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LA JUSTICE À L’ÉCOLE



Qu’en disent les professionnels? 

Jeu de représentations en salle

1. Quand vous pensez à votre propre parcours 
scolaire, quel est le souvenir d’injustice 
scolaire qui vous saute à l’esprit ? (sur 
papier bleu)

2. - Si vous aviez une baguette magique, que 
changeriez-vous dans votre école pour la 
rendre plus juste ? (sur papier vert) 
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Aperçu de l’échantillon

130 élèves de Suisse romande
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Est-ce qu’il y a des choses que 
tu trouves injustes dans ton 
école ? 



Est-ce qu’il y a des choses que tu 

trouves injustes dans ton école ? 
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Est-ce qu’il y a des choses que tu 

trouves injuste dans ton école ? 

4. Violence entre pairs (14%) et attitude des enseignant-e-s (14%)
5. Inégalités de traitement / discrimination (6%)
6. Humiliation (3%) 
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Les punitions et le 

règlement abusifs 

(27 %)
Les «chouchous» 

et les bouc 

émissaires (20 %) La charge et 

l’organisation du 

travail (16 %)
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Est-ce qu’il y a des choses que tu 

trouves injustes dans ton école ? 
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« L'humiliation d'un élève devant sa classe. »

« L’attitude dégradante des enseignants envers leurs élèves. »

« Se faire punir alors qu'on a rien fait de mal. »

« Acharnement d'un prof en particulier sur une élève. »

« On ne nous laisse pas la possibilité de nous justifier. »

« Mon prof. »
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Qu’est-ce que tu changerais 
dans ton école ? 



Qu’est-ce que tu changerais dans ton 

école ? 
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Plus de pouvoir de 

décision/d’action pour 

les élèves

Une révision du 

règlement et des 

punitions

Des formations 

continues pour 

les enseignant·e·s



Qu’est-ce que tu changerais dans ton 

école ? 

10

« Prendre en compte l’investissement des élèves pour attribuer une note. »

« Plus de pouvoir pour les élèves ! »

« Qu'on n'ait pas le droit d'humilier un élève devant sa classe. »

« Aligner le personnel pour qu’il réagisse de manière unanime. »

« Changer les profs qui abusent de leur pouvoir »

« Que les profs nous écoutent un peu plus »
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Et vous ? Si vous aviez une baguette 

magique pour améliorer votre école, que 

feriez-vous ? 

Vous pouvez ramasser le second papier ! 


