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Dans cette édition nous présentons Mme la Professeure Katja Rost et l’étude The
influence of gender ratios on academic careers: Combining social networks with
tokenism (p. 3, 19:098).
Quelles ont été les raisons qui ont motivé la réalisation de cette étude?
L’étude a été réalisée dans le cadre du programme fédéral Égalité des chances. En
coopération avec la Commission pour l’égalité de l’Université de Zurich, on a
étudié les conditions qui régissent la situation de travail et de recherche des
professeur-e-s. Le but était de révéler les inégalités présentes et leurs causes.
Katja Rost
Professeure titulaire en sociologie;
privat-docent en sciences
économiques à l’Université de Zurich.
Sujets principaux: sociologie
économique et organisationnelle,
sociologie numérique, réseaux
sociaux et diversité.
Lauréate de plusieurs prix scienti
fiques. Membre de différents
comités d’édition. Membre du
conseil universitaire de l’Université
de Lucerne, vice-présidente du
«Center for Higher Education and
Science Studies» et présidente de
la commission pour l’égalité de
l’Université de Zurich.
Chroniqueuse invitée du journal «NZZ
am Sonntag»

Comment s’est déroulé ce projet?
Difficile au début. On a dû surmonter de nombreuses barrières et surtout les
aprioris des personnes impliquées. Certaines craignaient que les données ne soient
pas traitées de manière anonyme ou qu’elles donnent de «faux» résultats, et
redoutaient des reproches ainsi qu’une exécution et un traitement incorrects de la
part des chargés de mission. Grâce à l’aide de la direction supérieure de l’université, et notamment de notre recteur Michael Hengartner, ce projet a pu être mené à
bien.
Saisir une structure de réseau est une tâche complexe: comment avez-vous procédé?
En effet, ce fut la partie la plus difficile. Nous aurions préféré utiliser des données
d’une enquête et les synthétiser ensuite dans un réseau global. Cependant, cette
méthode n’aurait pas permis d’assurer l’anonymat des personnes impliquées. De
plus, elle demande du temps et est sujet aux erreurs, car les personnes ne se
souviennent pas toujours des contacts irréguliers qu’ils ont pu avoir il y a longtemps, mais qui ont un impact essentiel sur leur réussite professionnelle. C’est
pourquoi on a utilisé des données de réseau existantes. Pour le passé lointain et le
présent, on a saisi plusieurs données: qui dispense des cours avec qui, qui est
membre d’une commission, et qui coopère avec qui dans la recherche et au sein
d’un même institut.
Quelles sont vos principales conclusions, et comment les jugez-vous?
Dans leur vie professionnelle, les femmes tirent aussi profit des réseaux analogiques, si c’est possible. Pour cela, il leur faut une masse critique d’autres femmes
aux niveaux des directions qui coopèrent avec elles. S’il n’y a que des hommes ou
seulement peu de femmes, les femmes doivent se contenter de dépendances. Cela
porte préjudice à leur carrière. L’introduction de quotas pourrait être un outil
adapté, dans un premier temps, pour faire disparaître durablement la discrimination
dans les entreprises. On pourrait ensuite supprimer cet outil, à juste titre controversé, dès qu’une masse critique de femmes serait atteinte. Les promotions d’hommes
et de femmes hautement qualifiés se réguleraient ensuite d’elles-mêmes suivant le
principe de la performance, sans aucune discrimination.
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Ecole obligatoire,
éducation de la
petite enfance

Larissa Greber

Capacités narratives à l’écrit des élèves de pri
maire ayant l’allemand comme langue 1er ou 2de
➔ 19:078

Dans le canton de Fribourg, les élèves de primaire ayant
l’allemand comme langue seconde (ALS) sont intégrés dans
les classes ordinaires. Afin de garantir un soutien optimal et
individuel, l’enseignement devrait être conçu de manière à
tenir compte des aptitudes linguistiques différentes de ces
enfants. Dans ce contexte, il apparaît particulièrement
important de connaître les similitudes et les différences dans
le développement des capacités linguistiques des élèves
allemand langue première (ALP) et ALS. C’est là le point de
départ de la présente thèse de doctorat. La question centrale
est de savoir dans quelle mesure les différences entre élèves
ALP et ALS se manifestent dans le développement des
capacités narratives à l’écrit à l’école primaire. Pour répondre à cette question, 501 textes narratifs d’élèves des 2e,
3e et 4e classes de primaire (N = 84) ont été analysés au

niveau linguistique, évalués sur le plan quantitatif et, de
manière ponctuelle, soumis à des analyses qualitatives
complémentaires. L’analyse avait pour but de décrire les
différences de capacités narratives à l’écrit sur le plan du
lexique, de la syntaxe et de la structure globale. Les textes
écrits ont été évalués, dans une approche contrastive, au
regard des facteurs âge et ALP/ALS. Les résultats montrent
que les capacités d’expression écrites des élèves ALP et ALS
se développent de manière pratiquement analogue pendant
les 1res années de primaire. L’effet d’un début plus tardif de
l’apprentissage de l’allemand chez les enfants ALS semble
surtout se manifester par des moyens lexicaux différents,
ainsi qu’au niveau de l’exactitude linguistique formelle des
textes. Le développement des capacités narratives à l’écrit en
matière de syntaxe et de structure globale dépend davantage
de l’âge que de la situation d’apprentissage linguistique des
élèves. L’analyse différenciée des textes révèle la nécessité
d’un soutien spécifique des enfants ALS dans certains
domaines d’apprentissage de la langue. Ces analyses sont
aussi l’occasion de réfléchir aux critères d’évaluation des
textes par rapport aux attentes de normalité envers des élèves
qui ont vécu des conditions d’apprentissage différentes.

Autres projets de ce degré

Kirsten Schweinberger &
Carsten Quesel

Esther Ziegler et al.

Évaluation scolaire externe et
gain subj. de connaissances
chez les enseignant-e-s [...]
➔ 19:073

Les avantages relatifs de
l’approche explicite et implicite
dans l’apprentissage des
principes d’algèbre
➔ 19:076

Martin Hermida

Alexandra Zaugg

Le thème des médias à l‘école
– une enquête auprès des
enseignant-e-s [...]
➔ 19:074

Pratiques linguistiques dans les
écoles enfantines monolingues
et bilingues du canton de GR
➔ 19:077

Thomas Begert

Viviane Aeschbach

La cohésion de classe et les
comportements problématiques
à l’école [...]
➔ 19:075

Développement de la compé
tence de rédaction et formation
des mots de la 6e à la 9e année
scolaire
➔ 19:079
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Ariane Paccaud
Soutiens aux élèves en difficulté
scolaire et/ou en situation de
handicap
➔ 19:080

Markus Neuenschwander et al.
Effets de l’auto-évaluation des
aptitudes (AEA) des élèves
par rapport à leurs pairs en
allemand avant et après le
passage au degré secondaire I
➔ 19:081

Jean-Pierre Zürcher
Comportement compétent des
enseignant-e-s face aux parents
➔ 19:082
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Secondaire II
(gymnase, ECG,
formation profession
nelle initiale)
Ines Trede, Irene Kriesi & Miriam Grønning
Les parcours professionnels et de formation
des assistant-e-s en soins et santé
communautaire (ASSC)
➔ 19:089

Les assistant-e-s en soins et santé communautaire (ASSC)
jouent un rôle déterminant pour la future situation des
professionnels qualifiés. Ils sont l’un des plus grands et des
plus importants groupes professionnels du système de
santé, en tant que main d’œuvre qualifiée et véritable vivier
de candidat-e-s au recrutement pour les professions de la
santé du secteur tertiaire. À ce jour, il manque des informations fiables sur les voies empruntées à moyen terme par ce
groupe de professions dans le cadre de la formation et de la
carrière professionnelle. L’objectif de la présente recherche
est de rassembler des données sur les parcours professionnels et de formation des ASSC, 5 ans après la fin de la
formation professionnelle initiale. Certains facteurs
individuels et institutionnels influençant les différents
parcours et évènements sont également analysés (l’activité
professionnelle, la formation, les interruptions et les
changements). Ce projet constitue la 3e vague de l’étude

sur les décisions de carrière des ASSC. Les deux 1res
enquêtes ont été menées en 2010/11 (3e année de formation) et en 2012 (un an après la fin de la formation), cf.
13:072. Toutes les personnes qui ont participé à la 1e
vague ont été interrogées une 3e fois à l’automne 2016, par
écrit, principalement par le biais d’une enquête en ligne
(env. n = 2000). Les résultats obtenus sont les suivants:
20% des personnes interrogées ont quitté le secteur de la
santé, 26% exercent le métier ASSC qu’elles ont appris (en
Romandie, ce chiffre s’élève à 53% en raison des différentes offres d’études et de la structure par âge), et 54%
exercent une profession dans le domaine de la santé du
secteur tertiaire, le plus souvent dans les services de soins
à la personne. Selon les dernières prévisions, cela ne suffit
pas à couvrir les futurs besoins en personnel. L’âge, le sexe
et les résultats scolaires, mais aussi le domaine des soins et
de l’accompagnement concerné et les conditions de travail
dans les entreprises formatrices influencent le choix du
parcours professionnel chez les personnes interrogées. À
partir des résultats de cette étude, des recommandations
sont adressées au management et aux responsables de
l’éducation quant à la façon de rendre plus attrayantes la
formation et les perspectives professionnelles pour les
diplômé-e-s ASSC, afin de contrecarrer les abandons dans
le secteur de la santé.

Autres projets de ce degré

Andreas Lichtenberger
Améliorer l’assimilation
des concepts de cours en
cinématique [...]
➔ 19:083

Bruno Rütsche
Rapports entre le raisonnement,
la capacité de mémoire de travail
et l’apprentissage conceptuel
➔ 19:084

Eva Maria Höpfer
Le rôle positif de l’attitude pro
active chez les apprenti-e-s [...]
➔ 19:085
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Lorenzo Lucignano

Irene Schumacher

Utilisation de la réalité
augmentée pour faciliter la
compréhension de la statique
[...]
➔ 19:086

Comment les enseignant-e-s
d’écoles professionnelles gèrent
les situations de «non-savoir»
➔ 19:090

Michael Niederhauser

La formation en école à plein
temps du secondaire II.
➔ 19:091

Talent, performance et genre en
entreprise formatrice
➔ 19:087

Nicole Furlan
Le feed-back dans les
entreprises formatrices
➔ 19:088
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Sasha Cortesi

Markus P. Neuenschwander et al.
WiSel II: conditions individuelles
et contextuelles de l’orientation
professionnelle [...]
➔ 19:092
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Hautes écoles
(université, EPFL,
HES, HEP)

Constantin Schön, Katja Rost & David Seidl
L’effet des réseaux professionnels sur la carrière
universitaire – rôle des rapports entre les genres
➔ 19:098

Les hommes bénéficient plus souvent d’une promotion
que les femmes, et ce également dans le domaine universitaire. Partant de la constatation de cette différence entre
hommes et femmes, le présent travail analyse l’impact
des réseaux professionnels sur la carrière universitaire
(notamment le temps qui s’écoule jusqu’à une promotion). Concrètement, il se penche sur la question de
savoir si les hommes et les femmes profitent des mêmes
structures de réseau, ainsi que sur le rôle des situations
minoritaires. Les données utilisées sont des données
longitudinales (2008–2013) provenant d’une grande
université suisse avec sept facultés et 168 départements.
L’échantillon se compose de toutes les personnes qui
occupent (déjà) un poste de professeur assistant, de
professeur associé, régulier ou titulaire (n = 844). Le
réseau professionnel est saisi sur la base des contributions à des publications collectives, des coopérations
dans l’enseignement ainsi que de l’affiliation à des

commissions universitaires et centres de compétences.
La structure du réseau est définie par les «trous structuraux» (structural holes). Un réseau présente de tels trous
lorsqu’il réunit des personnes disposant d’informations
différentes (complémentaires). Les résultats indiquent
que la structure du réseau agit différemment sur les perspectives professionnelles des hommes et des femmes –
du moins lorsque le propre genre est en forte minorité
(situation de token avec un taux de <15%). Les femmes
en situation de token (situation minoritaire) dont le
réseau présente de nombreux «trous structuraux» gravissent moins rapidement l’échelle que les femmes
disposant d’un réseau présentant moins de «trous structuraux». En revanche, pour les hommes en situation
minoritaire, les réseaux comprenant de nombreux «trous
structuraux» sont un avantage. Les effets des réseaux
sont cependant identiques pour les deux genres dans les
situations où aucun des deux n’est minoritaire: les
femmes et les hommes profitent alors dans la même
mesure d’un nombre important de «trous structuraux».
D’autres résultats montrent que la taille du réseau
n’accélère pas l’avancement de la carrière universitaire.
Seule la structure du réseau est importante.

Autres projets de ce degré

Jingjing Lin

Jean-Louis Berger et al.

Nils Heuberger

Expériences vécues en rapport
avec les MOOCs dans le
domaine du tourisme et de la
gestion hôtelière
➔ 19:093

L’évolution des conceptions
des enseignant-e-s durant leur
formation
➔ 19:095

Financement et gouvernance
des hautes écoles dans le
système fédéraliste suisse
➔ 19:097

Janine Dahinden et al.
Influence de la mobilité
transnationale sur les rôles
sexuels chez les jeunes
universitaires
➔ 19:094
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Oliver Maulini et al.
Les paradoxes de l‘écriture
académique en fin de formation
des enseignantes
➔ 19:096
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Thèmes non
spécifiques à un
degré de formation

Claudia Patricia Schellenberg, Kurt Häfeli &
Alexander Grob
Étude longitudinale zurichoise: interaction entre
personnalité et activité professionnelle jusqu’à
l’âge de 52 ans
➔ 19:100

Dans l’étude longitudinale zurichoise les sujets suivants
sont analysés: le développement professionnel, l’inter
action entre la personnalité et l’activité professionnelle,
l’équilibre entre le travail et la vie privé ainsi que la
santé. L’étude porte sur un échantillon représentatif de
la Suisse alémanique (année de naissance 1963) et
englobe 11 enquêtes réalisées auprès de personnes âgées
de 15 à 52 ans (voir 06:074 9ième et 10ième enquête
15:019). Pour la 11ième enquête (807 personnes; taux
de réponses 71%), l’accent a été mis sur l’interaction
entre la personnalité et l’activité professionnelle, les
parcours de certains groupes de personnes et la santé.
Les analyses de séquences menées dans le cadre de cette
étude ont permis de définir différents modèles de
carrière. Il en ressort le constat suivant: la notion de
continuité est plus forte chez les femmes alors que les
changements professionnels sont davantage le fait des
hommes (p. ex. dans une optique de spécialisation ou
d’avancement professionnel). La perméabilité du

système de formation transparaît en outre dans les
données, car beaucoup de personnes interrogées indiquent suivre des formations continues. Il s’avère qu’il
existe aussi des groupes de personnes qui connaissent
des trajectoires plus difficiles (p. ex. en raison de
problèmes de comportement à l’école ou de faibles
résultats scolaires) et une corrélation forte entre certains
modèles de carrière (p. ex. les professions artisanales et
techniques) et des problèmes de santé spécifiques. Cette
étude se distingue par la répétition de la mesure des
aspects de la personnalité à l’âge de 52 ans (comme
p.ex. l’extraversion ou la conscienciosité des «Big
Five»). Selon les résultats, certaines caractéristiques
liées à la personnalité évoluent. D’autres, en revanche,
restent stables. La personnalité que l’on a étant jeune
peut alors laisser présager le parcours professionnel que
l’on aura une fois adulte. Par conséquent, l’adéquation
entre la personnalité et l’activité professionnelle influence fortement les choix professionnels tout au long
de la carrière. La présente étude fait enfin apparaître un
ensemble de ressources et de facteurs de risque pour la
vie future. Parallèlement aux caractéristiques structurelles et personnelles habituelles, elle met en évidence
des aspects pertinents jusqu’ici peu pris en compte tels
que les interruptions dans le parcours professionnel,
l’investissement dans la formation et les formations
continues, l’implication dans le travail, les compétences
socio-émotionnelles ou le soutien social.

Autres projets de ce degré

Carmen Kosorok Labhart et al.

Christa Scherrer et al.

Les familles issues de
l’immigration face aux
recommandations pour
l’intégration sociale et le
développement éducatif des
enfants et des adolescent-e-s
➔ 19:099

Coopération de formation entre
la formation des enseignantes
et la formation professionnelle
vue des étudiantes et des
apprenties
➔ 19:101
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