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La méthodologie1
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour la Fondation pour l’école

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1000 personnes,

représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon

a été assurée par la méthode des

quotas (sexe, âge, profession de la

personne interrogée) après

stratification par région et catégorie

d'agglomération.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 26 au 27 avril 2018.
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Les résultats de l’étude2
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Oui, tout à fait  
6%

Non, pas du tout  
22%

TOTAL Oui
35%

TOTAL Non
65%

Un constat très pessimiste sur l’égalité des chances assurée par l’école.

QUESTION : Estimez-vous que le système scolaire français assure aujourd’hui à chaque enfant la même chance de réussir sa scolarité ?
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 Oui, tout à fait  Non, pas du tout 

Présence d’enfants scolarisés au foyer

Parent d’enfant scolarisé

Dont scolarisé dans le public

Dont scolarisé dans le privé

Non-parent d’enfant scolarisé
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Commentaire réponse #1 (FPE):

65% des Français considèrent que le système 
scolaire actuel n’assure pas l’égalité des chances.

Les parents d’enfants scolarisés dans le privé 
sont le plus conscients de l’absence d’égalité des 
chances (69%).
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Sont plus élevées s’ils 
sont scolarisés dans 
une école publique  

6%

Sont plus élevées s’ils sont 
scolarisés dans une école privée  

50%

Sont les mêmes quel que soit 
le type d’école dans lequel ils 

sont scolarisés  
44%

Les chances de réussite scolaire prêtées aux enfants n’étant pas aidés
chez eux pour leurs devoirs.

QUESTION : Nous allons parler des enfants qui ne sont pas aidés chez eux pour leurs devoirs. Pensez-vous que pour ces enfants, les chances de
réussite... ?
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Commentaire réponse #2  (FPE):

94% des sondés ne considèrent pas que l’école 
publique offre le meilleur cadre de réussite aux 
enfants qui ne peuvent pas être aidés chez eux.

41% des  parents d’enfants scolarisés en école 
publique estiment que leur enfant aurait plus de 
chance de réussite en école privée.
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Oui, tout à fait  
24%

Non, pas du tout  
16%

Vous le faites déjà  
2%

TOTAL Oui
65%

TOTAL Non
33%

Une forte propension à recourir à du soutien scolaire pour ses enfants si
les moyens financiers le permettaient.

QUESTION : Si vous en aviez les moyens financiers, recourriez-vous à des cours particuliers de soutien ou de coaching personnalisé pour votre ou
vos enfant(s) ?

67%

61%

Dont scolarisé dans le public

Dont scolarisé dans le privé

TOTAL « Oui » selon
La présence d’enfants scolarisés au foyer

Base : aux personnes ayant des enfants scolarisés

57%

65%

73%

Cadres et professions
intellectuelles

Professions intermédiaires

Employés, ouvriers

TOTAL « Oui » selon
la profession des parents
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Commentaire réponse #3 (FPE) :

65% des sondés recourraient à des cours de 
soutien ou de coaching personnalisé pour leurs 
enfants, s’ils en avaient les moyens financiers. 
Ce besoin est encore plus élevé chez les ouvriers 
(73%), et chez les parents d’élèves scolarisés en 
école publique (67%).
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Oui, certainement  
24%

Non, certainement pas  
4%

TOTAL Oui
79%

TOTAL Non
21%

Un fort impact prêté à une plus grande diversité de pédagogies sur les
chances de réussite des enfants à l’école.

QUESTION : Pensez-vous que, s’il existait de nombreux établissements scolaires de pédagogie et de styles éducatifs différents de ceux de
l’Education nationale (type Montessori, internat) et s’ils étaient financièrement accessibles à tous, les chances de réussite de chaque
enfant s’en trouveraient augmentées ?
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Commentaire  réponse #4 (FPE) : 

79% des sondés pensent que s’il existait de 
nombreux établissements scolaires de 
pédagogie et de styles éducatifs différents de 
ceux de l’Education nationale (type Montessori, 
internat) et s’ils étaient financièrement 
accessibles à tous,  les chances de réussite de 
chaque enfant s’en trouveraient augmentées.
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Oui, certainement  
22%

Non, certainement pas  
4%

TOTAL Oui
77%

TOTAL Non
23%

L’implication accrue des parents dans le choix d’école pour leur enfant :
un ressort important sur la réussite scolaire.

QUESTION : Pensez-vous qu’impliquer davantage les parents dans le choix de l’école pour leur enfant renforcerait le succès scolaire de leur
enfant ?
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Commentaire réponse #5 (FPE) :

77% des sondés pensent qu’impliquer 
davantage les parents dans le choix de l’école 
pour leur enfant renforcerait le succès scolaire 
de leur enfant .


