre, les manuels des 
matières scientifiques, proposent des exercices dont la démarche de résolution ne 
peut changer fondamentalement au gré des enseignants. Ces derniers peuvent 
juste modifier des données chiffrées dans un exercice mais pas la démarche 
d’ensemble. Leur rôle consiste à reprendre ou reproduire des expériences déjà 
réalisées ; il ne s’agit pas d’inventer de nouvelles expériences en physique-chimie 
ou en sciences de la vie et de la terre. Pour augmenter les chances d’obtenir 
de bonnes notes, les bons lycéens font donc le maximum d’exercices. Et cela 
demande par matière, un temps de travail supérieur au temps passé en classe 
dans l’étude d’une leçon donnée.

Invités à préciser le nombre d’heures qu’ils consacrent par semaine à 
l’étude des différentes matières, leurs réponses permettent d’établir des four-
chettes. Ils consacrent en effet entre 08 et 16 heures par semaine à l’étude 
des mathématiques, entre 09 et 16 heures en physique-chimie et entre 5 et 14 
heures en sciences de la vie et de la terre. Mais les lycéens précisent que ces 
fourchettes représentent une moyenne de leur temps de travail personnel. En 
réalité, ce temps de travail est propre à chaque apprenant, à sa rapidité dans 
la rétention, à sa capacité de compréhension et de raisonnement. En tout état 
de cause, comparé au temps de travail en classe, les lycéens scientifiques 
affirment consacrer deux à trois fois plus de temps à l’étude des matières 
scientifiques chez eux.

2.3- Le travail en français
Les bons élèves scientifiques s’expriment d’abord bien ou assez bien en 

français. La maîtrise de la langue est indispensable car elle est le premier 
outil de travail dans les disciplines scientifiques. Ils ont compris que le prin-
cipal problème dans les exercices de mathématique, de physique-chimie ou 
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de sciences de la vie et de la terre est un problème de compréhension des 
sujets. Les difficultés rencontrées et les mauvaises notes récoltées par le 
passé sont généralement liées à un problème de langue car bien souvent ils 
ne comprennent pas le sens des exercices. En réalité, les lycéens scientifiques 
ont peu de temps à consacrer à la littérature compte tenu des exigences des 
matières scientifiques. Ce n’est donc pas au lycée qu’ils font leur base en 
littérature. C’est surtout au collège que le futur bon élève scientifique assoie 
ses compétences dans la bonne maîtrise de la langue à travers les lectures, 
l’étude de la grammaire et de l’orthographe.

2.4- Le parcours des enquêtés dans les classes de collège
L’analyse des livrets scolaires des 24 lycéens sélectionnés indique qu’ils 

ont été d’abord de bons collégiens.
Tableau 1 : Résultats annuels des élèves enquêtés dans les classes de collège

Redoublements Math. Physique-
Chimie

Sciences de la 
vie et de la terre Français Anglais

6ème 0 [09-14] [08-12] [10-13] [10-12] [07-13]
5ème 0 [08-14] [09-13] [11-14] [11-13] [10-15]
4ème 0 [10-16] [10-15] [11-17] [12-14] [11-15]
3ème 0 [12-16] [13-15] [12-16] [12-14] [12-15]

Source : Nos enquêtes

Les « bons élèves » scientifiques étaient déjà bons au collège. Leur tra-
jectoire s’est faite sans redoublement. Si en classe de 6ème  ou 5ème certains 
obtiennent des moyennes inférieures à 10/20 dans certaines matières, la situa-
tion change dès la classe de 4ème. Les prises de conscience semblent effectives 
à partir de cette classe car les moyennes annuelles de tous les élèves enquêtés 
sont désormais supérieures ou égales à 10/20 dans toutes les matières. Ces 
moyennes sont parfois très fortes aussi bien dans les matières scientifiques que 
littéraires. En particulier les moyennes en français sont toujours supérieures 
à dix sur vingt (10/20). Ce qui justifie qu’ils ont assis une bonne base dans la 
langue de communication dès le premier cycle du secondaire voire même dès 
les classes du primaire. Les bons lycéens scientifiques sont donc des élèves qui 
ont bien travaillé au collège à la fois dans les matières littéraires et scientifiques. 
Toutefois les fortes performances en mathématiques, en physique-chimie ou 
en sciences de la vie et de la terre ont été décisives dans leur orientation dans 
les filières scientifiques. Pour être bons dans les sciences, les lycéens doivent 
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travailler beaucoup et de manière pertinente. Ils doivent se conformer aux exi-
gences des matières spécifiques dans les filières scientifiques. Ces exigences 
correspondent également aux attentes des enseignants qui précisent à présent 
ce qu’un lycéen scientifique doit éviter.

2.5- Les mauvais élèves scientifiques selon les enseignants 
interrogés
Les enseignants expliquent d’abord ce qu’ils font quand une classe leur est 

attribuée. Leur travail consiste à faire la connaissance des élèves à travers 
l’appel quotidien, à dispenser les contenus d’enseignement prévus dans le 
programme officiel, à faire des exercices d’application et à évaluer les élèves 
à travers des interrogations et des devoirs. Ils sont ensuite invités à réagir 
devant le problème suivant : qu’est-ce qui peut faire échouer un élève dans 
les filières scientifiques ?

Tableau 2 : Reproches des enseignants interviewés aux mauvais élèves scientifiques

Matière enseignée faiblesses des mauvais lycéens

Mathématiques

Absence de concentration dans le travail- ne pas connaitre 
les formules et propriétés- ne pas faire les exercices donnés- 
manque de concentration, de rigueur- isolement- élève nul en 
français –négligence ou absentéisme répété au cours de math.

Physique-chimie

Ignorance de la méthode expérimentale- négligence des 
exercices- tendance à réciter le cours- manque de curiosité- 
élève nul en français et en math - négligence ou absentéisme 
répété au cours de physique-chimie.

Sciences de la vie et de 
la terre

Négligence du protocole de l’expérimentation- non participa-
tion en classe- élève peu observateur - élève nul en français et 
en math - négligence ou absentéisme répété au cours de SVT.

Français

Ignorance des règles grammaticales- Ignorance du sens des 
termes scientifiques- maladresses dans la construction des 
phrases- négligence de la lecture - négligence ou absentéisme 
répété au cours de français.

Les faiblesses relevées par les enseignants renvoient dans un premier 
temps à une absence des qualités et compétences qui définissent le bon élève 
scientifique. Ce sont en fait les sources d’échec dans les filières scientifiques. 
L’élève qui accumule ces lacunes ne réussira pas facilement dans ces filières. 
Concrètement, le bon lycéen scientifique doit d’abord travailler à la maîtrise du 
français, la langue officielle d’enseignement. Cette maîtrise lui permet d’étu-
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dier avec succès les mathématiques s’il a le courage d’assimiler les formules, 
propriétés, axiomes ou théorèmes et de faire le maximum d’exercices après 
chaque chapitre enseigné. C’est lorsque le lycéen est bon en français et en 
mathématiques qu’il peut être bon en physique-chimie ou en sciences de la 
vie et de la terre. Ces matières exigent des pré-requis en français et en mathé-
matiques. C’est dire que les matières de base dans les filières scientifiques se 
tiennent et s’appuient les unes sur les autres. Et c’est pourquoi les enseignants 
enquêtés reviennent sur la nécessité de ne négliger aucune matière. Le bon 
lycéen scientifique doit donc développer des compétences qui le rendent sinon 
moyen du moins polyvalent dans toutes les matières essentielles de sa filière.

A présent quel débat peut-on mener à partir des données analysées ? Ces 
résultats remettent-ils en cause les hypothèses émises au départ ?

3- DISCUSSION DES RÉSULTATS
Le matériel présenté indique l’existence de deux catégories de lycéens 

dans les filières scientifiques, les bons et les moins bons. Les bons lycéens 
scientifiques exercent leur métier en harmonisant travail en classe et travail 
hors-classe de manière à augmenter leurs chances de réussir les appren-
tissages. Les moins bons s’exposent plutôt à des risques d’échec dans ces 
apprentissages.

3.1- Le métier de bon lycéen scientifique
Le métier de bon lycéen scientifique se caractérise par un travail intense 

en classe et un travail hors-classe méthodique et constant. En effet les bons 
lycéens scientifiques ont été définis à travers les enquêtes comme des élèves 
qui ne négligent aucun enseignement et qui appliquent dans chaque leçon, 
la totalité des processus du travail scolaire en classe c’est-à-dire l’écoute du 
cours, la prise de note, la participation et la maîtrise des enseignements. Les 
bons lycéens scientifiques sont avant tout travailleurs. Ils se concentrent sur 
chaque matière avant, pendant et après les cours. Mais leur concentration est 
méthodique. Si les deux-tiers d’entre eux commencent les études hors-classe 
par les matières littéraires, c’est pour consacrer le maximum de leur temps 
d’étude aux matières scientifiques où il ya plus d’exercices à traiter. C’est la 
concentration constante et continue qui leur permet une bonne maîtrise des 
contenus et des exercices dans les différentes matières. Pour s’assurer une 
bonne réussite dans les apprentissages, ils accordent le même intérêt à toutes 
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les matières de base. Les résultats de cette recherche confirment ainsi la 
première hypothèse émise. On peut donc soutenir qu’ « en classe, la réussite 
dans les apprentissages chez les lycéens scientifiques dépend de l’intensité 
du travail scolaire » Cette hypothèse laisse entendre que le bon lycéen scien-
tifique est en situation de réussite dans les apprentissages après un travail 
intense en classe dans toutes les matières essentielles. Il faut toutefois signaler 
que dans les classes, peu d’élèves s’inscrivent dans cette logique. Les bons 
lycéens sélectionnés ne représentent que 20% des effectifs des classes de C 
et 8% des classes de D. Leur travail quotidien s’oriente dans la logique de la 
réussite scolaire.

Cette étude sur le thème du métier de bon lycéen scientifique est une 
contribution dans une problématique abordée dans la lignée des travaux de 
P. Perrenoud, R. Sirota, J.-P. Terrail, A. Barrère, C. Daverne et Y. Dutercq. Les 
résultats démontrent que le métier d’élève n’est pas unique. Il s’exerce diverse-
ment suivant les contextes et filières d’orientation des élèves. Les bons lycéens 
scientifiques ont une manière de travailler propre à eux. Ils sont confrontés à 
des savoirs scolaires essentiellement scientifiques dont la maîtrise exige une 
approche spécifique. En effet, le seul fait de retenir par cœur ne fait pas réussir 
dans les filières scientifiques. C. Daverne et. Y. Dutercq (2013, p. 101) l’ont 
déjà signalé : « Le ‘’par cœur’’ atteint ici ses limites, tant la réflexion, l’analyse, 
le raisonnement et la compréhension des savoirs transmis sont fondamentaux 
pour atteindre les voies de la réussite ». C’est dire que dans ces filières, il faut 
comprendre les cours, savoir les appliquer à travers des exercices et avoir 
le courage de faire les exercices d’application nécessaires. Il faut également 
développer l’esprit scientifique c’est-à-dire cette posture consistant à appliquer 
de manière pertinente la démarche scientifique adéquate. Pendant les ensei-
gnements, plusieurs démarches sont enseignées aux élèves scientifiques. 
En mathématiques, ils apprennent notamment le raisonnement hypothético-
déductif, le raisonnement par récurrence, le raisonnement par l’absurde, en 
physique-chimique et en sciences de la vie et de la terre, sont appliquées 
les démarches expérimentales suivant la méthode ‘’OHERIC’’2 (T. Krouélé, 
2012). Le bon lycéen scientifique est donc l’apprenant qui a su intégrer l’esprit 
scientifique. Il a compris les rouages du métier dans les filières scientifiques et 
a su répondre aux attentes des enseignants des matières scientifiques. Et la 
maîtrise des bons procédés et des bonnes démarches lui garantit une bonne 
carrière dans la formation qui fera de lui un bon scientifique. Cette analyse 

2- Observation, Hypothèse, Expérience, Résultat, Interprétation et Conclusion
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rencontre encore celle de C. Daverne et.Y. Dutercq, (2013, p. 178) qui iden-
tifient dans l’activité du bon élève le concept de rationalisation. Pour eux en 
effet, « La rationalisation de l’activité scolaire est une constante de l’affirmation 
de la condition de bon élève dès la fin du lycée et a fortiori en CPGE. Ce qui 
fait en effet le ‘’métier de bon élève’’, c’est bien plus l’efficacité que la quantité 
du travail : pour réussir en classe préparatoire, il faut avant tout acquérir des 
méthodes de travail, se donner des objectifs et surtout les rapporter au temps 
disponible, ce qui participe de la rationalisation de l’activité ». Etre bon élève 
c’est donc exercer son métier avec méthode, c’est maîtriser et savoir appliquer 
les démarches les plus pertinentes pour réussir dans sa filière. Les qualités de 
bon élève s’appuient, il faut l’ajouter, sur les compétences du ‘’métier d’élève’’, 
notamment la capacité de décrypter les attentes des enseignants (P ; Perre-
noud, 2010 ; R. Sirota, 1993). Les recherches montrent bien la pertinence du 
thème de ‘’métier d’élève’’ pour cerner les activités des apprenants conduisant 
à la réussite scolaire. Sur ce point, O. Cousin.et G. Felouzis, (2002, p.145), 
précisent ceci : « Avec la notion de ‘’métier d’élève’’, la sociologie introduit 
l’idée d’une activité propre de l’élève dans les processus d’apprentissage, 
essentiellement pour s’adapter aux situations scolaires. L’élève élabore des 
stratégies, gère son temps et son travail. La connaissance de ses dispositions 
sociales et de son capital culturel garde de fortes valeurs prédictives, mais 
n’est plus suffisante pour comprendre qui il est et ce qu’il est. ». Etre élève 
c’est donc savoir appliquer des stratégies pour réussir le travail scolaire. Ces 
stratégies doivent prendre une orientation particulière suivant les contextes 
d’étude pour conduire au métier de bon élève. Les élèves qui exercent mal 
leur métier s’exposent à l’échec scolaire.

3.2- Le temps de travail et les situations d’échec scolaire 
dans les filières scientifiques
Les lycéens enquêtés ont montré que leur temps de travail à la maison est 

deux à trois fois supérieur au temps de travail en classe. Ce résultat valide 
la deuxième hypothèse de recherche selon laquelle « Chez les bons lycéens 
scientifiques, le temps de travail hors-classe est au moins deux fois supérieur 
au temps de travail en classe ». En effet, les filières scientifiques sont mar-
quées par un rythme de travail très prenant. Le temps de travail nécessaire 
pour être de bons élèves scientifiques exige de leur part une vie centrée sur 
les études. Leur existence se déroule, en tout cas pendant l’année scolaire, 
entre le temps de travail en classe et le temps de travail hors-classe. A la 
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maison, il est difficile de s’en sortir en travaillant seul. Les échanges avec les 
paires ou l’aide d’un ainé deviennent indispensables pour progresser dans 
l’apprentissage des sciences. Cette idée trouve des échos chez les didacticiens 
des sciences comme P. Venturini, (2007, p. 108) pour qui, « si les travaux de 
groupe contribuent à diminuer l’isolement des étudiants quant ils progressent 
dans leurs études, et donc à améliorer en même temps leurs attitudes envers 
les sciences, cette forme d’activité a aussi d’autres avantages. La possibilité 
de travailler à plusieurs permet en effet aux élèves leaders dans leur groupe 
de diriger et conseiller leurs camarades, éventuellement de leur expliquer des 
choses. Ils acquièrent ainsi de la confiance en eux, donnent plus d’importance 
aux tâches scolaires en sciences (…), et en fin d’année, leurs attitudes envers 
les sciences sont meilleures ». C’est dire que les bons lycéens scientifiques 
se laissent façonnés par le rythme de travail imposé par les disciplines scien-
tifiques. Le travail scolaire absorbe l’essentiel de leur quotidien et modifie leur 
comportement social ainsi que le font remarquer C. Daverne et.Y. Dutercq, 
(2013, p. 112) : « (…) si certains parviennent à trouver un équilibre entre les 
études et une vie sociale ‘’normale’’, une minorité en vient à mettre entre 
parenthèses sa vie privée, oubliant les camarades et les copains, se coupant 
quasiment du monde durant deux ou trois années. Mais, au-delà, ceux qui 
s’en sortent le mieux ont appris à organiser leur temps de la manière la plus 
rationnelle et à privilégier l’efficacité dans la mobilisation au service de leurs 
études. Ils font ainsi preuve d’une grande aptitude à exercer correctement leur 
‘’métier de bon élève’’ ». Mais dans les filières scientifiques il n’ya pas que les 
bons élèves. Ces derniers ne représentent dans l’ensemble que 11,42% des 
effectifs enquêtés. Les moins bons élèves sont donc les plus nombreux. D’une 
manière ou d’une autre ils sont en situation d’échec dans les apprentissages 
dans au moins une matière. Et justement comment se manifestent les méca-
nismes de l’échec dans ces filières scientifiques ?

Trois mécanismes pouvant correspondre à trois types de moins bons 
lycéens scientifiques, expliquent en effet l’échec dans les filières scientifiques. 
En premier lieu, la négligence de certains enseignements dans une filière où 
les matières se tiennent et s’appuient les unes sur les autres, expose à une 
situation d’échec inévitable dans les apprentissages de certaines matières 
scientifiques. Ensuite le processus du travail en classe dont les quatre étapes 
se suivent et doivent s’appliquer avec rigueur, est indispensable pour apprendre 
les savoirs enseignés en classe. Ainsi, si l’étape de l’écoute attentive n’est pas 
suivie, c’est un cours incompris qui risque d’être copié. De même une attitude 
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de distraction pendant les explications ou les prises de notes disqualifie d’une 
participation active constructive. Enfin l’insuffisance ou l’absence de travail 
hors-classe traduit un manque de recherches complémentaires et une mauvaise 
maîtrise des exercices d’application. Les matières scientifiques exigent, on l’a 
vu, d’importants efforts de la part des apprenants. Ils doivent faire des exer-
cices pour approfondir leurs connaissances dans les différentes matières. Se 
situer donc dans l’un des mécanismes cités, c’est s’exposer à l’échec scolaire. 

Dans cette logique, le principal critère justifiant l’échec dans les filières 
scientifiques, c’est l’insuffisance de travail. Les résultats de cet article s’ins-
crivent alors dans la lignée de la thèse de Bourdieu reprise chez M. Duru-Bellat 
et A. Van Zanten (2006, p.9) : « ‘’de même qu’elle dénaturalise, la sociologie 
défatalise’’. Ainsi, là où l’on parlait de ‘’don’’ pour expliquer les inégalités de 
réussite, les travaux des sociologues montrent comment la réussite résulte 
de mécanismes sociaux précis, sur lesquels on peut tenter d’agir si on le juge 
souhaitable ». Et les mécanismes de l’échec dans les filières scientifiques ont 
été exposés à travers les trois catégories de moins bons élèves. L’échec ou 
la réussite se joue autour du travail dans les filières scientifiques. Cette idée 
apparait également dans les travaux de A. Barrère, (2003, p. 54) qui note ceci : 
« A l’intérieur du système, c’est désormais le manque de travail bien plus que 
l’absence de dons, qui, du moins officiellement, explique l’échec scolaire. Les 
élèves, davantage encore que les enseignants, raisonnent ainsi. (…) Le dis-
cours au travail est seul aujourd’hui à proposer une compréhension globale et 
légitime de la réussite scolaire. On peut travailler pour exploiter ses dons, ou 
pour compenser leur absence, on peut travailler pour surmonter son ‘’handicap 
social’’ initial. Le discours sur le travail opère comme un minimum consensuel, 
qui permet de suspendre les grandes discussions à l’œuvre dans l’institution ». 
Les bons lycéens scientifiques se distinguent donc par le travail. L’intensité du 
travail justifie les apprentissages dans les filières scientifiques et met à l’abri 
de l’échec scolaire.

CONCLUSION
Cette recherche sur le métier de bon élève scientifique visait trois objectifs 

qui sont atteints. En effet, les bons lycéens scientifiques sélectionnés se dis-
tinguent par leur manière de travailler aussi bien en classe qu’en dehors de la 
classe. Les efforts consentis sont payant car ils garantissent les apprentissages 
et la réussite dans les matières scientifiques. En réalité l’expérience des bons 
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lycéens se déroule à travers des stratégies appliquées dans le travail scolaire. 
Toutes les matières essentielles sont étudiées avec intérêt. Les matières lit-
téraires et notamment le français constituent généralement le point de départ 
pendant les études hors-classe. L’étude des langues et matières littéraires 
favorise sûrement la compréhension des sciences. De plus, les savoirs scien-
tifiques sont véhiculés par le langage. Les lycéens scientifiques en situation 
d’échec dans les apprentissages doivent alors renforcer leurs compétences en 
français, langue d’enseignement mais également en mathématiques, langage 
universel de toutes les sciences.

L’enquête auprès des enseignants montre par ailleurs que les difficultés 
d’apprentissage chez les moins bons élèves des filières scientifiques se justi-
fient par l’insuffisance d’investissement dans le travail. Les résultats analysés 
confirment ainsi les deux hypothèses émises au départ mais l’enquête étant 
limitée au cadre d’un établissement scolaire, ses résultats ne sont pas tous 
généralisables. Cette étude met toutefois en lumière l’idée que la sociologie 
du métier de bon élève scientifique est le fruit à la fois de la sociologie du 
travail scolaire et de la sociologie des apprentissages scolaires (E. Bautier, P. 
Rayou ; 2009).
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