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Plan de présentation

1. Naissance des comportements dérangeants.
2. Population concernée par les 

comportements dérangeants .
3. Une illustration d’un impact des structures 

scolaires sur la création de comportements 
dérangeants.



Les groupes sociaux créent la déviance en 
instituant des normes dont la transgression 

constitue la déviance.

La déviance n’est pas une propriété simple, 
présente dans certains types de comportements et 

absente dans d’autres, mais le produit d’un 
processus qui implique la réponse des autres 

individus à ces conduites.

(Becker, Outsider, 1985, p. 32 et 37). 



Naissance des comportements dérangeants

• 1874: application de la loi constitutionnelle sur 
l’obligation d’instruction:

• - L’absentéisme et les récalcitrants.
• - Premières classes pour  arriérés et indisciplinés.
• 2e partie du 20e siècle: assise sociale de l’école
• - Rationalisation et création de classes spéciales
(Martine Ruchat, 1999, 2003, Stiker, 1997, Vial, 1991, Gremion & 
Schoeni, 1993)



L’échec scolaire

• L’échec scolaire concerne 16 à 24 % des élèves européens, selon une 

étude de l’ Agence européenne pour le développement de l'éducation des 

personnes ayant des besoins particuliers.

• On trouve aussi des enfants d’intelligence normale ou supérieure parmi 

ceux qui sont en situation d’échec scolaire. Les troubles d’apprentissage 

étant mal connus, ces enfants privés de diagnostic échappent à une prise 

en charge adaptée. 

• Bonnéry 2009: Au lieu d’interroger les modalités pour parvenir à l’objectif 

politique et pédagogique de démocratisation, ce sont les élèves qui ont été 

désignés comme étant « en » échec.



Années 1970 à 2006: augmentation des 
orientations en classes spéciales. 

4,3%

6,22%



Le nombre d’élèves 
en classes spéciales 

varie selon les 
cantons.

(Attention: On 
prend en 

considération  le 
lieu de séjour et 

non pas le domicile 
civil de l’élève).



D’où vient cette augmentation?

1996 2000 2002 2004
Troubles de la personnalité 298 423 457 481 + 183

Troubles du langage 379 430 426 420 + 41

Handicap du comportement 281 347 355 358 + 77

Troubles du comportement 187 226 283 256 + 73

Handicap mental éducable 199 179 173 153 - 36

Polyhandicap grave 59 61 51 55 - 4

Handicap moteur 53 48 55 38 - 15

Handicap visuel 21 26 24 24 + 3

Autres handicaps physiques 22 28 29 29 + 7

Handicap auditif 37 23 18 18 - 19

Autres cas - 4 5 5
TOTAL 1536 1795 1876 1833

• Elèves de l’enseignement spécialisé selon le handicap principal, canton de Vaud



• La prévalence des Retards mentaux dus à des facteurs biologiques 

connus est similaire parmi les enfants des différentes classes sociales 

(…) Dans le cas où aucune cause biologique spécifique ne peut être 

identifiée, le Retard mental est en général plus léger, bien que tous les 

degrés de gravité puissent s’observer) et les classes socio-

économiques les plus défavorisées sont sur-représentées.  (…) le 

Retard mental est plus fréquent chez les sujets de sexe masculin, 

avec un sex-ratio d’environ 1,5 :1.

• DSM-IV-TR, 2003, p. 53
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Elèves EE2 non 
signalés, 127, 

80%

Elèves EE2 
signalés, 32, 

20%

Proportions des élèves signalés en 2e EE 
(en 2003-2004 / N = 159)



Retardement, 
165, 92%

Avance, 5, 3%

Classes 
d’accueil et 

divers, 10, 5%

Pourcentages des orientations EE visant un 
retardement de l'entrée dans la scolarité obligatoire 
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Graphique 3: trois quinquennats de naissances en Suisse
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Feuil1

		

		Naissances en Suisse

		Données: Office de la statistique

				Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre		Octobre		Novembre		Décembre

		1990		6 906		6 506		7 240		6 958		7 312		6 987		7 361		7 067		7 237		6 956		6 647		6 762

		1991		6 964		6 641		7 329		7 271		7 449		7 162		7 614		7 179		7 625		7 026		6 805		7 135

		1992		7 336		7 037		7 556		7 397		7 451		7 195		7 640		7 176		7 498		7 068		6 669		6 887

		1993		7 114		6 646		7 377		7 187		6 996		7 113		7 327		7 120		7 114		6 817		6 409		6 542

		1994		6 788		6 553		7 284		7 039		7 188		7 028		7 197		7 060		6 908		6 745		6 328		6 862

				35 108		33 383		36 786		35 852		36 396		35 485		37 139		35 602		36 382		34 612		32 858		34 188

		différence		2 250		525		3 928		2 994		3 538		2 627		4 281		2 744		3 524		1 754		1		1 330

				Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre		Octobre		Novembre		Décembre

		1976		6 195		6 352		6 751		6 482		6 713		6 663		6 259		6 109		6 038		5 606		5 443		5 588

		1977		6 192		5 907		6 773		6 370		6 759		6 379		6 023		5 940		5 814		5 770		5 342		5 560

		1978		6 001		5 688		6 575		6 390		6 560		6 252		6 086		5 675		5 753		5 628		5 267		5 500

		1979		6 019		5 654		6 396		6 497		6 592		6 195		6 419		5 836		5 898		5 640		5 285		5 555

		1980		6 241		5 999		6 428		6 353		6 534		6 261		6 460		5 920		6 177		5 933		5 603		5 752

				30 648		29 600		32 923		32 092		33 158		31 750		31 247		29 480		29 680		28 577		26 940		27 955

		différence		3 708		2 660		5 983		5 152		6 218		4 810		4 307		2 540		2 740		1 637		1		1 015

				Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre		Octobre		Novembre		Décembre

		2000		6 731		6 329		6 778		6 538		6 651		6 456		6 678		6 725		6 739		6 263		6 265		6 305

		2001		6 176		5 581		6 097		6 071		6 375		5 991		6 518		6 173		6 232		5 886		5 644		5 551

		2002		5 973		5 590		6 092		6 066		6 030		5 932		6 347		6 351		6 285		6 210		5 738		5 758

		2003		6 188		5 441		5 921		5 876		6 213		6 057		6 425		6 019		6 281		5 955		5 650		5 822

		2004		6 136		5 582		5 915		5 833		6 150		6 221		6 526		6 399		6 297		5 954		6 043		6 026

				31 204		28 523		30 803		30 384		31 419		30 657		32 494		31 667		31 834		30 268		29 340		29 462

		différence		2 681		1		2 280		1 861		2 896		2 134		3 971		3 144		3 311		1 745		817		939

				Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre		Octobre		Novembre		Décembre

		1976 - 1980		3 708		2 660		5 983		5 152		6 218		4 810		4 307		2 540		2 740		1 637		1		1 015

		1990-1994		2 250		525		3 928		2 994		3 538		2 627		4 281		2 744		3 524		1 754		1		1 330

		2000-2004		2 681		1		2 280		1 861		2 896		2 134		3 971		3 144		3 311		1 745		817		939
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Naissances en ville de 1990-2000
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Naissances_Bienne

				Naissances vivantes par mois dans la commune de Bienne

				Total		Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre		Octobre		Novembre		Décembre

		1969		979		83		77		97		82		87		90		73		73		80		74		79		84

		1970		882		72		61		82		86		84		71		82		72		74		67		63		68

		1971		853		70		75		76		74		73		99		81		60		61		75		59		50

		1972		748		62		62		65		60		64		58		58		68		67		61		57		66

		1973		700		69		47		64		61		75		47		73		60		55		45		49		55

		1974		734		65		61		69		52		85		51		73		47		63		52		59		57

		1975		571		48		39		55		64		50		61		48		38		37		43		47		41

		1976		488		35		38		40		46		49		45		50		29		41		37		44		34

		1977		446		38		44		41		37		35		39		37		37		33		36		28		41

		1978		442		33		26		37		35		31		47		44		50		37		24		42		36

		1979		451		44		31		34		45		44		31		26		41		37		43		35		40

		1980		411		27		28		31		38		37		45		28		33		30		38		47		29

		1981		453		39		41		35		51		42		41		31		46		37		29		28		33

		1982		442		34		30		41		36		45		35		39		36		49		35		33		29

		1983		417		39		39		42		37		31		33		33		42		38		26		30		27

		1984		453		34		31		55		26		38		33		32		57		34		41		38		34

		1985		446		33		37		33		43		50		30		45		39		33		31		41		31

		1986		443		38		40		39		37		44		31		37		33		34		38		36		36

		1987		424		37		34		38		40		30		32		31		42		32		33		33		42

		1988		501		30		46		54		30		45		40		44		49		43		34		43		43

		1989		511		44		34		47		46		36		46		54		41		35		34		52		42

		1990		534		40		34		45		34		48		48		44		57		49		37		55		43

		1991		555		49		39		50		44		51		49		49		45		52		52		35		40

		1992		559		41		41		68		34		48		36		58		37		56		55		37		48

		1993		504		54		40		37		48		49		43		46		37		32		41		36		41

		1994		505		55		41		38		49		50		44		47		38		33		42		37		42

		1995		506		56		42		39		50		51		45		48		39		34		43		38		43

		1996		507		57		43		40		51		52		46		49		40		35		44		39		44

		1997		508		58		44		41		52		53		47		50		41		36		45		40		45

		1998		509		59		45		42		53		54		48		51		42		37		46		41		46

		1999		510		60		46		43		54		55		49		52		43		38		47		42		47

		2000		511		61		47		44		55		56		50		53		44		39		48		43		48

		2001		512		62		48		45		56		57		51		54		45		40		49		44		49

		2002		513		63		49		46		57		58		52		55		46		41		50		45		50

		2003		465		48		35		42		29		40		44		34		32		37		42		41		41

		2004		494		41		30		42		31		56		59		40		43		42		31		42		37

		2005		493		32		39		36		38		44		37		48		49		44		39		40		47

		2006		480		36		47		33		32		37		37		42		39		44		45		42		46

		2007		493		35		40		48		40		43		33		41		52		49		41		37		34

						652		510		532		580		624		556		601		508		481		549		487		536

						Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre		Octobre		Novembre		Décembre

				Total		Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre		Octobre		Novembre		Décembre

		1990		534		40		34		45		34		48		48		44		57		49		37		55		43

		1991		555		49		39		50		44		51		49		49		45		52		52		35		40

		1992		559		41		41		68		34		48		36		58		37		56		55		37		48

		1993		504		54		40		37		48		49		43		46		37		32		41		36		41

		1994		538		42		46		45		49		45		48		38		40		51		44		56		34

						226		200		245		209		241		224		235		216		240		229		219		206

				Total		Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre		Octobre		Novembre		Décembre

		diééfrence de 1990-1994				26		0		45		9		41		24		35		16		40		29		19		6

								mai		juin		juillet		août		septembre		octobre		novembre		décembre		janvier		février		mars		avril

								1346		1254		1391		1295		1281		1179		1208		1163		1280		1118		1381		1212

		1990		534		40		34		45		34		48		48		44		57		49		37		55		43

		1991		555		49		39		50		44		51		49		49		45		52		52		35		40

		1992		559		41		41		68		34		48		36		58		37		56		55		37		48

		1993		504		54		40		37		48		49		43		46		37		32		41		36		41

		1994		538		42		46		45		49		45		48		38		40		51		44		56		34

		1995		514		38		42		46		46		47		39		49		37		62		40		35		33

		1996		532		50		44		48		34		49		43		57		42		39		39		42		45

		1997		521		59		26		45		46		46		59		58		48		27		35		41		31

		1998		478		37		28		45		41		42		35		47		44		47		36		34		42

		1999		438		42		32		39		35		51		33		40		42		41		28		28		27

		2000		486		43		36		39		46		35		45		39		43		40		43		36		41

						495		408		507		457		511		478		525		472		496		450		435		425

				Total		Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Septembre		Octobre		Novembre		Décembre

		Dufflrece		1990-2000		95		8		107		57		111		78		125		72		96		50		35		25

		diééfrence de 1990-1994				26		0		45		9		41		24		35		16		40		29		19		6

				1996-2000		58		0		50		36		45		49		75		55		28		15		15		20

				1990-1994		179		8		202		102		197		151		235		143		164		94		69		51

						janvier		février		mars		avril		mai		juin		juillet		août		septembre		octobre		novembre		décembre

				1976		35		38		40		46		49		45		50		29		41		37		44		34

				1977		38		44		41		37		35		39		37		37		33		36		28		41

				1978		33		26		37		35		31		47		44		50		37		24		42		36

				1979		44		31		34		45		44		31		26		41		37		43		35		40

				1980		27		28		31		38		37		45		28		33		30		38		47		29

						177		167		183		201		196		207		185		190		178		178		196		180

						janvier		février		mars		avril		mai		juin		juillet		août		septembre		octobre		novembre		décembre

				1990		40		34		45		34		48		48		44		57		49		37		55		43

				1991		49		39		50		44		51		49		49		45		52		52		35		40

				1992		41		41		68		34		48		36		58		37		56		55		37		48

				1993		54		40		37		48		49		43		46		37		32		41		36		41

				1994		42		46		45		49		45		48		38		40		51		44		56		34

						226		200		245		209		241		224		235		216		240		229		219		206

				1996		50		44		48		34		49		43		57		42		39		39		42		45

				1997		59		26		45		46		46		59		58		48		27		35		41		31

				1998		37		28		45		41		42		35		47		44		47		36		34		42

				1999		42		32		39		35		51		33		40		42		41		28		28		27

				2000		43		36		39		46		35		45		39		43		40		43		36		41

						231		166		216		202		223		215		241		219		194		181		181		186

						58		0		50		36		45		49		75		55		28		15		15		20

						janvier		février		mars		avril		mai		juin		juillet		août		septembre		octobre		novembre		décembre

				1976-1980		177		167		183		201		196		207		185		190		178		178		196		180

				1990-1994		226		200		245		209		241		224		235		216		240		229		219		206

				1995-2000		231		166		216		202		223		215		241		219		194		181		181		186

								janvier		février		mars		avril		mai		juin		juillet		août		septembre		octobre		novembre		décembre

						1992		41		41		68		34		48		36		58		37		56		55		37		48

						1993		54		40		37		48		49		43		46		37		32		41		36		41

						1994		42		46		45		49		45		48		38		40		51		44		56		34

						1992-1994		137		127		150		131		142		127		142		114		139		140		129		123

								janvier		février		mars		avril		mai		juin		juillet		août		septembre		octobre		novembre		décembre

						90-94		26		0		45		9		41		24		35		16		40		29		19		6

						96-00		58		0		50		36		45		49		75		55		28		15		15		20

						cumulés		84		0		95		45		86		73		110		71		68		44		34		26

								janvier		février		mars		avril		mai		juin		juillet		août		septembre		octobre		novembre		décembre

						1990-2000		84		0		95		45		86		73		110		71		68		44		34		26



&LDEM/bpg&RNeuchâtel, le 04.09.2008

&LSource : OFS/BEVNAT
Quelle  : BFS/BEVNAT&R&P / &N
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nombre de naissances par mois pour la ville de Bienne de 1984 à 2000



		



Différence des naissances par mois pour la ville de Bienne de 1990 à 1994
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Naissances en ville de 1990-2000
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Obligation 
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6 ans 3 mois 
au 1er août



1er constat:
Le même enfant né le 7 avril , à 2,5 km de distance

• Sur territoire bernois à La Neuveville: 

• Manque de maturité, encore jeune, est orienté en classe D ou en 3e enfantine…

• Sur territoire neuchâtelois au Landeron: 

• Elève dans la norme attendue!

BERNE NEUCHATEL
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Rapport Eurydice: Causes des désavantages face à l’éducation 
des jeunes enfants

• quatre explications complémentaires aux désavantages en 
matière d’éducation précoce des jeunes enfants issus de 
milieux à faible niveau de revenu, de minorités ethniques et 
de familles immigrées: l’accumulation des «risques» socio-
économiques et psychologiques; le manque de stimulation 
du développement cognitif et langagier dans les interactions 
familiales; les conceptions culturelles différentes qui 
déterminent les modes de parentalité et les pratiques de 
socialisation; les conséquences langagières et éducatives du 
bilinguisme.

(Leseman, 2009, p.18)



Et l’école?



Représentations
de la 1P 

Législation
Administration 

scolaire

Demandes 
des parents  

Attentes des 
collègues

Structures scolaires à 
remplir

Pressions sur la maîtresse 
d’école enfantine



Ce que voient les enseignantes de l’école 
enfantine

Autonomie
Intérêt scolaire

Vite fatigués
Aiment  les jeux

Répartition des compétences en fonction de l’âge (date de 
naissance) des élèves



Ce que disent les enseignantes de l’école 
enfantine

Raisons évoquées pour les annonces EE 
N=281

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Retard scolaire
Choix parents

problèmes familiaux
Suivi: psy
Handicap

Lenteur
concentration

Discipline
Passivité

orthophonie /
langue

Maturité/ jouer/

Série1



280 élèves signalés
(soit 17 à 20 %
des cohortes)

193 entrées retardées 
(13%

 des cohortes)

59 redoublements de la 
dernière année 

d’école enfantine (EE3)22 EE3 réels

128 orientations en classe D
(79 sans suite)

Dont 49 
iront ensuite 

en classes 
spéciales ou 
institutions

Dont  8 suites 
spécialisées

Conséquences :  ¼ des élèves signalés avant l’école 
obligatoire est orienté en classe spéciale ou en institution, 

soit 5 % par cohorte d’élèves 

52 promus pour l’entrée en 
1P (39 sans suite)

25 demandes de 
renvois en classe D

Dont  12 
renvoyés en 

classe D

Obligation 
scolaire

Entrée en 1P

Il s’agit, en fait, d’une 2e

année EE pour 37 élèves (pas 
de suite spécialisée) 

Dont  5  suites 
spécialisé

6 en Cl.acc
1 en cl.A
2 placés



59 redoublements de la 
dernière année 

d’école enfantine (EE3)22 EE3 réels

Dont  8 suites 
spécialisées

Selon les appartenances culturelles et sociales, 
les propositions ne sont pas les mêmes. 

Il s’agit, en fait, d’une 2e

année EE pour 37 élèves (pas 
de suite spécialisée) 

Suisses, 
sauf 1 étranger
CSP 3 et 4Etrangers, 

sauf 1 Suisse
CSP 6

5 Suisses
17 étrangers
CSP 5-6
3 élèves ayant un
handicap profond

CSP: Catégorie socioprofessionnelle 
selon l’Insee



8 élèves sur 22 élèves orientés en EE3 terminent leur 
scolarité en classe spéciale ou en institution spécialisée

Père CSP S1 D S2 D S3 D S4 D
A  oui 6 F EE3 PFD B RPD A
B  oui 6 LJ EE3 DPJF D Aucun document…. Plac

fam

C  X 6 DP EE3 psyD 1P DL 1P DL D
D  oui 6 MJH EE3 AD D Déménagement… B
E  oui 6 CM D M EE3 LOD A
F  X 6 PMD EE3 CPD A
G  X 6 LDM EE3 LD D LRD A Plac

P.cur.

H  X 6 adap EE3 LDP D COP T Lent 
P B Renvois

À S.



Il y a 40 ans à 10’000 km…

• 2 types d’élèves « retardés »

• - comprehensively retarded : score très bas au test de QI, 
parfois handicap physique. Ils sont reconnus comme étant 
retardés non seulement à l’école, mais également par leur 
entourage, leur familles et le voisinage.

• - situationally retarded : des élèves que seule l’école 
considère comme retardés, soit « 6-hour retarded child », 
des enfants retardés 6h par jour: 2/3 de garçons, afro ou 
mexicano-américains, de milieux socio-économiques 
faibles.



Grande est notre faute, si la misère 
de nos pauvres découle non pas des 

lois naturelles, mais de nos 
institutions. 

Charles Darwin
Voyage d’un naturaliste autour du monde (cité par Gould 1983)
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