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Résumé
Objectif, données et méthodes
Des études internationales font état d'une ségrégation sociale et ethnique croissante dans les écoles urbaines. Cette
situation est problématique car la composition sociale et ethnique des écoles a un effet démontrable sur les résultats
des élèves, indépendamment de leur origine individuelle. Dans aucun pays de l'OCDE, ces effets dits de
composition ne sont aussi prononcés qu'en Suisse. Alors qu'ailleurs, l’introduction du libre choix de l'école et
l'afflux d'écoles privées sont accusés d'être à l'origine de l'inégalité des conditions scolaires, la composition
différente des écoles en Suisse est principalement due à la ségrégation entre les quartiers résidentiels et les zones
de recrutement des écoles correspondantes. Cette étude ZDA examine cette relation à l'aide de l'exemple de l'école
primaire dans les six plus grandes villes de Suisse (module 1). En même temps, elle examine pour ces villes les
possibilités d'une plus grande mixité par des ajustements à petite échelle des limites des zones de recrutement
(module 2). À des fins d'optimisation, un nouvel algorithme détaillé a été développé, qui pourrait à l'avenir être
transféré dans un outil auxiliaire qui soutient l'affectation des écoles et la planification de l'espace scolaire. Il ne
s'agit pas d'attribuer des élèves individuels, mais de développer des propositions pour adapter les zones de
recrutement à leurs frontières. Les zones de recrutement restent contiguës et les distances à parcourir à pied pour
se rendre à l'école restent courtes et sûres (principe de «l’école de quartier», pas de transport scolaire). Dans une
partie qualitative de l'étude, la pratique actuelle de l'affectation des écoles et de l'aménagement de l'espace scolaire
est examinée, sur la base d'entretiens d'experts avec des représentants des autorités scolaires (module 3). En plus
de la pratique, nous identifions les défis de la mixité ainsi que les exigences d'un éventuel outil d'optimisation.
Pour les analyses quantitatives, nous utilisons des données géocodées sur les élèves de l'école primaire
inférieur (par date limite) provenant du recensement de 2000, ainsi que des échantillons supplémentaires de la
population résidente provenant des relevés structurels de 2010 à 2018, en outre des données de la statistique
cantonale de l'éducation, et des données non publiées des différentes autorités scolaires sur les zones de
recrutement des écoles pour l'année scolaire 2019/20. Pour la préparation, le recodage, l'analyse et la présentation
des données, nous utilisons les systèmes d'information géographique QGIS et ArcGIS, ainsi que le logiciel
statistique R. L'algorithme d'optimisation basé sur Java (algorithme de recherche locale – «Hillclimbing») accède
à ces données et consulte d'autres données géocodées pour la simulation des parcours scolaires (OpenStreetMap,
zones forestières selon swisstopo, modèle de trafic MATSim du Modèle national du trafic voyageurs «MNTP»,
passages sécurisés des parcours scolaires selon les instructions de l'école). En sortie, l'algorithme fournit des
données tabulaires et spatiales pour les conditions configurables (longueur maximale du parcours scolaire,
capacités des écoles) pour les différentes étapes d'optimisation.

Principaux résultats de l'étude
La mesure dans laquelle la composition socioculturelle des écoles influe sur les performances scolaires en Suisse
est démontrée non seulement par les recherches internationales et nationales antérieures, mais aussi par les
analyses que nous avons effectuées sur les performances en lecture des élèves du secondaire (PISA 2000) et sur
les performances en allemand des élèves de 3e primaire du canton de Zurich (Enquête sur l’apprentissage à Zurich
2006). Les résultats antérieurs peuvent être confirmés, selon lesquels :
•

une mixité sociale faible à moyenne dans les écoles n'est pas associée à une baisse significative des
performances, mais celle-ci ne se manifeste qu'à partir d'une proportion d'environ 30 à 40 % d'élèves issus
de familles socialement défavorisées et de langue étrangère («effet de bascule»).

Ce résultat est d'une grande importance politique. Il signifie que la mixité des écoles crée une plus grande égalité
des chances pour les enfants et les jeunes issus de quartiers particulièrement défavorisés sans compromettre les
performances des autres enfants et jeunes.
Tout comme les performances scolaires, les parcours éducatifs typiques diffèrent également en fonction de la
composition des écoles, ce qui peut être démontré de manière impressionnante en évaluant les taux de transition
dans les districts scolaires des villes étudiées. Ici, ces divergences spatiales reflètent d'abord les différentes origines
individuelles des enfants (niveau de formation des parents, barrières linguistiques et culturelles), mais sont
amplifiées par des effets de composition au niveau des écoles. Un enfant scolarisé dans une école à forte
concentration d'enfants issus de familles défavorisées sur le plan éducatif et mal intégrées a plus difficilement
accès à des écoles plus exigeantes au niveau secondaire que si le même enfant fréquentait une école à la
composition plus favorable dans un autre quartier. Malgré des processus de revalorisation et une «nouvelle»
immigration de couches de population favorisées sur le plan éducatif, les différences entre les districts scolaires
sont restées importantes au cours des deux dernières décennies, tant dans la ville de Zurich que dans les autres
villes étudiées.
En ce qui concerne la relation entre les quartiers ségrégués et la composition des écoles (module 1), l'analyse des
données sur les élèves du primaire inférieur (recensement 2000) montre que :
•

dans les villes étudiées, la composition des écoles par origine linguistique et socio-économique reflète
largement la composition des voisinages immédiats des écoles ou la ségrégation résidentielle est même
exacerbée dans certains districts scolaires. L'effet de la ségrégation, en particulier dans les quartiers
défavorisés, n'est généralement pas renforcé par la disposition spécifique des zones de recrutement, mais
il n'est pas non plus atténué.

•

il existe des différences considérables dans la composition des écoles par langue et par milieu socioéconomique.

En ce qui concerne la marge de manœuvre pour une plus grande mixité (module 2), l'algorithme d'optimisation
basé sur les données relatives aux élèves de l'école primaire inférieur (recensement 2000) montre que :
•

des ajustements à petite échelle des limites de la zone de recrutement peuvent créer un équilibre
considérable entre les écoles, ce qui permet de réussir un mélange des écoles les plus chargées même si
les capacités scolaires existantes et les longueurs maximales des trajets scolaires sont respectées.

•

une marge de manœuvre élargie concernant les capacités des écoles et les longueurs maximales des
parcours scolaires, si nécessaire combinée à des zones de recrutement plus perméables, peut encore
augmenter la mixité selon la ville étudiée.

•

la péréquation par des ajustements à petite échelle est nettement plus importante au sein des districts
scolaires que dans l'ensemble de la ville.

•

l'emplacement des écoles existantes, ainsi que leur accessibilité, influencent fortement les possibilités
d'optimisation locale.

•

les concentrations disproportionnées dans certaines écoles (par rapport au «voisinage» environnant)
peuvent, à quelques exceptions près, s'expliquer par leur situation isolée (autoroutes, voies ferrées).

•

un nivellement plus fort entre les districts scolaires nécessite un détachement de la planification de
l'espace scolaire des limites des districts scolaires ainsi qu'une flexibilisation sélective de la longueur
maximale du trajet scolaire.

Des analyses supplémentaires des quartiers scolaires 2019/20 basées en grande partie sur des échantillons de
population résidentielle (enquêtes structurelles groupées de 2010 à 2018) indiquent que :

•

les processus de revalorisation ont eu pour résultat que plusieurs écoles qui avaient auparavant les plus
fortes concentrations se classent maintenant au milieu. L'accent est donc mis sur les quartiers qui
continuent d'être surchargés, ainsi que sur les quartiers individuels de plus en plus préoccupants.

•

les schémas de ségrégation autour de ces quartiers indiquent encore aujourd'hui un potentiel considérable
de mixité entre les écoles en question.

•

les zones de recrutement en vigueur aujourd'hui sont les plus susceptibles de reproduire à l'identique,
aujourd'hui encore, la ségrégation résidentielle sociale et ethnique.

•

l'emplacement des nouveaux bâtiments scolaires ont peu contribué à la mixité, selon l'emplacement
choisi.

Les représentants des commissions scolaires des villes de Zurich, Berne et Winterthur interrogés dans le module
3 révèlent la pratique actuelle de l'affectation des écoles et de la planification de l'espace scolaire. Ces entretiens
donnent également un aperçu des défis de la mixité et des exigences d'un éventuel outil d'optimisation.

Recommandations
Les écoles qui comptent une forte concentration d'enfants issus de familles défavorisées sur le plan éducatif ou de
familles peu familiarisées avec le système scolaire sont confrontées à des défis importants pour enseigner les
compétences de base et offrir un accès équitable à des types d'écoles plus exigeantes au niveau secondaire. Dans
le même temps, les écoles accueillant majoritairement des enfants issus de familles favorisées sur le plan éducatif
et bien intégrées bénéficieraient également d'une plus grande mixité. Apprendre à gérer la diversité dès le plus
jeune âge renforce les compétences sociales et est également demandé sur le marché du travail fortement
interconnecté à l’échelle international ; cela renforce en outre la cohésion sociale au-delà des frontières du quartier
et des frontières sociales et culturelles.
Les résultats de l'étude suggèrent que le potentiel d'intégration sociale attribué aux premières étapes de l'école
publique est encore peu exploité dans les villes étudiées. La ségrégation par lieu de résidence est reproduite presque
à l'identique avec les zones de recrutement en vigueur aujourd'hui, tandis que l'analyse des données pour l'année
scolaire 2000/01 révèle des possibilités d'action pour une plus grande mixité.
Plus précisément, cette étude formule les recommandations suivantes :
•

L'aspect de la mixité en fonction de l'origine sociale et linguistique ou des performances ne devrait pas
seulement être pris en compte lors de la répartition des élèves dans les classes au sein des écoles, mais
déjà lors de la détermination des zones de recrutement, afin de permettre la plus grande mixité possible
entre les écoles.

•

La mixité sociale et ethnique entre les écoles doit également être un objectif important de la planification
des espaces scolaires. Les possibilités d'une plus grande mixité doivent être envisagées lors des
agrandissements ainsi que lors de la désignation de nouveaux sites scolaires. Pour parvenir à une plus
grande mixité des écoles situées dans des endroits isolés, il convient d'envisager des transferts de capacité,
ainsi que des mesures d'aménagement structurel et de circulation pour améliorer l'accessibilité depuis
d'autres quartiers.

•

La politique de développement urbain et la construction du logement privé et d’utilité publique ont un
rôle central à jouer dans la réalisation de quartiers mixtes et donc d'écoles mixtes. Même si l'amélioration
des quartiers va de pair avec une plus grande mixité des écoles, du moins dans un premier temps, il
convient de veiller à ce que, lors de la rénovation et de la densification, les familles socialement
vulnérables ne soient pas tout simplement poussées vers les autres quartiers socialement défavorisés ou
carrément hors de la ville.

•

La mixité ciblée dans l'affectation des écoles, ainsi que la prise en compte des transferts de capacité et
des nouveaux sites scolaires, devraient être facilitées par un outil d'analyse basé sur des données.
L'algorithme développé ici pourrait facilement être intégré dans les procédures d'affectation existantes
sans modifier de manière significative le travail des responsables de l'affectation des écoles. Pour que les
zones de recrutement adaptées soient acceptées par la société, il serait important de rendre public le
fonctionnement de l'algorithme et de communiquer de manière transparente les objectifs fixés au niveau
politique ainsi que les indicateurs utilisés.
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Introduction
L'idée de cette étude est née dans le cadre du projet de recherche international « Les fondements démocratiques
de la ville juste », financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique et mené en collaboration entre
le Centre d’études sur la démocratie Aarau (Université de Zurich) et l'Université de Birmingham (Royaume-Uni)
(2017-2020). Ce projet portait sur la rénovation urbaine et les politiques de logement pour une «ville juste», en
s'inspirant de la théoricienne politique et chercheuse urbaine Susan Fainstein (2010) ainsi qu'au concept de «justice
spatiale» selon le géographe Edward Soja (2010). Si Fainstein s'intéresse à l'impact social des projets de
développement urbain et au libre épanouissement des capacités individuelles (cf. Nussbaum 2000), Soja met
l'accent sur le caractère spatial des désavantages permanents de certains groupes de population et sur les processus
politiques, économiques et sociaux sous-jacents. Il critique notamment l'accès inégal aux chances de vie, se réfère
aux processus de ségrégation dans les écoles américaines, au problème des banlieues en France et aux processus
de déplacement dans les villes-centres des métropoles en réseau mondial. Le projet de recherche international a
donc examiné les politiques de rénovation urbaine et de logement dans le contexte de la ségrégation sociale et
ethnique des quartiers résidentiels et des processus de gentrification dans des villes sélectionnées (Zurich, Lyon,
Birmingham).
En complément au projet de recherche international, nous nous sommes d'abord consacrés à une étude pilote sur
la ville de Zurich, et maintenant à l’étude élargie sur les cinq villes suisses les plus proches, et ce de manière très
spécifique à la politique scolaire et à son rôle possible pour favoriser des écoles aussi mixtes que possible en cas
de ségrégation résidentielle existante – c’est-à-dire des quartiers socialement et ethniquement ségrégués.
L'influence significative de la composition des écoles sur les performances individuelles des élèves est bien connue
et a été amplement démontrée tout au long des études PISA pour le large cercle des pays de l'OCDE. La
composition des écoles en fonction des caractéristiques socio-économiques et, selon le pays, également en fonction
du statut migratoire, exerce une influence sur les performances scolaires, indépendamment de l'origine individuelle
de chaque élève. La publication la plus récente montre les «effets de composition» les plus marqués pour la Suisse
: les performances des élèves sont nettement inférieures dans les écoles où la proportion de migrants est supérieure
à la moyenne, et ce même si l'on tient compte du statut socio-économique de chaque élève et de la composition
socio-économique de l'école (cf. figure 86 en annexe; OECD 2016). En Suisse, les chances de réussite scolaire et
de développement personnel et professionnel d'un même enfant varient en fonction de la composition de l'école
fréquentée. La mixité des écoles constitue donc une condition centrale pour garantir l'équité des chances au niveau
institutionnel.
Alors qu'ailleurs, l’introduction du libre choix de l'école et l'afflux d'écoles privées sont rendus responsables de
l'inégalité des conditions scolaires, la composition différente des écoles en Suisse est principalement due à la
ségrégation entre les quartiers résidentiels (ségrégation résidentielle). Le mécanisme central de la relation entre la
ségrégation résidentielle et la ségrégation entre les écoles en Suisse, comme ailleurs, est constitué par les zones de
recrutement des écoles. Celles-ci sont généralement basées sur les quartiers existants, les trajets scolaires étant
aussi courts et sûrs que possible, en particulier pour les écoles primaires. Les zones de recrutement scolaire sont
déterminées par les autorités scolaires communales ou cantonales et attribuent à chaque enfant en âge de scolarité
l'école qu'il doit fréquenter, en fonction de son adresse résidentielle. La présente étude s'intéresse donc
principalement au rôle des zones de recrutement scolaire dans la mixité (éventuelle) entre les écoles. Comme
l'emplacement et la capacité des écoles jouent également un rôle important dans la mixité (éventuelle) des écoles,
l'étude se penche également sur l'aménagement de l'espace scolaire.
Le présent rapport est organisé comme suit. Puisque la présente étude sur la mixité scolaire est essentiellement
basée sur le constat de conditions d'apprentissage inégales en fonction de la composition des écoles, nous
présentons d'abord les résultats précédents ainsi que nos propres évaluations sur les effets de la composition des
écoles («effets de composition») en Suisse, y compris la question des «effets de basculement». En guise
d'introduction aux analyses suivantes, la situation initiale concernant l'inégalité d'accès aux opportunités
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éducatives selon le quartier de la résidence est brièvement décrite pour toutes les villes étudiées. Vient ensuite un
résumé des recherches internationales sur la ségrégation scolaire, les effets des zones de recrutement scolaire et
les approches existantes pour optimiser ces zones de recrutement. Ensuite, les données et les méthodes utilisées
pour l'étude sont présentées. Les résultats empiriques sont ensuite présentés séparément par module de projet pour
toutes les villes étudiées. Le module 1 examine d'abord la relation entre la ségrégation résidentielle et la
ségrégation scolaire. L'accent est mis sur la question de savoir si les zones de recrutement existantes des écoles
primaires inférieures dans les villes étudiées renforcent ou affaiblissent l'effet de la ségrégation résidentielle. Dans
le module 2, nous nous interrogeons sur la marge de manœuvre des autorités scolaires : est-il possible d'obtenir un
mélange plus fort en ajustant à petite échelle les limites des zones de recrutement ? Pour simuler des zones de
recrutement alternatives, un nouvel algorithme détaillé a été développé dans l'étude pilote, qui pourrait à l'avenir
être transféré dans un outil auxiliaire soutenant l'affectation des écoles et la planification de l'espace scolaire.
L'objectif n'est pas de répartir les élèves individuellement, mais de développer des propositions d'ajustement des
zones de recrutement à leurs limites. Les zones de recrutement restent contiguës et les distances à parcourir à pied
pour se rendre à l'école sont courtes et sûres (principe de «l'école de quartier», pas de transport scolaire). Dans une
partie qualitative de l'étude, la pratique actuelle de l'affectation des écoles et de la planification de l'espace scolaire
est brièvement décrite, pour laquelle, dans le cas des villes de Zurich, Berne et Winterthur, nous avons mené des
entretiens d'experts avec des représentants des autorités scolaires (module 3). Dans ces entretiens, nous identifions
les défis de la mixité ainsi que les exigences d'un éventuel outil d'optimisation. Le rapport se termine par un résumé
des résultats et des recommandations qui en découlent, suivi d'un épilogue sur la manière dont les résultats de
l'étude s'inscrivent dans le débat actuel sur l'équité en matière d'éducation en Suisse.

L'inégalité d'accès à l'éducation en Suisse
Dans ce qui suit, nous allons d'abord présenter les évaluations existantes et nos propres évaluations de l'effet de la
composition sociale et culturelle des écoles sur les performances scolaires («effets de composition») en Suisse.
Ces effets constituent une motivation centrale de la présente étude. En guise d'introduction aux analyses qui
suivent, nous décrivons également brièvement la situation initiale de toutes les villes en ce qui concerne l'inégalité
d'accès aux possibilités de formation en fonction du quartier d'habitation.

Effets de composition en Suisse
En ce qui concerne la Suisse, les études PISA montrent régulièrement que la réussite scolaire individuelle est
façonnée de manière disproportionnée par l'origine sociale et ethnique. Toutefois, outre cet effet individuel, la
composition sociale et ethnique des écoles n'a, dans aucun autre pays de l'OCDE, un effet aussi prononcé sur les
résultats individuels des élèves qu'en Suisse (cf. figure 86 en annexe; OECD 2016; cf. Erzinger, Jäger-Biela, et
Hauser 2019). La part des écoles privées en Suisse reste relativement faible (4 %) - malgré diverses initiatives
politiques visant à subventionner les écoles privées et à introduire le libre choix de l'école – et l'affectation aux
écoles publiques continue d'être effectuée par les autorités scolaires locales (en partie cantonales)(Diem et Wolter
2011; Oelkers 2008). C'est plutôt la ségrégation résidentielle que l'on peut observer en Suisse (cf. Heye et Leuthold
2004; Ibraimovic 2011; Craviolini 2019; Zufferey 2019) qui peut conduire à des compositions de classes ayant un
impact négatif sur les performances scolaires individuelles. C'est le cas même en tenant compte des mesures
compensatoires telles que le programme «Qualité dans les écoles multiculturelles» (QUIMS) dans le canton de
Zurich (Moser et al. 2011; Maag Merki et al. 2012). Les premières années de scolarité et le soutien préscolaire
jouent donc un rôle essentiel, car l'écart de réussite des enfants défavorisés ne cesse de se creuser au fil des années
scolaires (Grossenbacher 2012; Moser 2012).
Maja Coradi Vellacott (2007) utilise les données PISA pour estimer le seuil d'un effet de composition négatif à
une proportion de 40 % d'élèves de langue étrangère et examine explicitement le rôle de la ségrégation sociospatiale entre les communautés suisses, en supposant des corrélations similaires entre les quartiers urbains
également. Ce faisant, Coradi Vellacott fait valoir que les personnes ayant un statut élevé, lorsqu'elles choisissent
leur lieu de résidence, veillent aussi immédiatement à ce que leurs enfants aillent à l'école avec des camarades «de
bonne famille». Les étrangers et les personnes défavorisées sur le plan socio-économique, en revanche, comptent
sur des logements abordables et des trajets domicile-travail financièrement réalisables. En effet, les personnes de
statut élevé sont surreprésentées dans les communautés à faible taux d'imposition ayant une forte proportion de
maisons individuelles, tandis que les étrangers sont sous-représentés dans ces communautés. Dans le même temps,
à l'aide des données PISA, elle montre que les écoles des communautés à faible taux d'imposition et des
communautés comptant une forte proportion de maisons unifamiliales disposent de meilleures installations
physiques. Ainsi, les élèves étrangers et socioéconomiquement défavorisés seraient triplement désavantagés
(Coradi Vellacott 2007, 190). Premièrement, par un environnement familial et social moins favorable ;
deuxièmement, par une composition scolaire défavorable ; et troisièmement, par des ressources matérielles plus
faibles à l'école, dont la combinaison peut avoir un effet défavorable sur la motivation des enseignants ainsi que
sur le climat scolaire.
Déjà avant Coradi Vellacott, Moser et Rhyn (2000) avaient estimé les effets de composition, à l'époque au niveau
de la classe et sur la base d'une évaluation de la réussite scolaire dans les 6e années de l'école primaire dans le
canton de Zurich. En raison de la difficulté de démêler les effets de composition selon le milieu social et la
proportion d’allophones, ils se sont concentrés sur la proportion d’allophones et ont trouvé un effet de bascule
similaire, selon lequel les performances en allemand et en mathématiques ne se détériorent de manière significative
qu'au-delà d'une proportion de 30 % d’allophones (première langue/langue parlée à la maison), l'écart de réussite
étant estimé à environ 5 %. Dans une étude plus récente basée sur l’Enquête sur l’apprentissage à Zurich, Moser
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et al. (2011) constatent des effets de classe, selon lesquels une augmentation de 50 points de pourcentage de la
proportion d'apprenants ayant l'allemand comme deuxième langue à la fin de l'école primaire entraîne un écart
d'apprentissage en allemand de six mois, tandis qu'une proportion très élevée d'élèves socialement privilégiés
entraîne un avantage d'apprentissage d'un an. Il aurait été intéressant d'examiner les effets de classe pour une
proportion élevée d'élèves socialement défavorisés. Les évaluations actuelles des effets de composition en Suisse
(Erzinger, Jäger-Biela, et Hauser 2019) se réfèrent à nouveau à l'enquête PISA sur les élèves de 15 ans du
secondaire, où une augmentation de 50 points de pourcentage de la proportion d'élèves ayant un faible statut socioéconomique (décile le plus bas selon l'indice ESCS) dans une école entraîne une baisse des performances en
allemand et en mathématiques de 43 points chacune. Cette baisse s'applique à une échelle dans laquelle environ
deux tiers des élèves testés dans l'ensemble de l'OCDE se situent dans une fourchette de valeurs comprise entre
400 et 600 points. Dans le même temps, une augmentation de 50 points de pourcentage de la proportion d'élèves
de langue étrangère s'accompagne d'une baisse de 49 points en allemand et de 34 points en sciences. Il convient
de noter que les auteurs n'ont estimé dans leurs modèles que des corrélations linéaires entre les proportions
respectives d'élèves et les performances scolaires, sans vérifier si les données sous-jacentes indiquent plutôt des
effets de basculement comme l'ont révélé Moser et Rhyn (2000). Erzinger et al. laissent explicitement ouverte la
question d'éventuels effets de basculement en se référant à Moser et Rhyn (2000).
La communauté des chercheurs s'accorde largement à dire que tant l'aspect du statut social que celui de la langue
étrangère jouent un rôle central dans l'explication des performances scolaires, et ce, tant pour l'effet du milieu
individuel que pour l'effet de la composition des écoles et des classes. Afin de refléter les deux aspects concernant
le degré de mixité et le potentiel de mixité des écoles dans les analyses suivantes, nous utiliserons dans la présente
étude un «indice de concentration» combiné, qui est calculé à partir de la moyenne de deux valeurs de proportion 1
: La proportion d'élèves de langue étrangère d'une part et la proportion d'élèves dont les parents ont un faible
niveau de formation d'autre part (voir chapitre Données et méthodes).
Pour compléter les résultats rapportés, les effets de composition et de basculement seront maintenant examinés à
l'aide d'un tel indice de concentration. Comme l'enquête PISA concerne les élèves à la fin de la scolarité obligatoire,
il est essentiel que les régressions correspondantes contrôlent non seulement les différents systèmes scolaires
cantonaux et linguistiques régionaux, mais aussi la sélection déjà effectuée des élèves vers des types d'écoles de
différents niveaux de compétence. Comme les jeux de données nationaux contenant les informations requises pour
les enquêtes PISA plus récentes de 2015 et 2018 n'étaient pas disponibles au moment de l’analyse, nous avons
choisi d'évaluer la première enquête PISA de l'année 2000, ce qui nous permet également de respecter le calendrier
des optimisations effectuées dans la présente étude. Ce choix présente également l'avantage qu'un plus grand
nombre d'élèves et d'écoles ont été testés pour les enquêtes PISA antérieures grâce à des échantillons nationaux
supplémentaires.
Afin d'identifier les effets de basculement dans la relation entre la performance scolaire et la composition des
écoles spécifiques aux zones urbaines plus hétérogènes, seules les écoles des municipalités de plus de 15 000
habitants ont été considérées pour les analyses rapportées ici. 2 Les écoles classées par indice de concentration ont
été divisées en quatre groupes de taille égale (quartiles) et l'effet de l'appartenance à un groupe scolaire a été estimé
à l'aide de régressions multi-niveaux multivariées (voir régression en annexe). La figure 1 illustre d'une part l'effet
moyen de l'origine individuelle sur les résultats en lecture pour un élève privilégié et pour un élève défavorisé

1

Comparez "l'indice mixte" dans le cadre du programme QUIMS du département de l'éducation du canton de Zurich : Proportion moyenne
d’élèves allophones + étrangers.
2
L'ensemble de données contient une variable permettant d'identifier les municipalités de plus de 15 000 ou de plus de 100 000 habitants.
Cependant, le fait de ne sélectionner que les écoles des villes de plus de 100 000 habitants n'aurait plus permis une analyse statistique
significative en raison du faible nombre d'écoles testées. En revanche, si l'on prend en compte toutes les écoles testées en Suisse, les écoles
présentant des valeurs de concentration à partir de 15 % se retrouvent déjà dans le quartile présentant les valeurs de concentration les plus
élevées. Comme prévu, à ce seuil très bas, aucun effet statistiquement significatif de l'appartenance à un groupe sur les résultats en lecture n'a
pu être détecté (résultats non rapportés).
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(garçon) 3 respectivement (barres rouges et bleues), mais elle montre en même temps les valeurs prédites pour les
mêmes élèves en fonction de la composition de l'école fréquentée. En effet, l'analyse de régression confirme un
effet de basculement pour les écoles dont le score de concentration est supérieur à 32%. Ainsi, si le même élève
fréquente une école ayant les scores de concentration les plus élevés au lieu d'une école ayant les scores de
concentration les plus faibles, ses résultats prédits en lecture diminuent de 49 points. Mesuré par rapport à l'échelle
de score de l'OCDE avec une moyenne de 500, où environ deux tiers des élèves obtiennent un score compris entre
400 et 600, c'est un montant substantiel. Avec la représentation choisie, cet effet de l'école peut également être mis
en relation avec l'effet individuel, qui est un peu plus élevé avec 80 points. Cependant, l'effet d'école constaté n'est
en rien négligeable. Même si les points obtenus par les élèves représentés de manière prototypique peuvent en
réalité s'écarter considérablement des valeurs prédites représentées (donc également en dessous et au-dessus de la
fourchette représentée), la figure montre de manière impressionnante les conditions d'apprentissage plus difficiles
dans les écoles à concentration particulièrement élevée. Alors que l'effet décrit pour les écoles du quatrième
quartile présente une signification statistique élevée par rapport aux écoles du premier quartile, les valeurs prédites
dans les écoles du deuxième et troisième quartile fluctuent de manière aléatoire autour des valeurs des écoles du
premier quartile. Ce résultat indique donc un effet de bascule, qui se met en place pour les écoles ayant une part
d'environ un tiers ou plus d'enfants défavorisés individuellement.

Prévision des résultats en lecture des élèves du secondaire
dans les communes suisses de plus de 15 000 habitants,
PISA 2000
Élève (masculin): statut social élevé (HISEI=+1 SD), langue de l'école=langue principale, natif
Élève (masculin): statut social bas (HISEI=-1 SD), allophone, issu de la migration
600
575
550
525
500
475
450
425
400
Q1: École avec indice de
concentration entre
0% and 17%

Q2: École avec indice de
concentration entre
17% et 22%

Q3: École avec indice de
concentration entre
22% et 32%

Q4: École avec indice de
concentration entre
32% et 58%

Figure 1: Prévision des résultats en lecture en fonction des antécédents individuels et de la composition de l'école.
Source : Analyse propre basée sur PISA 2000 (y compris l'échantillon national supplémentaire, exclusion des élèves du lycée).
Légende : Sur une échelle de scores standardisés dont la moyenne à l'échelle de l'OCDE est de 500 et l'écart-type de 100 (donc environ deux tiers des élèves testés
dans l'ensemble des pays de l'OCDE ont obtenu des scores compris entre 400 et 600 points), les élèves défavorisés obtiennent 80 points de moins que les élèves
privilégiés (effet individuel ; différence entre les barres rouges et bleues). Si ces élèves fréquentent une école appartenant au quart des écoles interrogées ayant les
scores de concentration les plus élevés (effet de la composition de l'école) (Q4 : quatrième quartile), les scores devraient être inférieurs de 49 points à ceux obtenus si
les mêmes élèves fréquentaient une école appartenant au quart ayant les scores de concentration les plus faibles (Q1 : premier quartile). En revanche, aucune baisse
systématique des performances ne peut être observée pour les écoles appartenant aux deuxième et troisième quartiles (Q2 et Q3). L'effet de basculement se produit
donc pour les écoles du 4ème quartile. La régression multi-niveaux multivariée sous-jacente est présentée en annexe.

3

On prédit généralement que les élèves de sexe masculin ont un rendement en lecture inférieur à celui des élèves de sexe féminin, toutes choses
étant égales par ailleurs. Pour les élèves de sexe féminin, toutes les valeurs prédites dans la figure 1 seraient supérieures de 16 points (voir la
régression en annexe).
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Des résultats similaires sont obtenus à partir de l'analyse de l'enquête de 2006 sur les niveaux d'apprentissage dans
le grand canton fortement urbanisé de Zurich. La figure 2 montre les résultats de l'analyse de régression multivariée
(voir annexe) en prenant l'exemple de la maîtrise de la langue scolaire (allemand standard) à la fin de la 3e année
primaire. Là encore, on ne constate pas de baisse significative des performances dans les écoles du deuxième et
du troisième quartile par rapport aux écoles du premier quartile. Cela signifie que les fluctuations indiquées dans
la figure sont dues à d'autres facteurs non observés. Une fois de plus, un effet de basculement significatif ne peut
être identifié que pour les écoles du 4e quartile, ce quart des écoles affichant des scores de concentration de 40 %
ou plus. Là encore, l'effet de l'école de 35 points par rapport à l'effet individuel de 78 points représente un facteur
non négligeable dans la performance de l'école.

Prévision des competences en allemand à la fin de la 3e
année primaire dans le canton de Zurich,
enquête sur l'apprentissage à Zurich 2006
Élève (masculin): status social élevé (SES=+1 SD), première langue allemande
Élève (masculin): status social bas (SES=-1 SD), allophone
600
575
550
525
500
475
450
425
400
Q1: Classe avec indice de Q2: Classe avec indice de Q3: Classe avec indice de Q4: Classe avec indice de
concentration entre
concentration entre
concentration entre
concentration entre
0% et 14%
14% and 26%
26% and 40%
40% and 70%
Figure 2: Prédiction de la maîtrise de la langue scolaire (allemand standard) en fonction de l'origine individuelle et de la composition de la classe.
Source : Évaluation propre basée sur l'Enquête sur l’apprentissage à Zurich 2006, fournie par le département de l'éducation du canton de Zurich.
Légende : Sur une échelle de scores standardisés dont la moyenne est de 500 et l'écart-type de 100 (c'est-à-dire qu'environ deux tiers des élèves testés ont obtenu des
scores compris entre 400 et 600 points), les élèves défavorisés obtiennent 78 points de moins que les élèves favorisés (effet individuel : différence entre les barres
rouges et bleues). Si les élèves fréquentent une classe appartenant au quart des classes interrogées ayant les scores de concentration les plus élevés (effet de la
composition de l'école) (Q4 : 4ème quartile), les scores devraient être inférieurs de 35 points à ceux obtenus si les mêmes élèves fréquentaient une classe appartenant
au quart ayant les scores de concentration les plus faibles (Q1 : 1er quartile). En revanche, aucune baisse significative des performances n'est observée pour les
classes appartenant aux deuxième et troisième quartiles Q2 et Q3. L'effet de bascule se met donc en place pour les écoles du 4ème quartile. La régression multiniveaux multivariée sous-jacente est présentée en annexe.

Bien que la question de la ségrégation résidentielle et de l'effet de composition négatif ait été incluse dans tous les
rapports nationales sur l'éducation (SKBF 2004; 2010; 2014; 2018), qui font notamment référence aux travaux de
Coradi Vellacott, ils ne faisaient initialement référence qu'au lien entre les ressources en personnel et l'indice social
dans le canton de Zurich. Des rapports plus récents ont ensuite fait référence aux programmes scolaires pour les
écoles particulièrement stressées dans le canton de Zurich («Qualité dans les écoles multiculturelles» - QUIMS)
et dans le canton de Genève («Réseau d'enseignement prioritaire» - REP), puis aux avantages pédagogiques (effets
de pairs) des structures de jour et enfin au développement spécifique de matériel pédagogique pour les écoles
multilingues. Jusqu'à présent, rien n'a été appris sur la possibilité pour les autorités scolaires d'influencer ellesmêmes la composition des écoles.
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Situation initiale dans les villes étudiées
Pour la Suisse, il y a également eu des recherches qualitatives sur des villes sélectionnées qui traiteraient le sujet
de la ségrégation résidentielle et de la mixité ciblée dans les écoles. Pour les écoles du district de Berne Ouest, les
différentes approches pratiquées pour gérer la diversité sociale et culturelle ont été mises en évidence (assimilation
vs intégration, processus de sélection), ainsi que les efforts de la ville pour promouvoir l'afflux d'enfants de la
classe moyenne très performants par le biais de politiques de revalorisation et d'image (Oester, Fiechter, et Kappus
2005). Une autre étude se penche sur l'obligation des autorités scolaires bernoises de s'efforcer d'assurer la mixité
sociale au sein des districts scolaires (règlement scolaire communal) et de lutter contre une «ghettoïsation» de
l'école par un mélange accru d'enfants étrangers et autochtones (modèle d'intégration de la ville de Berne), les
responsables interrogés évoquant la nécessité de mesures d'aménagement du trafic, de construction de logements
sociaux et de revalorisation de l'espace public, et les possibilités réelles de contrôle étant estimées plutôt faibles
(Zychlinski et al. 2015). Par ailleurs, une étude sur les processus de transformation sociale à Zurich
Schwamendingen documente les efforts des autorités pour contrer la ségrégation croissante dans le cadre de leur
politique de développement du quartier depuis la fin des années 1990, notamment par des mesures de modération
du trafic, la sécurisation des trajets scolaires et la rénovation de l'espace public (Eberle 2009). Enfin, les
perceptions du «désavantage collectif» par les résidents des «quartiers précaires» sont documentées en se référant
notamment aux écoles du quartier de la Langstrasse de Zurich (Berger, Hildenbrand, et Somm 2013).
En guise d'introduction aux villes étudiées ici, les sections suivantes illustrent pour chacune d'entre elles la manière
dont l'accès à l'éducation varie selon le quartier, avec en toile de fond des quartiers résidentiels socialement et
culturellement ségrégués. En l'absence de données (accessibles) sur les performances scolaires au niveau des
écoles ou des quartiers, l'accès à l'éducation, lorsqu'il est disponible, est basé sur les taux de transition de l'école
primaire vers différents types d'enseignement secondaire à un niveau spatialement très agrégé. Après tout, les
performances inférieures de l'école primaire dans les écoles à fort stress évoquées ci-dessus affectent également la
carrière scolaire ultérieure des élèves. Les illustrations suivantes des taux de transition ne visent pas à suggérer
que le plus grand nombre d'élèves possible devrait fréquenter un lycée ou gymnase (exigences les plus élevées).
L'objectif est plutôt de montrer comment la composition des quartiers - et donc aussi des écoles - se manifeste
également dans la fréquence des transitions vers les types d'écoles secondaires moins exigeantes.

Zurich (étude pilote)
La manière dont la ségrégation scolaire et la ségrégation résidentielle sont liées et le rôle que jouent l'industrie
immobilière et les subventions au logement urbain dans ce contexte ont été récemment abordés dans un numéro
thématique du magazine Hochparterre. 4 En prenant la ville de Zurich comme exemple, nous y avons utilisé les
analyses cartographiques suivantes et d'autres pour montrer à quel point les possibilités d'éducation dépendent du
district scolaire et de la composition sociale et ethnique de la population résidente. La figure 3 montre clairement
les différences dans les parcours éducatifs typiques en fonction du district scolaire. Alors que plus de la moitié des
élèves de sixième année du district scolaire de Limmattal sont passés à l'école secondaire B (exigences moins
élevées) au cours de l'année scolaire 2000/01 (zone plus foncée au nord-est), seuls dix pour cent environ de tous
les élèves de sixième année du district scolaire de Zurichberg (zone la plus claire) ont fait de même, tandis que
près de quarante pour cent de ces derniers ont réussi à passer directement au gymnase (exigences les plus élevées).
Les disparités entre les districts scolaires sont restées élevées au cours des deux dernières décennies. Comme le
montre une étude récente sur les différences de loyers directement aux frontières des districts scolaires zurichois,
les parents les plus aisés tiennent compte de ces différences lorsqu'ils choisissent leur lieu de résidence (Bircher
2017).

4

https://issuu.com/hochparterre/docs/hochparterre_quartierentwicklung_20 (consulté le 17/10/19)
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Figure 3: Transitions de l'école primaire publique vers les types d'écoles secondaires par districts scolaires dans la ville de Zurich, 2000 et 2018.

Figure 4: Proportion d'adultes âgés de 25 à 65 ans n'ayant suivi que la scolarité obligatoire ou moins, par zone statistique et par district scolaire dans la ville de Zurich,
2000 et 2010-2018
Note : 1 = district scolaire de Zurichberg, 2 = district scolaire d'Uto, 3 = district scolaire de Waidberg, 4 = district scolaire de Glattal, 5 = district scolaire de Letzi, 6 =
district scolaire de Limattal, 7 = district scolaire de Schwamendingen.

Figure 5: Proportion d'étrangers non occidentaux par zones statistiques et districts scolaires dans la ville de Zurich, 2000 et 2010-2018
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En fait, les districts scolaires marqués en foncé dans la figure 3 comptent également le plus grand nombre de
personnes ayant un faible niveau de formation (figure 4) et de nationalité étrangère (figure 5). Autrefois, une zone
urbaine présentant des conditions socio-économiques, linguistiques et culturelles aggravantes pour l'éducation
s'étendait de la gare centrale aux limites de la ville à l'ouest. Aujourd'hui, il n'y a plus que des quartiers isolés à
Zurich avec une forte proportion de personnes de faible statut social : Hard, Grünau et Schwamendingen (figure
4, à droite). Cette situation s'explique par les évolutions sociodémographiques, les travailleurs immigrés hautement
qualifiés et les processus de gentrification et de déplacement.
Si des données sur les taux de transition par école ou par quartier étaient disponibles, elles refléteraient
probablement fidèlement la composition sociale et ethnique de la population résidente dans toutes les villes
étudiées. Dans ce contexte, ces divergences spatiales reflètent d'abord les différentes origines individuelles des
enfants (niveau de formation des parents, barrières linguistico-culturelles), mais sont exacerbées par les effets de
composition au niveau des écoles mentionnés au début. Un enfant scolarisé dans une école à forte concentration
d'enfants issus de familles défavorisées sur le plan éducatif et mal intégrées a un accès aggravé à des types d'écoles
plus exigeants que si le même enfant fréquentait une école moins stressée dans un autre quartier.
Dans le numéro thématique mentionné de Hochparterre, les opportunités de mixité pour les écoles sont
principalement considérées dans la construction de logements privés et d’utilité publique et dans la planification
urbaine et de quartier, les écoles contribuant à l'attractivité du site en fournissant un enseignement adapté dans un
environnement diversifié et en s'ouvrant au voisinage (mot-clé «paysages éducatifs») et en intégrant ses intérêts
dans les processus de planification. En effet, nos analyses spatiales (non présentées ici) indiquent que la
ségrégation des groupes de population socialement plus faibles (souvent issus de l'immigration) est liée de manière
significative à la disponibilité de logements abordables. Bien que les loyers aient doublé depuis 1990, les districts
urbains 4 et 12 restent relativement abordables. Les différences spatiales sont plus faibles pour les logements
d’utilité publique, dont le prix est plus bas. Avec environ 25 %, sa part dans la ville de Zurich est relativement
élevée par rapport aux autres villes suisses et, selon un référendum, elle doit être portée à un tiers d'ici 2050. Les
appartements possédé par la ville jouent un rôle moins important, la ville elle-même ne dominant que dans le
quartier de Hard (district 4), déjà à bas prix. Sinon, la ville s'appuie largement sur les coopératives de logement
privées : Grâce à des lignes directrices en matière de loyers et d'affectations, elles créent des logements dans des
endroits où les prix sont bas et moyens et contribuent ainsi à une certaine mixité. Toutefois, le fait que les
logements soient fournis par des coopératives de construction ne signifie pas qu'ils soient complètement mixtes en
fonction du statut social et de la nationalité, comme le montre l'exemple de Friesenberg. Ce quartier, dominé par
les coopératives d'habitation, abrite une population majoritairement suisse de la classe moyenne.
Bien que la promotion ciblée du logement et la sensibilisation accrue des promoteurs de logements coopératifs et
privés puissent accroître la mixité sociale et ethnique à l'échelle du quartier et de la ville, il est frappant de constater
que le numéro du Hochparterre passe largement sous silence l'école elle-même et ses pratiques d'affectation
spatiale. Dans les analyses ultérieures de cette étude, non seulement le lien entre la ségrégation résidentielle et la
ségrégation scolaire est examiné en détail, mais aussi, de manière explicite, les possibilités d'une plus grande
mixité par des ajustements à petite échelle des zones de recrutement scolaire.

Bâle
À Bâle aussi, on observe une différenciation spatiale des parcours éducatifs typiques, tant en 2000 qu'aujourd'hui
(figure 6). A titre de comparaison, il faut noter que pour l'année 2000, en raison du système scolaire de l'époque,
nous ne pouvons distinguer que les transitions de la 9ème année d'études vers le gymnase (exigences les plus
élevées) ou vers l'école de formation professionnelle (Weiterbildungsschule). Néanmoins, des schémas communs
peuvent être identifiés pour les deux moments, mais aussi des déviations claires. Pour l'année 2019, le taux élevé
de passage au niveau secondaire 1 (exigences générales - niveau d'exigence le plus bas) dans le nord du Petit-Bâle
(au nord du fleuve) se distingue. Par rapport à l'année 2000, le rapport s'est toutefois complètement inversé dans
la partie centrale du Petit-Bâle. Ainsi, cette partie, tout comme la vieille ville de Grossbasel (au sud du fleuve) et
Bruderholz, présente des taux de transition très faibles vers le niveau d'exigence le plus bas.
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Bien qu'à Bâle, comme à Zurich, la proportion d'adultes ayant un niveau de scolarité minimal ait considérablement
diminué au cours des dernières décennies, il existe une forte correspondance - bien que non parfaite - avec le
modèle des taux de transition pour la composition des quartiers par origine sociale et culturelle (figures 6 et 7).

Figure 6: Transitions de l'école d'orientation/primaire publique vers les types d'écoles secondaires par quartiers dans la ville de Bâle, 2000 et 2019.

Figure 7: Proportion d'adultes âgés de 25 à 65 ans n'ayant suivi que la scolarité obligatoire ou moins, par quartier et district scolaire dans la ville de Bâle, 2000 et 20102018.
Note : 1 = district scolaire 1, 2 = district scolaire 2, 3 = district scolaire 3.

Figure 8: Proportion d'étrangers non occidentaux par quartiers et districts scolaires dans la ville de Bâle, 2000 et 2010-2018.
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Berne
Dans tout le canton de Berne, le passage à l'école secondaire ou à la Realschule se fait généralement après l'école
primaire, et le gymnase ne peut être fréquenté qu'après la fin de la deuxième année d'école secondaire. Pour cette
raison, seuls les transitions vers l'école secondaire ou la Realschule (exigences inférieures) sont représentées dans
la figure 9. Comme à Zurich et à Bâle, la figure 9 montre clairement les différences dans les parcours éducatifs
typiques en fonction du district scolaire. Alors que plus de la moitié des élèves de 6e année du district scolaire de
Bethlehem et un peu moins de la moitié de ceux de Bümpliz passent à la Realschule de niveau inférieur (zones
plus sombres de la partie ouest de la ville), la part correspondante est inférieure à 20 % dans le district scolaire de
Länggasse-Felsenau et inférieure à 15 % dans le district scolaire de Kirchfeld-Schlosshalde (zones plus claires).
Ces disparités sont déjà identifiables en 2009 mais elles sont restées élevées au cours des 10 dernières années
malgré l'objectif de mixité (voir l'introduction du chapitre sur la situation initiale des villes étudiées) ou se sont
même aggravées si l'on considère les districts scolaires de Bethlehem et Kirchenfeld-Schlosshalde.
En fait, il est notable qu'une grande partie des districts scolaires marqués en foncé dans la figure 9 ont également
le plus grand nombre de personnes ayant un faible niveau de formation (figure 10) et de nationalité non occidentale
(figure 11). Même si la part des adultes ayant un niveau de formation minimal a diminué au fil des générations, la
concentration de personnes de nationalité non occidentale est restée inchangée dans la zone située à l'ouest du
centre-ville, vers Bethléem et Bümpliz.
Un changement dans les carrières scolaires typiques peut être observé dans le district scolaire de BreitenrainLorraine, où la proportion de transitions vers l'école secondaire a fortement augmenté et est maintenant comparable
aux districts scolaires de Länggasse-Felsenau et Kirchfeld-Schlosshalde. Cela s'explique par les processus de
gentrification prononcés dans ce quartier, comme en témoigne la forte diminution des résidents du quartier ayant
un faible niveau de formation (figure 10) et de nationalité non occidentale (figure 11). Dans le district scolaire de
Bümpliz, la proportion d'élèves transférés vers la Realschule, moins exigeante, a également diminué, même si elle
reste à un niveau élevé.

Figure 9: Transitions de l'école primaire publique vers les types d'écoles secondaires par districts scolaires dans la ville de Berne, 2019.
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Figure 10: Proportion d'adultes âgés de 25 à 65 ans n'ayant accompli que la scolarité obligatoire ou moins, par zone statistique et district scolaire dans la ville de Berne,
2000 et 2010-2018.
Note : 1 = Kirchenfeld-Schlosshalde, 2 = Mattenhof-Weissenbühl, 3 = Breitenrain-Lorraine, 4 = Länggasse-Felsenau, 5 = Bümpliz, 6 = Bethlehem

Figure 11: Proportion d'étrangers non occidentaux par zones statistiques et districts scolaires dans la ville de Berne, 2000 et 2010-2018.

Genève
En ville de Genève, les transitions de l'école primaire publique vers les types d'écoles secondaires ne sont pas
représentées spatialement, mais en fonction de l'origine linguistique et sociale, car le canton ne nous a pas fourni
de statistiques sur l'éducation ventilées par district scolaire ou par quartier. La figure 12 montre que les élèves de
langue étrangère fréquentent plus souvent les écoles secondaires de niveau inférieur et que le taux de transition
vers le type d'école secondaire à exigences élevées est inférieur d'environ vingt pour cent. La situation est similaire
en ce qui concerne l'origine sociale. Par exemple, le taux de transition vers les écoles secondaires à exigences
élevées est presque 30 points de pourcentage plus élevé pour les enfants de cadres que pour les enfants de milieux
modestes ou défavorisés (voir figure 12).
Les figures 13 et 14 montrent que la part des personnes ayant un faible niveau de formation (figure 13) et de
nationalité non-occidentale (figure 14) varie principalement au niveau des grands secteurs, même si l'évaluation a
été faite au niveau des plus fins sous-secteurs. En 2000, cette partie de la population était concentrée sur les rives
ouest du lac ainsi que sur la partie sud-ouest de la ville. Depuis, on assiste à une importante revalorisation du
centre, avec un déplacement des locations les plus socialement tendus vers la périphérie sud. On peut supposer
que les taux de transition vers les niveaux d'exigence supérieurs seront plus faibles dans ces zones centrales
restantes, où les effets de composition décrits ci-dessus sont susceptibles de jouer un rôle ici en plus des facteurs
individuels.
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Figure 13: Proportion d'adultes âgés de 25 à 65 ans n'ayant suivi qu'un enseignement obligatoire ou moins, par sous-secteur statistique et district scolaire en ville de
Genève, 2000 et 2010-2018.
Note : 1 = Plainpalais Jonction, 2 = Pâquis Sécheron, 3 = Eaux-Vives Cité, 4 = Grottes Sain-Gervais, 5 = Acacias Bâtie, 6 = Saint-Jean Charmilles, 7 = Servette PetitSaconnex, 8 = Champel

Figure 14: Proportion d'étrangers non occidentaux par sous-secteurs statistiques et districts scolaires en ville de Genève, 2000 et 2010-2018.

Lausanne
Pour les analyses de la ville de Lausanne, seule la ville-centre a été considérée, excluant les plateaux du Jorat au
nord-est et l'exclu nord-ouest de la zone de Vernand. Contrairement aux autres villes, Lausanne présente une image
moins différenciée spatialement en ce qui concerne les parcours scolaires typiques, surtout pour l'année 2000.
Dans la figure 15, cela est visible à la fois par les zones de couleur similaire (représentant les proportions de
transitions vers le niveau secondaire le plus exigeant) et par les diagrammes à barres, qui ne divergent pas trop.
Actuellement, l'écart le plus important se situe entre le district du lycée Belvédère au sud-ouest (environ 35%) et
le district du lycée de l'Elysée au sud-est (environ 20%) ; cependant, au sein des districts scolaires de couleur
foncée, les chiffres beaucoup plus élevés dans certains quartiers sont probablement masqués en raison des
différences socio-spatiales au sein des districts scolaires (figures 16 et 17). Par ailleurs, on constate une
augmentation considérable des transitions vers le niveau progymnase aujourd'hui par rapport à 2000, notamment
dans les quartiers Centre, Florimon/Chissize et Sébeillon/Malley. De même, les figures 16 et 17 montrent une
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diminution de la proportion de la population faiblement scolarisée (figure 16) et de nationalité non occidentale
(figure 17) dans ces zones.

Figure 15: Transitions de l'école primaire publique vers les types d'écoles secondaires par districts scolaires secondaires de la ville de Lausanne, 2000 et 2019.

Figure 16: Proportion d'adultes âgés de 25 à 65 ans n'ayant suivi que la scolarité obligatoire ou moins, par sous-secteur statistique 5 et par district scolaire secondaire
en ville de Lausanne, 2000 et 2010-2018.
Note : 1 = Belvédère, 2 = Bergières, 3 = Béthusy, 4 = C. F. Ramuz, 5 = Elysée, 6 = Isabelle-de-Montolieu, 7 = Villamont.

Figure 17: Proportion d'étrangers non occidentaux par sous-secteurs statistiques et districts scolaires secondaires en ville de Lausanne, 2000 et 2010-2018.

5
Les données statistiques sur les sous-secteurs n'ayant été fournies ni par la Ville de Lausanne ni par le Canton de Vaud, les sous-secteurs
utilisés dans cette analyse sont basés sur des sous-secteurs numérisés par nous.
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Winterthur
Pour Winterthur, comme pour la ville de Lausanne, la figure 18 ne montre pas une différenciation spatiale très
prononcée en ce qui concerne les parcours de formation typiques. Ceci est également cohérent avec la répartition
spatiale de la population ayant un faible niveau de formation (figure 19) et de nationalité étrangère (figure 20), qui
est largement concentrée dans certaines régions au sein des districts scolaires respectifs. Par conséquent, les
données sur les transitions par quartier auraient été plus informatives ici que les données sur les districts scolaires.
Néanmoins, le taux de transition le plus élevé vers le gymnase se trouve dans le district scolaire de Stadt-Töss,
tandis que dans les districts scolaires de Veltheim-Wülflingen et de Seen-Mattenbach, on trouve des proportions
plus élevées de transitions vers des écoles secondaires aux exigences moins élevées (niveaux secondaires B et C).

Figure 18: Transitions de l'école élémentaire publique vers les types d'écoles secondaires par districts scolaires secondaires dans la ville de Winterthur, 2000 et 2018.

Figure 19: Proportion d'adultes âgés de 25 à 65 ans n'ayant que la scolarité obligatoire ou moins, par quartier statistique et district scolaire dans la ville de Winterthur,
2000 et 2010-2018.
Note : 1 = Oberwinterthur, 2 = Seen-Mattenbach, 3 = Stadt-Töss, 4 =Veltheim-Wülflingen.
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Figure 20: Proportion d'étrangers non occidentaux par quartiers statistiques et districts scolaires secondaires en ville de Lausanne, 2000 et 2010-2018.

Conclusions préliminaires
Le présent chapitre a tout d'abord passé en revue les résultats sur l'inégalité de l'éducation en Suisse en termes
d'accès inégal à l'éducation selon le milieu individuel et la composition de l'école ou de la classe fréquentée.
L'influence relative des caractéristiques individuelles et de la composition de l'école a été illustrée par des analyses
sur les résultats en lecture/langue (PISA, Enquête sur l’apprentissage à Zurich). Non seulement l'effet de
composition (composition de l'école ou de la classe) est particulièrement prononcé en Suisse. En outre, l'effet de
bascule confirmé, selon lequel la composition n'exerce un effet négatif sur les résultats en lecture qu'à partir d'un
certain seuil, est très pertinent. Plus précisément, il a été démontré qu'une baisse des performances scolaires ne se
produit que lorsque la proportion d'élèves de langue étrangère ou de milieux défavorisés sur le plan éducatif atteint
environ 30 ou 40 pour cent, tandis que les fluctuations des performances dans les écoles ou les classes en dessous
de ce seuil ne peuvent pas être attribuées à la composition de l'école. Ce résultat, qui confirme des études
antérieures, est d'une grande importance politique, car il signifie qu'il faut prêter attention aux quelque 25 pour
cent d'écoles urbaines présentant des valeurs de concentration élevées. Cela vaut non seulement pour les mesures
compensatoires mais aussi pour la mixité scolaire, du moins lorsqu'il s'agit de compenser le désavantage en termes
de performances scolaires résultant de la composition. Toutefois, ce résultat est également pertinent sur le plan
politique, car il apaise les craintes de nombreux parents de la classe moyenne, plus aisés et bien intégrés, selon
lesquelles la mixité se ferait au détriment des performances scolaires de leurs enfants. S'il est possible de mixer
les écoles de telle sorte que la proportion d'élèves de langue étrangère ou défavorisés sur le plan éducatif dans
toutes les écoles puisse être ramenée en dessous du seuil de 40 ou 30 pour cent, cela conduira à une plus grande
équité éducative pour les élèves actuellement défavorisés à plusieurs reprises sans désavantager les autres élèves.
En outre, pour les villes étudiées, nous avons montré comment l'inégalité d'accès à l'éducation affecte les parcours
éducatifs typiques en fonction du district scolaire ou du quartier. Les différences dans les taux de transition
concernant les types d'écoles secondaires à faible niveau d'exigence sont particulièrement prononcées à Bâle,
Berne et Zurich. Dans le Petit-Bâle nord, la proportion correspondante est d'environ 45 pour cent, contre environ
1 pour cent à Altstadt et Bruderholz. Dans le district scolaire de Betlehem à Berne, le taux moyen est de 65 pour
cent, contre environ 15 pour cent dans le district scolaire de Kirchenfeld-Schlosshalde. À Zurich, le taux moyen
dans le district scolaire de Schwamendingen est d'environ 40 pour cent, contre environ 5 pour cent dans le district
scolaire de Zurichberg. Aucune donnée agrégée spatialement n'est disponible pour Genève, mais les différents
taux indiqués selon l'origine linguistique et socioprofessionnelle ainsi que les cartes socio-spatiales
correspondantes suggèrent également des différences significatives entre, par exemple, le district scolaire des
Acacias Bâtie et le district scolaire de Plainpalais Jonction. A Lausanne, les différences entre les districts scolaires
sont moins prononcées, avec 35 pour cent de transition vers les écoles secondaires les moins exigeantes dans le
district scolaire de Belvédère contre 20 pour cent dans le district scolaire de l'Elysée. Il en va de même pour
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Winterthur, avec des proportions correspondantes de 45 pour cent dans les districts scolaires de Seen-Mattenbach
et Veltheim-Wülflingen, contre 30 pour cent dans le district scolaire de Stadt-Töss. Pour Lausanne et Winterthur,
il est toutefois important de souligner qu'en raison des différences socio-spatiales au sein des districts scolaires,
les différences de taux de transition en fonction du quartier sont fortement sous-estimées. La mesure dans laquelle
la composition des écoles au sein des districts scolaires diffère dans toutes les villes apparaîtra plus tard facilement
à partir des valeurs de concentration rapportées dans le module 1 et plus en détail dans le module 2.

Recherche internationale sur la ségrégation scolaire
La ségrégation spatiale des personnes issues de milieux socio-économiques et d'ethnies différents est en
augmentation, et cette observation est particulièrement vraie pour les villes et les zones métropolitaines en raison
des migrations (Tammaru et al. 2016). Outre les flux migratoires mondiaux, régionaux et nationaux, la ségrégation
est également renforcée par une polarisation sociale croissante ainsi que par des processus sociétaux de
segmentation en fonction du statut social et du mode de vie individuel. En fait, les processus de ségrégation peuvent
être observés non seulement dans le lieu de résidence, mais aussi dans d'autres contextes du cadre de la vie, tels
que l'éducation, le travail ou les loisirs, ce qui signifie que les individus n'entrent plus guère en contact avec la
diversité dans la vie quotidienne de la population générale (Boterman et Musterd 2016). En même temps, la
ségrégation résidentielle affecte non seulement ces sphères de vie, mais aussi toutes les décisions administratives
liées au lieu de résidence : la détermination des circonscriptions politiques, des zones de recrutement des écoles,
des hôpitaux, la répartition des arrêts de transport public, et bien d'autres décisions administratives. Dans ce qui
suit, un aperçu de la recherche sur la ségrégation scolaire sera donné, suivi d'une discussion sur l'effet des zones
de recrutement scolaire stipulées et leur éventuelle optimisation pour accroître la ségrégation.

La ségrégation scolaire aux États-Unis et en Europe
La recherche sur la ségrégation scolaire a débuté aux États-Unis. La décision du tribunal fédéral dans l'affaire
«Brown vs. Board of Education» de 1954, dans laquelle la ségrégation historique dans les écoles publiques sur la
base de l'appartenance raciale a été jugée anticonstitutionnelle, a été déterminante. En conséquence, la ségrégation
raciale stricte a été abolie dans les États du Sud, et les écoles du Sud sont devenues la région la plus intégrée des
États-Unis dans les années 1970 et 1980, à la suite de plans de déségrégation imposés par l’État. Cependant, depuis
les années 1990, on observe une nouvelle augmentation de la ségrégation scolaire, en particulier pour les AfroAméricains et les Latinos, attribuée principalement à une ségrégation résidentielle accrue et à l'expiration des plans
ordonnés par les tribunaux (Frankenberg et al. 2019). L'effet de la ségrégation scolaire aux États-Unis est exacerbé
par un financement très inégal, car les districts scolaires sont généralement financés par les impôts fonciers locaux
et les limites des districts scolaires séparent souvent les quartiers aisés des zones pauvres en ressources. Bien que
les États doivent fournir un financement égal, les disparités entre les districts scolaires «blancs» et «non blancs»
restent énormes. 6 En effet, une majorité de résidents américains considèrent la ségrégation scolaire comme un
problème urgent. Si l'utilisation du bus scolaire pour mélanger les districts scolaires, introduite au milieu des
années 1970, reste controversée aujourd'hui, les majorités sont favorables à d'autres mesures pour accroître la
mixité. Il s'agit notamment de la création de nouvelles écoles publiques inter-districts avec des programmes
spéciaux («magnet schools»), de l'augmentation de la construction de logements sociaux, y compris dans les
quartiers et les banlieues plus aisés, et de l'ajustement stratégique des limites des districts scolaires pour créer des
districts scolaires plus mixtes. 7
Bien sûr, il est légitime de se demander si une égalisation des conditions de scolarisation peut être réalisée sans
mixité sociale. Si les «effets de composition» mentionnés dans l'introduction pouvaient être compensés tout aussi
bien par un ajustement des ressources (taux d'encadrement, état physique des salles de classe, matériel
pédagogique), la ségrégation sociale et ethnique ne devrait pas être considérée comme un problème en soi
(Rumberger et Palardy 2005). Cependant, l'allocation des ressources ne peut remplacer les «effets de pairs»
(Coleman 1966) qui peuvent être obtenus par la présence d'élèves ayant une plus grande affinité avec l'éducation.
Outre les attitudes, les valeurs et les comportements favorables à l'éducation et les effets bénéfiques de
l'apprentissage résultant des interactions entre les élèves, la recherche met également l'accent sur les attentes et les
styles d'enseignement des enseignants qui sont en corrélation avec la composition des écoles, ainsi que sur
6
7

https://edbuild.org/content/23-billion#CA (consulté le 17/10/19)
https://news.gallup.com/poll/266756/americans-say-segregation-schools-serious-problem.aspx (consulté le 16/10/19)
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l'autosélection des enseignants qualifiés dans les écoles moins stressées. En interaction, les effets des pairs et les
attentes des enseignants peuvent affecter les relations entre les enseignants, les enfants et les parents, provoquer
des perturbations dans les classes et la violence chez les enfants et les jeunes. Même si des ressources
supplémentaires sont consacrées à l'ajustement de certaines caractéristiques des écoles, une plus grande mixité des
écoles semble être une mesure plus efficace et aussi moins coûteuse, complétée si nécessaire par des allocations
de ressources (voir aussi Palardy 2013).
La question de la ségrégation entre les écoles a également pris de l'importance en Europe ces dernières années.
Des études récentes ont démontré une ségrégation scolaire croissante dans différentes villes (Boterman 2013;
Maloutas et Ramos Lobato 2015; Bernelius et Vaattovaara 2016; Casey 2016). Ce phénomène est associé dans
certains pays à l'introduction du libre choix de l'école, mais aussi à l'afflux croissant d'écoles privées - bien que le
libre choix de l'école ou même la procédure d'admission et le financement des écoles privées soient plus ou moins
réglementés selon les pays. Néanmoins, dans la zone de l'OCDE, l'affectation par les autorités scolaires locales ou
régionales par le biais des zones de recrutement reste très répandue (Sydänlammi 2019). Ainsi, dans ces pays,
l'accent est mis sur les zones de recrutement, dont la forme reproduit plus ou moins fidèlement la ségrégation
résidentielle croissante.

Effet des zones de recrutement des écoles
La mesure dans laquelle les zones de recrutement des écoles reproduisent la ségrégation résidentielle a d'abord été
examinée en comparant la composition sociale et ethnique des écoles avec la composition des districts résidentiels
(groupe d'âge sélectionné à partir des données de recensement). Cela a impliqué l'estimation d'indices établis dans
la recherche sur la ségrégation (dissimilarité, isolement) pour différents groupes de population en ce qui concerne
les écoles, et la comparaison des valeurs respectives en ce qui concerne les districts résidentiels (par example,
Burgess, Wilson, et Lupton 2005; Johnston et al. 2006). Les études qui se sont intéressées à l'effet du libre choix
de l'école ont utilisé des données spatiales sur les zones de recrutement des écoles recueillies pour la première fois
aux États-Unis et ont comparé la composition des écoles avec la composition qui résulterait d'une fréquentation
constante de l'école du quartier selon la zone de recrutement (groupe d’âge sélectionné à partir des données du
recensement; Saporito et Sohoni 2006; Sohoni et Saporito 2009). Cependant, l'accent est mis sur le biais de
composition dû au libre choix de l'école, les zones de recrutement des écoles étant assimilées de manière incorrecte
aux «voisinages» des écoles. Cette hypothèse est problématisée par Meredith Richards (2014) qui a reconnu que
les districts résidentiels et les zones de recrutement scolaire sont basés sur des frontières artificielles, imposées par
l'administration. Elle note en particulier des formes irrégulières de zones de recrutement scolaire qui indiquent un
ajustement stratégique des zones de recrutement à des fins de ségrégation ethnique. Malgré des éléments de libre
choix de l'école («magnet schools» inter-districts, écoles privées à charte), quatre cinquièmes des élèves américains
fréquentent toujours l'école publique de leur quartier. Richards concentre donc son enquête sur la conception et
l'effet ségrégatif des zones de recrutement elles-mêmes.
En parlant de «gerrymandering» des zones de recrutement scolaire, Richards fait spécifiquement référence au
phénomène de manipulation de la forme des circonscriptions politiques dans les États américains à l'avantage du
parti au pouvoir. Dans ce contexte, le terme «gerrymandering» a été inventé dès le début du 19e siècle, inspiré par
la forme en salamandre d'une circonscription électorale nouvellement dessinée par le gouverneur de l'époque,
Elbridge Gerry. Par conséquent, le «gerrymandering» dans le contexte des circonscriptions électorales aux ÉtatsUnis est également le thème le plus étudié dans le domaine de la détermination stratégique des districts
administratifs, la distorsion de la représentation de la population qui en résulte occupant les tribunaux américains
jusqu'à ce jour. Dans ce contexte, grâce à la disponibilité des données et à la puissance de calcul croissante, des
algorithmes sont également utilisés, avec des intentions opposées. D'une part pour maximiser la distribution des
sièges en faveur du parti au pouvoir, d'autre part pour découvrir des cas flagrants de distorsions motivées par la
politique des partis. Dans ce dernier cas, des milliers de cartes avec des répartitions alternatives des districts ont

Recherche internationale sur la ségrégation scolaire

29

été générées, en évaluant leur représentativité par rapport à la carte de district en vigueur (Liu, Cho, et Wang 2016;
Tam Cho et Liu 2016).
Afin d'identifier également tout «gerrymandering» dans la conception des zones de recrutement des écoles,
Richards (2014) accède à une base de données nationale élargie qui recueille des données spatiales soumises
volontairement sur les zones de recrutement, couvrant environ 40 % de toutes les écoles publiques américaines.
Elle compare la composition ethnique des écoles telle que déterminée par les zones de recrutement applicables
(groupe d'âge sélectionné à partir des données de recensement) avec la composition des écoles qui résulterait si
les enfants et les adolescents étaient affectés à l'école la plus proche (distance aérienne) de manière «naturelle»,
c'est-à-dire en l'absence de biais de «gerrymandering». Bien que les «voisinages» des écoles ainsi obtenus ne
tiennent pas compte des obstacles géographiques tels que les routes très fréquentées ou les rivières, la comparaison
entre les zones de recrutement et ces «voisinages» neutres peut néanmoins fournir des indications sur l'existence,
dans l'ensemble, d'un «gerrymandering» en faveur des écoles ségréguées dans un district scolaire particulier. En
effet, Richards montre qu'aux États-Unis, les zones de recrutement de la plupart des écoles sont un peu plus
ségréguées que leurs «voisinages» définis dans l'espace, en particulier dans les districts scolaires qui ont connu
d'importants changements démographiques. À l'inverse, elle montre également que dans une minorité de districts
scolaires, les formes irrégulières de zones de recrutement servent délibérément à accroître la mixité des écoles, en
particulier dans les districts scolaires qui ont été contraints par la justice d'adopter des mesures de mixité (cf. aussi
Richards 2017). Une autre étude apporte des preuves de la performance intégrative des zones de recrutement
irréguliers, tout en mettant en doute le «gerrymanding» des zones de recrutement ségrégués observé par Richards
(Saporito et Van Riper 2016). Toutefois, comme Richards, ces auteurs considèrent que l'ajustement à petite échelle
des limites des zones de recrutement scolaire est le mécanisme le plus efficace pour assurer un certain degré
d'intégration ethnique dans des districts scolaires plus grands et diversifiés sur le plan ethnique et social.

Optimisation des zones de recrutement des écoles
L'idée d'utiliser des algorithmes pour optimiser les limites des circonscriptions administratives est apparue dès les
années 1960, avec les débuts de la théorie mathématique sur l'intelligence artificielle. Outre les recherches sur
l'optimisation des circonscriptions électorales, qui ont dominé jusqu'à aujourd'hui, les études sur l'optimisation des
zones de recrutement des écoles sont apparues très tôt aux États-Unis (Clarke et Surkis 1968; Heckman et Taylor
1969). Même si l'automatisation visait à une certaine objectivation du tracé des frontières, qui, à ce jour, est souvent
effectué manuellement sur la base des connaissances locales, de l'intuition et de la subjectivité, il était clair dès le
départ que le tracé des frontières resterait un processus fondamentalement politique. Outre les objectifs et critères
politiques requis pour l'algorithme, il n'existe pas en réalité de solution optimale univoque, mais les différents
critères ouvrent un large espace de possibilités. À cet égard, l'algorithme n'est pas destiné à remplacer l'influence
humaine, mais à être compris comme un outil auxiliaire de la prise de décision en montrant les différentes solutions
possibles ainsi que leurs coûts et leur faisabilité (Heckman et Taylor 1969). Ce faisant, des solutions
qualitativement différentes pour l'affectation scolaire devraient également adopter des positions différentes par
rapport à de nombreux objectifs contradictoires (desJardins et al. 2007).
Il est également clair que l'objectivité et l'équité du processus automatisé dépendent non seulement des cibles, mais
aussi de la capacité de l'algorithme utilisé à capturer adéquatement les phénomènes du monde réel et les critères
donnés. Même si les données, la puissance de calcul et les techniques d'optimisation d'aujourd'hui permettent une
évaluation beaucoup plus complète et efficace d'une grande variété d'options réalistes, les solutions automatisées
continueront de reposer sur un post-traitement humain (Ferland et Guénette 1990). Il est toutefois concevable que
les techniques d'apprentissage machine soient utilisées pour capturer le post-traitement manuel et l'anticiper dans
les futures propositions de solutions (Sydänlammi 2019).
Historiquement, les zones de recrutement scolaire ont généralement été orientées dans le but d'assurer les trajets
les plus courts et les plus sûrs vers l'école. Bien que les zones de recrutement des écoles changent fréquemment en
raison des fluctuations des groupes d'âge et du développement de l'habitat, ces changements sont idéalement
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limités aux enfants de l'année d'inscription afin d'éviter des changements trop fréquents au cours de leur carrière
scolaire (desJardins et al. 2007). Caro et al. (2004) pour leur part, suggèrent les caractéristiques souhaitables
suivantes pour les zones de recrutement :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chaque bloc ou quartier est affecté à une seule école.
L'affectation des écoles ne doit pas dépasser la capacité existante des écoles.
Les zones de recrutement doivent être contiguës.
Les zones de recrutement ne doivent pas traverser de voies ferrées, de rivières ou de routes à
forte circulation.
Les trajets scolaires sont réduits au minimum, aucun d'entre eux ne devant dépasser une certaine
longueur maximale.
Si les blocs d'habitation doivent être divisés, les mêmes volées doivent continuer à aller à l'école
ensemble.
Les nouveaux plans doivent présenter une certaine ressemblance avec les plans précédents, les
changements annuels devant rester modérés.

Une importance moindre est accordée à la compacité des zones de recrutement scolaire résultantes, contrairement
à l'optimisation pour les circonscriptions politiques. De plus, Caro et al. concèdent que le besoin de zones contiguës
peut entrer en conflit avec l'objectif de mixité ethnique. En effet, aux États-Unis, les plans de mixage ordonnés par
les tribunaux ont explicitement renoncé à cette exigence. De même, Bouzarth et al. (2018) dans leur optimisation
des affectations scolaires, démontrent un compromis fondamental entre la distance et la mixité sociale. Par
conséquent, dans certaines études d'optimisation, on renonce à la fois à la compacité et aux zones de recrutement
contiguës (Clarke et Surkis 1968) ou bien des alternatives sont présentées qui donnent des poids différents aux
objectifs conflictuels (desJardins et al. 2007).
Bien que des algorithmes d'optimisation «exacts» qui prennent en compte l'ensemble de l'espace des possibilités
aient également été proposés pour les expériences d'optimisation, les méthodes heuristiques ont prévalu en raison
de l'espace des possibilités presque infini pour les conditions du monde réel (Sydänlammi 2019). Bien que cellesci ne soient pas en mesure de trouver la solution optimale absolue avec certitude, elles peuvent développer des
solutions clairement supérieures aux plans d’affectation précédents. Les algorithmes de recherche locale, qui
attribuent des unités spatiales plus petites à certaines circonscriptions ou zones de recrutement dans une procédure
itérative jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'amélioration (optimum «local»), sont particulièrement bien établis. Si le plan
existant est pris comme point de départ des itérations, c'est le meilleur moyen d'assurer une certaine cohérence
avec les plans précédents (point 7 de la liste précédente).
À la suite des études précédentes (Caro et al. 2004; Bouzarth et al. 2018), la présente étude utilise une seule variable
pour la fonction objective à optimiser, tandis que les autres critères (itinéraires sûrs vers l'école, distance, capacité
des écoles) sont considérés comme des contraintes. En particulier, nous sommes guidés par un prototype
d'algorithme développé par Hertta Sydänlammi (2019) pour le contexte d'Helsinki, qui vise explicitement la
convergence des écoles en termes de composition par origine linguistique.
Par rapport au prototype de Sydänlammi (2019) nous avons considérablement amélioré l'algorithme pour
permettre la génération de zones de recrutement alternatives réalistes en tenant compte des trajets scolaires
raisonnables réels. Alors que l'algorithme finlandais est basé sur des unités de grille spatiale de 250x250 mètres et
utilise la distance aérienne pour les trajets scolaires maximaux, la présente étude utilise des blocs de rue à petite
échelle (parcelles) comme unités de modélisation et simule des trajets scolaires individuels sûrs le long d'un réseau
piétonnier complet. En plus des routes très fréquentées et des croisements dangereux, des obstacles spatiaux tels
que les rivières et les forêts sont également pris en compte. En outre, la variable à optimiser n'est pas seulement la
composition des écoles en fonction de l'origine linguistique, mais un indice est utilisé qui tient compte en plus du
niveau de formation des parents. En outre, les échanges de parcelles testés pour l'optimisation ne sont pas testés
dans un ordre aléatoire pour les écoles individuelles, mais la convergence est obtenue par une séquence
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systématique des zones de recrutement à optimiser - en commençant par les écoles dont la composition est la
moins équilibrée. De plus, des échanges de parcelles plus sophistiqués sont pris en compte dans notre algorithme
de recherche. Alors que l'algorithme pour Helsinki vérifie l'optimisation en ajoutant une unité spatiale voisine à
chaque itération, un horizon spatial étendu est pris en compte dans notre algorithme (combinaisons répétées d'ajout
et de suppression de jusqu'à deux unités voisines chacune). La procédure exacte est décrite plus en détail dans la
section Données et méthodes ci-dessous et dans l'annexe.

Données et méthodes
Les analyses de cette étude sont basées sur les données du dernier recensement de 2000, complétées par les données
du relevé structurel annuel (échantillons), qui a remplacé le recensement décennal en 2010. En outre, pour le
chapitre sur l'inégalité d'accès à l'éducation en Suisse, les données de l'Enquête sur l’apprentissage à Zurich et de
l'ensemble national de données PISA 2000 ont été utilisées, complétées par des données spécifiques aux villes sur
les taux de transition de l'école primaire vers différents types d'écoles secondaires, basées sur les statistiques
cantonales de l'éducation (Bâle, Genève, Lausanne, Winterthur, Zurich) ou sur les données fournies par l’autorité
scolaire local (Berne).
L'accent est mis sur les données plus anciennes du recensement de 2000, tant pour l'étude de la ségrégation scolaire
et résidentielle que pour l'optimisation des zones de recrutement, puisqu'il s'agissait encore d'un recensement
complet, qui contient donc également des données sur tous les enfants d'âge scolaire et leurs parents pour l'année
scolaire 2000/01. Comme nous ne disposions pas de données internes des autorités scolaires pour l'étude présentée
ici, il nous restait à évaluer les anciennes données de recensement comme moyen approprié d'étudier les relations
d'intérêt et le potentiel d'optimisation de l'affectation scolaire (cf. explications sur la disponibilité des données en
annexe). Etant donné qu'aucune donnée sur les zones de recrutement des écoles n'était disponible pour 2000/01,
celles-ci ont dû être reconstruites à grands frais sur la base des données de recensement.
Les sections suivantes décrivent la procédure méthodologique permettant de reconstruire les zones de recrutement
scolaire pour la première fois en Suisse, sur la base des données du recensement de 2000. Ensuite, nous décrivons
un indice de concentration sociale et ethnique, qui constitue la base de la détermination de la relation entre la
ségrégation résidentielle et la ségrégation scolaire et représente en même temps la variable d'optimisation centrale
de l'algorithme. Dans la section sur l'optimisation de la zone de recrutement, nous expliquons le nouvel algorithme
détaillé qui a été développé. En outre, nous énumérons les interlocuteurs des villes de Berne, Winterthur et Zurich,
qui ont contribué à la partie qualitative de l'étude.

Élèves et reconstruction des zones de recrutement 2000/01
La figure 21 donne un aperçu de la manière dont les données du recensement de 2000 ont été utilisées dans nos
analyses. À partir du recensement, les élèves de l'enseignement primaire inférieur ont été pris en compte
(affectation selon la date limite d'inscription à l'école de la ville respective en 2000), étant donné que les premières
années de scolarité sont cruciales pour les résultats scolaires individuels (Moser et al. 2011). Selon la ville et le
système scolaire, différents niveaux de classe ont été utilisés. 8 Une compilation détaillée peut être trouvée dans
les explications sur l'identification des élèves de l'école primaire dans l'annexe. Une restriction aux élèves de
première année qui ont été nouvellement affectés à une école pour l'année scolaire 2000/01 n'a pas été faite, car
les élèves de première année ne pouvaient pas être identifiés de manière sûre à l'aide de la base de données
(affectation selon la date limite). En outre, l'augmentation du nombre de cas permet de déterminer les zones de
recrutement réelles de manière plus fiable et d'estimer leur composition sociale et ethnique de manière plus fiable.
Pour la reconstruction des zones de recrutement, différentes sources de données étaient disponibles pour les villes
étudiées. Si elles n'étaient pas déjà disponibles en tant qu'unité statistique, les unités statistiques existantes ont
d'abord été divisées en blocs de rues à petite échelle (appelés parcelles dans le texte suivant).
Sur la base des informations de recensement disponibles sur l'école fréquentée par les élèves identifiés, une
procédure en plusieurs étapes a été utilisée pour attribuer les parcelles correspondantes à chaque école (voir les
flèches vertes dans la figure 21 et des explications plus détaillées sur le morcellement et la reconstruction dans
l'annexe).
8

Dans les villes germanophones et à Genève, les élèves entre 1ère et 3ème année ont été inclus. A Lausanne, les enfants du jardin d'enfants et
les élèves de la 1ère et 2ème année ont été pris en compte, étant donné que le jardin d'enfants est fréquenté sur le lieu de l'école et qu'un
échantillon plus large a donc été obtenu. Pour plus d'informations, voir le chapitre Données du recensement 2000 : identification des élèves de
l'école primaire et attribution de la langue étrangère et du niveau de formation des parents en annexe.
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Figure 21: Aperçu de la reconstruction de la zone de recrutement et du calcul des indices de concentration sur la base des données du recensement de 2000.

Indices de concentration pour les écoles et les «voisinages»
Pour cartographier la ségrégation scolaire au cours de l'année scolaire 2000/01, nous avons utilisé les
caractéristiques individuelles des élèves identifiés de l'école primaire concernant la langue étrangère et le niveau
de formation des parents, et nous avons calculé un «indice de concentration» au niveau des parcelles (cf. flèches
bleues de la figure 21). Celui-ci correspond à la valeur moyenne de deux proportions 9 :
Indice de concentration =

%langue étrangère des élèves + %faible niveau de formation des parents
2

Ainsi, notre indice de concentration se base sur les résultats pertinents selon lesquels les effets de composition
constatés en Suisse sont dus à la composition par origine linguistique et socio-économique (Erzinger, Jäger-Biela,
et Hauser 2019; vgl. OECD 2016). La langue étrangère fait référence au fait que l'allemand ou le dialecte allemand
ou, dans le cas de Genève et Lausanne, le français n'a pas été indiqué comme la langue parlée à la maison. Le
faible niveau de formation utilisé pour calculer «l’indice de concentration» est défini de telle sorte qu'aucun parent
identifié (voir la méthode d'identification des parents en annexe) n'a un niveau de formation supérieur à la scolarité
obligatoire.

9

Comparez "l'indice mixte" dans le cadre du programme QUIMS du département de l'éducation du canton de Zurich : Proportion moyenne

d’élèves allophones + étrangers.
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Figure 22: Carte choroplèthe de l'indice de concentration pour la ville de Zurich (2000).
Notes : La carte montre les limites des districts scolaires de la ville de Zurich et les écoles primaires inférieures correspondantes avec des points, sur fond d’une carte
choroplèthe pour l'indice de concentration pour les parcelles d'îlots de rues à petite échelle, basé sur le recensement de 2000. Les couleurs foncées indiquent un indice
de concentration élevé sur la base de la proportion d'élèves des écoles primaires inférieures présumées ayant une première langue étrangère et de la proportion
d'élèves correspondants dont les parents ont au plus terminé la scolarité obligatoire. Dans les zones complètement blanches, aucun élève correspondant n'a pu être
identifié.

La figure 22 montre une carte choroplèthe avec les valeurs de concentration résultantes au niveau des parcelles
pour la ville de Zurich. Pour cartographier la ségrégation entre les écoles, ces valeurs parcellaires sont agrégées au
niveau des zones de recrutement reconstruites par le biais d'une moyenne pondérée (voir chapitre module 1).
Pour refléter la ségrégation résidentielle, un indice de concentration a été calculé pour chaque «voisinage» scolaire.
Les «voisinages» scolaires sont définis de telle sorte que les élèves sont affectés à l'école qui est située le plus près
selon la distance aérienne. Avec la définition par la distance aérienne, les «voisinages» scolaires correspondent à
des diagrammes dits de Voronoï 10, dont les formes et les valeurs de concentration résultantes pour la ville de
Zurich sont présentées dans la figure 23. Ainsi, la distribution des concentrations basée sur les zones de
recrutement (ségrégation scolaire) peut être comparée à la distribution qui résulterait «naturellement» de la
ségrégation résidentielle (voir chapitre module 1). Cette méthode est basée sur l'analyse de Richards (2014) sur la
ségrégation entre les écoles et les voisinages aux États-Unis (voir le chapitre Recherche internationale sur la
ségrégation scolaire).

10

Également appelé polygones de Thiessen ou décomposition de Dirichlet.
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Figure 23: Carte choroplèthe de l'indice de concentration pour les «voisinages» des différentes écoles de la ville de Zurich (2000/01).
Notes : La carte montre la superficie de la ville de Zurich ainsi que les «voisinages» sous forme de diagrammes de Voronoï, qui résultent de l'affectation des élèves à
l'école primaire inférieure la plus proche (distance aérienne) (parfois aussi le groupe de bâtiments scolaires) marquée en rouge. La carte choroplèthe montre pour
chaque voisinage l'indice de concentration calculé sur la base du recensement de 2000. Les couleurs foncées indiquent un indice de concentration élevé basé sur la
proportion d'élèves ayant une première langue étrangère vivant dans le quartier et la proportion d'élèves dont aucun parent n'a fait d'études supérieures à la scolarité
obligatoire.

Optimisation des zones de recrutement 2000/01 11
Afin de déterminer dans quelle mesure les autorités scolaires disposent d'une marge de manœuvre pour parvenir à
une plus grande mixité, des zones de recrutement alternatives ont été simulées à l'aide d'un algorithme basé sur
Java. L'objectif n'est pas de répartir les élèves individuellement, mais d'élaborer des propositions d'ajustement des
zones de recrutement en fonction de leurs limites. Les zones de recrutement restent contiguës et les distances à
pied jusqu'à l'école restent courtes et sûres (principe de «l'école de quartier», pas de transport scolaire). Cet
algorithme novateur et détaillé est paramétré et permet donc des simulations dans différentes conditions. En
particulier, l'algorithme permet de comparer différents scénarios, par exemple en autorisant le dépassement d'un
certain pourcentage du trajet scolaire le plus long à l'intérieur des zones de recrutement, ou le dépassement ou la
réduction d'un certain pourcentage de l'utilisation précédente de l'école.
Le point de départ de l'algorithme est l'école précédemment attribuée par parcelle, son indice de concentration et
les élèves identifiés, ce qui nous permet de simuler les trajets scolaires individuels résultants en fonction de
l'attribution. De même, l'algorithme d'optimisation des zones de recrutement se base sur ces valeurs en calculant
un nouvel indice de concentration hypothétique par école pour chaque ajustement des limites des zones de
recrutement. Pour la simulation des trajets scolaires, des géodonnées supplémentaires sont consultées
11
Nous tenons ici à remercier Marcel Rieser, PhD, expert en simulations de trafic de la société Simunto GmbH, pour la mise en œuvre de
l'algorithme en Java, y compris la préparation du réseau piétonnier et des données de charge de trafic pour la simulation des différents circuits
scolaires.
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(OpenStreetMap, zones forestières selon swisstopo, «Modèle national du trafic voyageurs (MNTP)» 12. Les trajets
scolaires individuels simulés représentent des trajets scolaires réalistes, évitant les chemins piétonniers le long des
routes à grande circulation ou des sections forestières. Pour l'acheminement des trajets scolaires, ces sections sont
multipliées par un facteur de longueur afin que ces trajets soient contournés par des routes plus sûres lorsque cela
est possible. La figure 24 montre les facteurs de longueur attribués aux rues pour le cas de Zurich. En plus de ces
facteurs, une pénalité fixe est attribuée pour l'acheminement aux croisements identifiés de rues à fort trafic (sans
passage supérieur ou inférieur et sans croisement approprié), en fonction du danger du croisement. Cette
catégorisation des traversées est illustrée par des points de couleur dans la figure 24. Les cartes des réseaux
piétonniers et des routes à fort trafic et chemins forestiers évités pour les autres villes étudiées se trouvent dans le
chapitre sur les réseaux piétonniers en annexe.

Figure 24: Réseau de sentiers pédestres et routes fréquentées et chemins forestiers évités dans la ville de Zurich (2019).
Notes : Réseau de sentiers pédestres comprenant des passages supérieurs et inférieurs pour piétons colorés en gris (OpenStreetMap, 2019) et routes à fort trafic
considérées en rouge (ici : MATSim traffic model of IVT, ETH Zurich, 2019 ; dans les autres villes «Modèle national du trafic voyageurs (MNTP)») ainsi que les chemins
traversant des forêts (géodonnées © swisstopo : Vector 200 Land Cover, 2017), dont les sections sont multipliées pour le routage avec un facteur de longueur pour la
simulation des chemins scolaires individuels. Un forfait de pénalité est ajouté pour la traversée de routes à fort trafic (sans passage supérieur ou inférieur). Aucun
forfait de pénalité n'est ajouté en cas de passages supérieurs et inférieurs (Geomatik + Vermessung Stadt Zürich, 2019).

Pour la simulation de zones de recrutement alternatives, un algorithme est utilisé pour rechercher des optima
locaux («hill-climbing»). En partant des zones de recrutement valides, on essaie d'ajuster la zone de recrutement
de chaque école de manière à ce que son propre «indice de concentration» se rapproche le plus possible de la
moyenne de la ville, mais que la zone reste contiguë. La procédure d'optimisation peut être comparée à un jeu de
12

Pour les simulations de la ville de Zurich, le modèle de trafic MATSim de l'IVT/ETH a encore été utilisé, car le MNTP n'était pas encore
disponible au moment de la publication de l'étude pilote. En outre, dans le cas de la ville de Zurich, le réseau routier a pu être complété par des
traversées d'école sûres conformément à l'instruction scolaire (Geomatik + Vermessung Stadt Zürich, 2019), car ces données ont été mises à
disposition. En outre, des ajustements ont été effectués au cours de l'étude approfondie, tels que le tri des candidats sur la base de l'écart absolu
de «l'indice de concentration» attendu ainsi qu'une meilleure identification des parcelles voisines pour la variante avec les zones de recrutement
interpénétrées.
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société, dans lequel les écoles essaient d'échanger des parcelles (petits blocs de rue) de la meilleure façon possible,
afin que leur propre «indice de concentration» soit aussi proche que possible de la moyenne de la ville. Au cours
d'un tour, la propre zone de recrutement peut être étendue de 0 à 2 parcelles voisines («prendre»), et dans le même
temps, 0 à 2 parcelles de bordure propres peuvent être données à une école voisine («donner») au cours du même
tour. Le jeu commence avec l'école qui a le plus grand écart par rapport à la moyenne de la ville. Cette école
effectue d'autres échanges jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de se rapprocher de la moyenne de la ville. Ensuite,
les écoles sont classées en fonction des valeurs de concentration nouvellement calculées pour trouver l'école
suivante à déplacer. Si aucune optimisation supplémentaire n'est possible pour les écoles présentant les écarts les
plus élevés par rapport à la moyenne de la ville, c'est au tour des écoles présentant des écarts légèrement inférieurs,
de sorte qu'au cours du jeu, c'est également le tour des écoles présentant des valeurs de concentration moyennes.
Les critères suivants s'appliquent aux échanges de toutes les écoles :
•

Les parcelles concernées doivent répondre aux conditions suivantes ; (i) la longueur maximale du trajet
scolaire existant dans la zone de recrutement de chaque école concernée par un échange ne doit pas augmenter
de plus du pourcentage spécifié, (ii) les zones de recrutement de toutes les écoles concernées par l’échange
doivent rester contiguës, (iii) les capacités maximales des écoles ne doivent pas être dépassées à la suite des
modifications, (iv) aucune des écoles voisines participant à l'action ne doit être plus éloignée de la moyenne
à la fin de l’échange qu'au début de l’échange, si elle est déjà plus éloignée de la moyenne au début de
l’échange que l'école en activité, v) aucune des écoles voisines participant à l'action ne peut voir son «indice
de concentration» augmenter de plus de 7 points de pourcentage si cela le porte à une valeur supérieure à
40%, vi) l'indice de concentration de l'école en activité se rapproche de la moyenne à la suite de l'échange de
parcelles, et vii) aucun élève ne doit passer par une autre école pendant cet échange (distance min. 50m), sauf
s'il s'agit d'une école immédiatement adjacente (max. 125m du lieu de résidence).

Pour la sélection finale des parcelles candidates concernées par l’échange, les échanges possibles et admissibles
sont triés sur la base de l'écart absolu de «l’indice de concentration» attendu des candidats par rapport à la valeur
moyenne de l'indice de concentration. Si deux candidats obtiennent le même score par rapport à l'indice de
concentration attendu, on recherche parmi les écoles concernées par les candidats celle qui présente le plus grand
écart par rapport à la moyenne et on compare avec quel candidat elle s'en approche le plus. Dans la liste ainsi triée,
le premier élément de la liste représente alors le candidat ayant le plus grand potentiel d'amélioration. Ce candidat
est alors retourné comme la meilleure solution par l'algorithme et mis en œuvre comme échange. Des données
tabulaires et spatiales pour les étapes de simulation individuelles sont générées en sortie pour les paramètres
configurables longueur du trajet scolaire et capacité de l'école. À l'avenir, l'algorithme décrit ci-dessus pourrait
être transformé en un outil auxiliaire pour soutenir l'affectation des écoles et la planification de l'espace scolaire.
Pour la préparation, le recodage, l'analyse et la présentation des données, nous utilisons les systèmes d'information
géographique QGIS et ArcGIS, ainsi que le logiciel statistique R.

Module 1 : Relation entre la ségrégation résidentielle et scolaire
Zurich (étude pilote)
Pour mettre en relation ségrégation résidentielle et ségrégation scolaire, nous nous appuyons sur l'approche de
Richards (2014) et comparons la composition des écoles résultant des zones de recrutement applicables avec la
composition des «voisinages» des écoles définis via les diagrammes de Voronoï (distance aérienne la plus courte
vers les écoles). Dans notre cas, la condition préalable était de reconstruire les zones de recrutement sur la base
des données du recensement de 2000 (voir chapitre Données et méthodes). Les zones de recrutement obtenues
pour les écoles primaires sont présentées dans la figure 26. Sur la base de ces zones de recrutement, nous avons
pu agréger les indices de concentration au niveau de la parcelle (voir figure 25, à gauche) au niveau de l'école et
les comparer aux indices de concentration des «voisinages» de l'école (voir figure 25, à droite).

Figure 25: Carte choroplèthe des parcelles (à gauche) et des «voisinages» scolaires (à droite) dans la ville de Zurich (2000/01), voir les notes des figures 22 et 23.

Figure 26: Carte montrant les zones de recrutement reconstitués pour la ville de Zurich (2000/01).
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Note : La carte montre les zones de recrutement en vigueur à l'année scolaire 2000/01 telles que reconstituées à partir du recensement de 2000. Ici, tous les petits blocs
de rue (parcelles) de la même couleur correspondent à une zone de recrutement. En outre, la figure montre, à l'aide de points, les emplacements des écoles des
différentes zones de recrutement à l'époque (dans certains cas, des écoles avec des zones de recrutement communes). Les lignes rouges correspondent aux limites
des districts scolaires, les lignes noires indiquent les blocs de rue (parcelles) à petite échelle utilisés pour la reconstruction.

Pour ses études comparatives des districts scolaires américains, Tomas Monarrez (2019) a choisi un format de
représentation visuelle, que nous répliquons pour la ville de Zurich. Ici, le diagramme de dispersion de la figure
27 montre pour chaque école (bulle) l'indice de concentration hypothétique calculé en fonction du «voisinage»
(axe horizontal), ainsi que l'indice de concentration réel de l'école résultant de la zone de recrutement applicable
(axe vertical). La taille de la bulle indique la capacité de l'école (nombre d'élèves assignés).

Figure 27: Diagramme de dispersion de la relation entre la ségrégation résidentielle et scolaire dans la ville de Zurich (2000/01).
Note : Le graphique montre un diagramme de dispersion pondéré de la relation entre a) les indices de concentration spécifiques aux écoles (voir le chapitre sur les
données et méthodes) selon les zones de recrutement 2000/01 («zone de recrutement»), telles que reconstruites sur la base des élèves supposés de l'école primaire
inférieur selon le recensement de 2000, et b) les indices de concentration correspondants qui résulteraient de zones de recrutement contrefactuelles («voisinages») si
chaque élève était simplement affecté à l'école la plus proche. Chaque bulle représente une école (ou plusieurs écoles ayant une zone de recrutement commune), la
taille reflète leur poids en fonction du nombre d'élèves affectés. La ligne de régression MCO pondérée et la ligne à 45 degrés sont affichées pour comparaison.

Si la ségrégation entre les écoles devait reproduire à l'identique la ségrégation entre les quartiers, les écoles
individuelles (bulles) se situeraient exactement sur la ligne pointillée à 45° : l'indice de concentration de l'école
correspond exactement à l'indice de concentration du «voisinage» de l'école. Si les zones de recrutement devaient
exacerber la ségrégation résidentielle, les écoles des «voisinages» ayant une proportion plus élevée d'enfants issus
de familles défavorisées sur le plan éducatif et parlant une langue étrangère trouveraient une proportion encore
plus élevée de ces enfants dans leur zone de recrutement. Inversement, les écoles des «voisinages» dont l'indice
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de concentration est déjà faible présenteraient un indice de concentration encore plus faible dans leur zone de
recrutement. Ainsi, les écoles se trouveraient sur une ligne de régression plus raide par rapport à la ligne à 45°. À
l'inverse, une communauté scolaire dont les zones de recrutement sont spécifiquement conçues pour équilibrer les
écoles aurait une ligne de régression plus plate : les différences entre les «voisinages» (axe horizontal) sont
compensées dans une certaine mesure par la disposition des zones de recrutement et les différences dans les indices
de concentration des écoles (axe vertical) sont moins prononcées.
La ligne de régression bleue de la figure 27 indique que les écoles primaires de la ville de Zurich reflètent en
moyenne la composition de leur «voisinage». Ainsi, l'effet de la ségrégation résidentielle n'est ni exacerbé ni
atténué. Bien que la concentration dans certaines écoles soit sur- ou sous-proportionnelle par rapport à leur
«voisinage», la plupart des écoles sont relativement proches de la ligne de 45°. Étant donné que dans la ville de
Zurich, les districts scolaires sont responsables de la détermination des zones de recrutement, nous avons
également effectué l'évaluation séparément pour les districts scolaires individuels. Une augmentation de la
ségrégation résidentielle n'a pu être mise en évidence que pour le district scolaire de Schwamendingen au cours
de l'année scolaire 2000/01. Pour une discussion des corrélations dans ce district scolaire et dans d'autres, nous
nous référons à la section correspondante dans le chapitre suivant sur le deuxième module, où nous discutons
également du potentiel d'optimisation au niveau du district scolaire.

Bâle
De même, nous avons pu reconstruire les zones de recrutement des écoles primaires inférieures pour Bâle (figure
29) et mettre les valeurs de concentration agrégées par zone de recrutement en relation avec les valeurs de
concentration des «voisinages» scolaires respectifs (figure 28, à droite). Pour Bâle également, nous constatons que
la ségrégation résidentielle est largement reproduite en termes de composition scolaire pour l'année scolaire
2000/01 (ligne de régression avec un angle de 45°, figure 30). Comme à Zurich, on observe une forte dispersion
des valeurs de concentration en fonction de la zone de recrutement ou du voisinage, la valeur de concentration la
plus élevée mesurée étant ici de 60 et non de 70 %. Pour la dispersion des indices de concentration au sein des
districts scolaires, nous nous référons à nouveau au module 2.

Figure 28: Carte choroplèthe des parcelles (à gauche) et des «voisinages» scolaires (à droite) de la ville de Bâle (2000/01).
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Figure 29: Carte montrant les zones de recrutement reconstitués pour la ville de Bâle (2000/01).
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Figure 30: Diagramme de dispersion de la relation entre la ségrégation résidentielle et scolaire dans la ville de Bâle (2000/01).

Berne
Pour l'année scolaire 2000/01, Berne montre également une grande disparité dans les valeurs de concentration des
voisinages scolaires (figure 31, à droite), ce qui se reflète également dans la composition des écoles primaires
(figure 33) en fonction des zones de recrutement reconstruites (figure 32). Les valeurs des zones de recrutement
(axe vertical) montrent des valeurs allant jusqu'à 50 ou 60 %, bien que la plupart des écoles présentent des valeurs
inférieures à 40 %. À Berne également, la ségrégation entre les zones d'habitation a été largement reproduite dans
les écoles si l'on considère les zones de recrutement de l'époque (ligne de régression avec un angle de 45°, figure
33).

Figure 31: Carte choroplèthe des parcelles et des «voisinages» scolaires de la ville de Berne (2000/01).

Figure 32: Carte montrant les zones de recrutement reconstitués pour la ville de Berne (2000/01).
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Figure 33: Diagramme de dispersion de la relation entre la ségrégation résidentielle et scolaire dans la ville de Berne (2000/01).

Genève
Pour Genève, les évaluations des zones de recrutement reconstruits (figure 35) au niveau des écoles primaires pour
l'année scolaire 2000/01 indiquent une dispersion moindre entre les écoles et entre les voisinages scolaires (figures
34 et 36) par rapport à Zurich, Bâle et Berne. Les concentrations maximales se situent ici autour de 50 %.
Contrairement à Zurich, Bâle et Berne, les zones de recrutement de Genève semblent avoir un rôle légèrement
modérateur sur la ségrégation résidentielle (ligne de pente plus faible que la ligne à 45°, figure 36). Cependant, si
l'on considère les écoles situées dans des voisinages dont la valeur est égale ou supérieure à 35 % (bord droit), les
zones de recrutement de ces écoles correspondent à la composition du voisinage. Un examen plus approfondi
révèle donc que la ligne de régression aplatie est due au fait que les zones de recrutement semblent équilibrer la
composition des écoles dans les voisinages dont les scores sont de 30 % et moins. Cela ressort clairement des
valeurs de concentration légèrement sous-proportionnelles (par rapport au «voisinage» scolaire respectif) dans la
fourchette moyenne et de plusieurs valeurs de concentration sur-proportionnelles sur le bord gauche du diagramme
de dispersion. À cet égard, l'éventail des valeurs de concentration des écoles reste large malgré cette égalisation
sélective, avec des valeurs comprises entre 10 et 50 % environ.
Pour des analyses plus détaillées au niveau des districts scolaires, nous renvoyons le lecteur aux résultats du
module 2.

Module 1 : Relation entre la ségrégation résidentielle et scolaire

Figure 34: Carte choroplèthe des parcelles (à gauche) et des «voisinages» scolaires (à droite) de la ville de Genève (2000/01).

Figure 35: Carte montrant les zones de recrutement reconstitués pour la ville de Genève (2000/01).
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Figure 36: Diagramme de dispersion de la relation entre la ségrégation résidentielle et scolaire dans la ville de Genève (2000/01).

Lausanne
Comme à Genève, les valeurs maximales de concentration des écoles lausannoises de niveau primaire inférieur 13
pour l'année scolaire 2000/01 sont inférieures à 50 %, à une exception près (figures 37 et 39), pour laquelle nous
nous référons à nouveau aux zones de recrutement reconstruites (figure 38). D'après la pente légèrement plus faible
de la ligne de régression par rapport à la ligne à 45°, un effet d'équilibrage des zones de recrutement des écoles
peut également être constaté à Lausanne. En particulier, l'aplatissement de la ligne de régression est probablement
dû principalement à une école sur le bord droit avec une concentration fortement sous-proportionnelle d'élèves
défavorisés (par rapport au «voisinage» de l'école) et à trois écoles sur le bord gauche avec une concentration
fortement sur-proportionnelle dans certains cas. Dans l'ensemble, de grandes différences dans la composition des
écoles et des voisinages résidentiels peuvent également être discernées pour Lausanne.
Les analyses détaillées des voisinages se trouvent dans le chapitre sur le module 2.

13

A Lausanne, les enfants du jardin d'enfants ainsi que les élèves de 1ère et 2ème année ont été pris en compte, puisque le jardin d'enfants est
fréquenté sur le site de l'école et qu'un échantillon plus large a donc été obtenu.

Module 1 : Relation entre la ségrégation résidentielle et scolaire

Figure 37: Carte choroplèthe des parcelles (à gauche) et des «voisinages» scolaires (à droite) de la ville de Lausanne (2000/01).

Figure 38: Carte montrant les zones de recrutement reconstitués pour la ville de Lausanne (2000/01).
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Figure 39: Diagramme de dispersion de la relation entre la ségrégation résidentielle et la ségrégation scolaire dans la ville de Lausanne (2000/01).

Winterthur
À Winterthur aussi, les valeurs de concentration de l'année scolaire 2000/01 se situent à un niveau plus bas qu'à
Zurich, Bâle et Berne. Ici, la valeur de concentration maximale est légèrement inférieure à 40 %, alors que la
plupart des écoles de l'époque affichent des valeurs comprises entre 10 et 30 % (figure 42). Comme à Genève et
Lausanne, la ligne de régression légèrement aplatie par rapport à la ligne à 45° suggère un certain effet égalisateur
des zones de recrutement. En fait, pour l'école située à l'extrême droite du nuage de points, la concentration est
disproportionnellement faible par rapport à son «voisinage» (distance à la ligne à 45°). La charge est encore plus
sous-proportionnelle dans une deuxième école, qui est toutefois située dans un voisinage dont la valeur de
concentration n'est que de 30 % (figure 42). Par conséquent, dans le cas de Winterthur, on peut observer un éventail
légèrement réduit des valeurs de concentration des écoles, mais cela est principalement dû à une zone de
recrutement favorable pour une seule école, alors qu'aucun équilibrage systématique ne peut être discerné au
moyen des zones de recrutement des autres écoles plus chargées.

Module 1 : Relation entre la ségrégation résidentielle et scolaire

Figure 40: Carte choroplèthe des parcelles (à gauche) et des «voisinages» scolaires (à droite) de la ville de Winterthur (2000/01).

Figure 41: Carte montrant les zones de recrutement reconstitués pour la ville de Winterthur (2000/01).
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Figure 42: Diagramme de dispersion de la relation entre la ségrégation résidentielle et scolaire dans la ville de Winterthur (2000/01).

Conclusions préliminaires
Dans toutes les villes étudiées, la composition des zones de recrutement scolaire reflète la ségrégation résidentielle
dans une mesure largement inchangée. La situation n'est que légèrement modifiée à Genève, où la péréquation
observée ne concerne que les «voisinages» les moins chargés et où les voisinages scolaires les plus chargés vont
également de pair avec une école correspondante. A Winterthur, l'aménagement de la zone de recrutement des
écoles n'entraîne une certaine péréquation que dans le voisinage le plus chargé, alors qu'aucune péréquation
correspondante ne peut être observée pour les autres écoles.
En outre, les analyses pour toutes les villes montrent de grandes différences dans la composition des «voisinages»
et des écoles dans l'ensemble de la ville. L'écart le plus important dans les valeurs de concentration des écoles en
2000 peut être observé à Zurich, avec des valeurs comprises entre 5 et 73% (cf. diagrammes de dispersion). La
deuxième fourchette la plus large est celle de Bâle, avec des valeurs comprises entre 7 et environ 60 pour cent.
Viennent ensuite Berne, Lausanne et Genève, où la fourchette se situe plutôt entre 0 et 50 pour cent, une école à
Berne et à Lausanne atteignant la valeur de 60 pour cent. Enfin, à Winterthur, les valeurs en 2000 se situaient entre
5 et 40 pour cent. Cependant, les différences entre les écoles sont également considérables au sein de certains
districts scolaires, et nous renvoyons ici aux analyses plus détaillées du module 2. Au vu des grandes différences
entre les écoles dues à la ségrégation résidentielle, la question se pose de savoir si les autorités scolaires disposent
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d'une marge de manœuvre pour parvenir à une plus grande mixité. Cette question est abordée dans le chapitre
suivant.

Module 2 : Marge de manœuvre pour une plus grand mixité
La possibilité pour les autorités scolaires d'utiliser les zones de recrutement pour contribuer à une plus grande
mixité entre les écoles peut être évaluée en contrastant les évaluations ci-dessus des zones de recrutement actuelles
avec des évaluations basées sur des zones de recrutement alternatives optimisées. Dans ce qui suit, nous effectuons
une analyse à l'échelle de la ville pour l'année scolaire 2000/01 pour chacune des villes étudiées, chaque section
complété par une examen au niveau des districts scolaires, même que par une analyse préliminaire sur les
«voisinages» scolaires en 2019/20. Toutefois, en raison de la situation des données, l'algorithme d'optimisation
décrit dans le chapitre sur la méthodologie n'est exécuté que pour l'année scolaire 2000/01.

Zurich (étude pilote)
Optimisation des zones de recrutement pour l'année scolaire 2000/01
Nous réalisons l'optimisation 14 des zones de recrutement par étapes sur la base des valeurs de concentration au
niveau des blocs de rue à petite échelle (figure 25, à gauche) et en partant des zones de recrutement reconstruites
(figure 26). Ici, l'algorithme se fixe pour objectif de rapprocher les indices de concentration (pondérés) au niveau
des zones de recrutement des écoles de la moyenne de la ville. Pour la simulation des itinéraires scolaires
individuels réalistes et pour le calcul des longueurs des itinéraires scolaires individuels, les coordonnées des élèves
identifiés de l'école primaire ainsi que les coordonnées de l'école assignée en fonction de la zone de recrutement
sont prises en compte (voir chapitre Données et méthodes).
Les limites des districts scolaires ne sont délibérément pas prises en compte dans notre optimisation, ce qui signifie
que les limites optimisées des zones de recrutement peuvent également fournir des informations sur les ajustements
nécessaires aux limites des districts scolaires. En plus de la longueur maximale du trajet scolaire par zone de
recrutement, la capacité par école est prise en compte dans l'optimisation, cinq scénarios avec des marges
différentes étant exécutés dans ces conditions limites :
•

Scénario A : maintien de la longueur maximale des circuits scolaires et de la capacité maximale par école.

•

Scénario B : maintien de la capacité, augmentation de la distance maximale de 10 % au maximum.

•

Scénario C : maintenir la distance, s'écarter de la capacité existante de 10 % au maximum.

•

Scénario D : écart par rapport à la distance et à la capacité maximales de 10 % au maximum par école.

•

Scénario E : scénario D avec interpénétration possible des zones de recrutement («en diagonale» à travers
des intersections de routes et des places).

Afin de laisser une certaine marge de manœuvre pour l'optimisation, un écart de cinq pour cent maximum a
également été autorisé dans les scénarios avec conservation de la capacité ou de la distance, ce qui signifie que
des échanges de parcelles sont possibles même dans les plus petites écoles, ce qui peut conduire à un dépassement
de capacité d'un enfant dans les itérations individuelles et dans la solution optimisée par rapport à la situation
initiale. Cet écart est considéré comme négligeable pour la détermination des zones de recrutement, puisque même
avec la détermination conventionnelle des zones de recrutement, il est nécessaire de procéder à des ajustements
manuels pour les élèves individuels. La figure 43 montre à nouveau les zones de recrutement que nous avons
reconstruites pour l'année scolaire 2000/01, mais en les contrastant avec les zones de recrutement optimisées selon
les cinq scénarios décrits.
14

Les optimisations pour l'étude pilote de la ville de Zurich ont été réalisées de manière légèrement différente de celles des villes nouvellement
étudiées (voir note de bas de page dans le chapitre Données et méthodes). En particulier, le modèle de trafic MATSim a toujours été utilisé et
des traversées d'école sûres selon l'instruction scolaire (Geomatik + Vermessung Stadt Zürich, 2019) ont été prises en compte. En outre, des
ajustements mineurs ont été effectués pour les études ultérieures, tels que le tri des candidats sur la base de l'écart absolu de «l’indice de
concentration» attendu et l'amélioration de l'identification des parcelles voisines pour la variante avec des zones de recrutement interpénétrées.

(0) Zones de recrutement 2000/01

(A) Optimisation (dist. max.+5% , cap. max.+/-5% )

(B) Optimisation (dist. max.+10% , cap. max.+/-5% )

(C) Optimisation (dist. max.+5% , cap. max.+/-10% )

(D) Optimisation (dist. max.+10% , cap. max.+/-10% )

(E) Scénario D avec des zones interpénétrées
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Figure 43: Cartes des zones de recrutement reconstruits et optimisés selon différents scénarios pour la ville de Zurich (2000/01).
Note : Le panneau (0) montre les zones de recrutement valables pour l'année scolaire 2000/01 telles que reconstituées à partir du recensement de 2000, et avec des
points les emplacements des écoles des zones de recrutement individuelles à cette époque (dans certains cas, des écoles avec des zones de recrutement communes).
Sur la base de ces zones de recrutement réelles, des optimisations ont été effectuées sous différentes contraintes. Le panneau (A) montre les zones de recrutement
optimisées lorsque la distance maximale de déplacement et la capacité par école restent constantes, le panneau (B) lorsque l'on assouplit la spécification de la distance
maximale par école (+10%), le panneau (C) lorsque l'on assouplit la spécification de la capacité maximale par école (+10%), le panneau (D) lorsque l'on assouplit les
deux spécifications (10% chacune), et le panneau (E) enfin lorsque l'on permet une interpénétration mutuelle des zones de recrutement (voisinages «diagonaux» à
travers des intersections de routes et des places). Aucun élève de l'école primaire n'a pu être identifié dans les zones blanches. Les lignes noires fines marquent les
trajets scolaires simulés en fonction des zones de recrutement sélectionnées.

Comment ces cartes optimisées de zones de recrutement se situent-elles par rapport aux critères de Caro et al.
(2004; cf. chapitre Recherche internationale)? La procédure d'optimisation choisie garantit que 1) chaque bloc de
rue est attribué à une seule école, 2) les limites de capacité des écoles ne sont pas significativement dépassées, 3)
les zones de recrutement restent contiguës, 4) les zones de recrutement ne s'étendent pas sur des routes à fort trafic
(ou d'autres obstacles tels que des rivières ou des voies ferrées), 5) les longueurs maximales de trajet par école ne
sont pas significativement dépassées. En outre, 6) le fractionnement des blocs de rue n'est même pas prévu dans
la présente analyse. Enfin, on peut constater 7) que la plupart des zones de recrutement restent reconnaissables
dans leur forme dans tous les scénarios, à l'exception de quelques zones de recrutement, qui deviennent plus
étendus et moins compacts avec l'augmentation de la latitude en termes de capacité et de distance de déplacement
des écoles. Concernant ce dernier point, il convient de préciser que le changement n'intervient qu'une seule fois
lors du passage à des zones de recrutement optimisés. Si, comme dans la présente étude, plusieurs cohortes sont
prises en compte dans une optimisation continue, une cohérence similaire pour les années de suivi peut être assurée
comme cela a été le cas jusqu'à présent. Dans l'ensemble, les conditions limites et la simulation de trajets scolaires
raisonnables garantissent que les adaptations suggérées sont plutôt à petite échelle et réalisables.
Mais au-delà de ces critères, les optimisations ont pour objectif central de contribuer à la mixité entre les écoles
dans la mesure du possible. Le diagramme linéaire de la figure 44 illustre le processus de convergence qui se
produit en utilisant l'exemple du scénario A (maintien de la capacité et distance maximale). Les indices de
concentration des écoles convergent vers la valeur moyenne de la ville. Le diagramme montre que pour certaines
écoles il n'y a pas grand-chose à faire dans ce scénario, car elles restent à leur indice de concentration relativement
élevé ou faible. Pour la plupart des écoles, cependant, une convergence considérable se produit même dans le
scénario restrictif A.
L'égalisation entre les écoles à l'échelle de la ville devient encore plus visible dans la figure 45 avec les diagrammes
de dispersion résultants pour les différents scénarios, où le premier panneau reflète à nouveau la situation initiale
avec les zones de recrutement applicables reconstruites. En fait, l'analyse montre qu'avec les ajustements à petite
échelle, une certaine égalisation entre les écoles se produit déjà pour le scénario A, ce qui se manifeste par une
ligne de pente plus faible. Bien que les écoles individuelles occupent des positions différentes selon le scénario
(axe vertical : valeur de concentration de la zone de recrutement), aucune valeur ajoutée claire des scénarios B à
E n'est visible, du moins dans la présente considération à l'échelle de la ville (pentes similaires).
Même si la compensation à l'échelle de la ville peut être perçu comme modeste, cela tient à la difficulté de mélanger
davantage les écoles regroupées dans l'espace et présentant des indices de concentration faibles (bulles dans la
moitié gauche des diagrammes de dispersion). En revanche, pour les écoles présentant des valeurs de concentration
initialement élevées (supérieures à 40%), on observe, à quelques exceptions près, une diminution significative de
ces valeurs. A cet égard, compte tenu des critères ci-dessus, l'optimisation arrive à augmenter significativement la
mixité sociale et ethnique seulement pour une partie des écoles. Même si la mixité est souhaitable pour toutes les
écoles, une meilleure mixité en particulier dans ces écoles chargées représente déjà un net succès.
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Figure 44: Développement de l'indice de concentration par école dans le processus d'optimisation selon le scénario A pour la ville de Zurich (2000/01).
Notes : Le diagramme linéaire montre l'évolution de l'indice de concentration par école à partir de la zone de recrutement réelle (point 0) sur toutes les itérations
jusqu'aux zones de recrutement optimisées selon le scénario A (itération 1094). Dans la légende, les écoles sont triées par indice de concentration décroissant dans la
situation initiale (point 0). Les couleurs de la légende correspondent également aux cartes de la Fig. 43.
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(0) Zones de recrutement 2000/01

(A) Optimisation (dist. max.+5% , cap. max.+/-5% )

(B) Optimisation (dist.max.+10% , cap.max.+/-5% )

(C) Optimisation (dist.max.+5% , cap.max.+/-10% )

(D) Optimisation (dist. max.+10% , cap. max.+/-10% )

(E) Scénario D avec des zones interpénétrées

Figure 45: Diagrammes de dispersion de la relation entre la ségrégation résidentielle et la ségrégation scolaire par rapport à différents scénarios d'optimisation dans
la ville de Zurich (2000/01).
Note : Pour le panel (0), voir les explications de la figure 27. En comparaison, les autres panneaux montrent comment les écoles se positionnent dans les scénarios
correspondants A à E. Les lignes de régression MCO pondérées colorées en rouge sont plus plates par rapport au panneau (0), ce qui correspond à un nivellement
des indices de concentration des écoles individuelles (axe 'zones de recrutement'). La taille de la bulle indique le nombre d'élèves assignés par école.
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Analyse au niveau des districts scolaires pour l'année scolaire 2000/01
Cette section montre comment l'optimisation selon le scénario A affecte les districts scolaires, en commençant par
les districts scolaires ayant le plus grand nombre d'écoles avec un indice de concentration de plus de 40 % pendant
l'année scolaire 2000/01. En prenant l'exemple du district scolaire de Limmattal, la figure montre comment l'école
de Zurlinden peut être réduite de l'indice de concentration le plus élevé de la ville, soit plus de 70% (diagramme
de dispersion à gauche), à une valeur d'indice légèrement supérieure à 40% (diagramme de dispersion à droite).
Sur la carte choroplèthe ci-dessous, on peut tracer l’échange de parcelles avec l'école Aemtler, ce qui conduit aux
zones de recrutement selon l'algorithme d'optimisation (voir figure 43). En fait, aucun obstacle lié au trafic ne peut
être identifié dans le quartier concernée qui s'opposerait à un déplacement des limites. En revanche, l'optimisation
n'apporte aucune amélioration pour l'école Hohl/Kern, qui était également fortement chargée à l'époque. Cela est
dû à sa situation isolée entre la rue Sihlbahn (qui faisait partie d'une voie de transit occidentale à l'époque) et la
voie ferrée, d'une part. D'autre part, les possibilités d'échange sont limitées avec le quartier autour de l'école
Schanzengraben (district scolaire de Zürichberg), qui est nettement moins chargé mais aussi moins habité par les
familles. Ceci est également vrai dans les scénarios B à E moins restrictifs. Même un meilleur équilibre avec l'école
Limmat, qui est sous-proportionnellement chargée par rapport à son «voisinage», ou avec l'école Sihlfeld aurait
probablement exigé une augmentation de la route scolaire maximale et éventuellement aussi de l'occupation
maximale de plus de 10 pour cent, complétée par une sauvegarde des routes scolaires le long des axes de circulation
fortement utilisés.
District scolaire de Limmattal (zones de recrutement 2000/01)

/ Optimisation (scénario A)

Figure 46: Diagrammes de dispersion et carte choroplèthe pour l'indice de concentration en fonction des zones de recrutement reconstitués et des zones de recrutement
optimisés dans le scénario A pour le district scolaire de Limmattal (2000/01).
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Notes : Comparer les explications des figures 22 et 45. Les lignes noires épaisses de la carte choroplèthe indiquent les zones de recrutement reconstruites, les lignes
noires fines les limites des districts scolaires. Les flèches rouges indiquent les blocs de rue qui devraient être affectés à une autre école selon le scénario A (voir figure
43). Les écoles marquées en rouge Zurlinden, Aegerten et Hohl/Kern présentaient les indices de concentration les plus élevés de la ville à cette époque, tandis que
l'école marquée en noir Aemtler présentait l'avant-dernier indice le plus bas du district scolaire. L'école Schanzengraben fait partie des écoles de la ville dont l'indice
de concentration est nettement inférieur à la moyenne (voir la position dans la légende ordonnée de la figure 44). Aucun élève de l'école primaire n'a pu être identifié
dans les zones complètement blanches.

Un échange de parcelles complexe est proposé pour la partie nord du district scolaire de Letzi, dans lequel trois
écoles passent d'un indice de concentration d'environ 50 % à un indice inférieur à 40 % (figure 47). L'effet est
particulièrement net pour l'école Kappeli, qui procède à un échange de parcelles avec les écoles Utogrund et
Altstetterstrasse (voir les flèches rouges sur la carte choroplèthe). L'école Im Herrlig a un échange avec
Chriesiweg, Dachslern et Altstetterstrasse, tandis que l'école Altstetterstrasse a un échange avec les écoles
Dachslern et Untermoos. Comme l'école Hohl/Kern auparavant, l'école Grünau, située entre l'autoroute et la
rivière, n'est pas en mesure de réduire l'indice de concentration le plus élevé du district scolaire de Letzi.
District scolaire de Letzi (zones de recrutement 2000/01) / Optimisation (scénario A)

Figure 47: Carte choroplèthe et diagrammes de dispersion de l'indice de concentration en fonction des zones de recrutement reconstitués et des zones de recrutement
optimisés dans le scénario A pour le district scolaire de Letzi (2000/01).
Notes : Comparer les remarques sur les figures 20 et 43. Les lignes noires épaisses marquent les zones de recrutement reconstruites, les lignes noires fines les limites
des districts scolaires. Les flèches rouges indiquent les blocs de rue qui devraient être affectés à une autre école selon le scénario A (cf. figure 43). Les écoles étiquetées
en rouge Grünau, Kappeli, Altstetterstrasse et Im Herrlig présentaient les indices de concentration les plus élevés du district scolaire à cette époque (cf. position dans
la légende de la figure 44). Aucun élève de l'école primaire n'a pu être identifié dans les zones entièrement blanches.
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Le potentiel d'optimisation montré pour le district scolaire de Schwamendingen est encore plus impressionnant
(figure 48). Il est frappant de constater que les zones de recrutement valides reconstruites pour l'année scolaire
2000/01 ont non seulement reproduit l'effet de la ségrégation résidentielle sur la composition de l'école, mais l'ont
même exacerbé (ligne bleue raide). En particulier, l'indice de concentration des écoles de Hirzenbach et d'Auhof
s'avère être disproportionné en raison des zones de recrutement applicables, par rapport à leur «voisinage» scolaire.
À l'inverse, la valeur de l'indice pour la zone de recrutement applicable de l'école Mattenhof est même nettement
inférieure à la valeur déjà très faible de son «voisinage» scolaire. En fait, l'optimisation permet une péréquation
étendue de la plupart des écoles (ligne rouge plate). En particulier, les écoles Hirzenbach et Auhof, en échange
avec les écoles Probstei, Mattenhof et Luchswiesen, parviennent à réduire l'indice de concentration de presque 50
% à moins de 40 % et s'alignent ainsi sur les autres écoles du district scolaire.
District scolaire de Schwamendingen (zones de recrutement 2000/01) / Optimisation (scénario A)

Figure 48: Carte choroplèthe et diagrammes de dispersion de l'indice de concentration en fonction des zones de recrutement reconstitués et des zones de recrutement
optimisés dans le scénario A pour le district scolaire de Schwamendingen (2000/01).
Notes : Comparer les remarques sur les figures 20 et 43. Les lignes noires épaisses marquent les zones de recrutement reconstruites, les lignes noires fines les limites
des districts scolaires. Les flèches rouges indiquent les blocs de rue qui devraient être affectés à une autre école selon le scénario A (voir figure 43). Les écoles
marquées en rouge Hirzenbach, Auhof et Auzelg avaient les indices de concentration les plus élevés dans le district scolaire à cette époque (cf. position dans la légende
de la figure 44). Dans les zones complètement blanches, aucun élève de l'école primaire n'a pu être identifié.

La carte choroplèthe en particulier montre comment les limites des zones de recrutement peuvent renforcer l'écart
entre les écoles voisines sans que l'on puisse discerner de raisons impérieuses. Enfin, d'après la reconstruction, les
zones de recrutement traversaient déjà auparavant les axes majeures de circulation. En particulier entre l'école
Hirzenbach, qui subit une charge disproportionnée, et l'école Mattenhof, dont la mixité est particulièrement faible,
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une nette égalisation se produit avec des limites de zones de recrutement optimisées. Un effet similaire se produit
entre l'école Auhof, alors également plus chargée, et l'école Luchswiesen, alors sous-proportionnellement chargée.
Bien que le faible indice de concentration de l'école de Probstei soit cohérent avec son «voisinage» immédiat, ici
aussi le tracé des frontières de l'époque n'a guère favorisé la mixité. Grâce aux échanges de parcelles dans la
solution optimisée, cette école contribue également de manière significative à soulager les écoles de Hirzenbach
et - également indirectement via l'école de Luchswiesen - d'Auhof.
Enfin, toujours dans le district scolaire de Schwamendingen, nous identifions une école dont la valeur de
concentration accrue n'est pas affectée par les efforts d'optimisation (s'applique à tous les scénarios A à E). Un
regard sur les charges de trafic de la figure 24 montre que l'isolement de l'école d'Auzelg a moins à voir avec la
sécurité sur le chemin de l'école qu'avec sa situation isolée à la périphérie de la ville. Ainsi, par rapport aux
scénarios examinés ici, un brassage plus fort avec les quartiers voisins nécessiterait une plus grande flexibilité
quant aux longueurs des trajets scolaires ainsi qu'une relocalisation plus importante des capacités. Dans le cas
extrême, on pourrait même envisager une relocalisation complète des élèves du quartier de l'Auzelg vers l'école
de Saatlen ou aujourd'hui vers l'école de Leutschenbach nouvellement construite.
Dans d'autres districts scolaires moins chargés, ce sont souvent des écoles éparses avec une charge plus élevée qui
améliorent leur position en échangeant des parcelles au sein de leur district scolaire (figure 49) : dans le district
scolaire d'Uto, l'école d'Aegerten réduit sa part de 70% à un bon 50%, dans le district scolaire de Waidberg, l'indice
de l'école de la Nordstrasse tombe à presque 40%, et dans le district scolaire de Glattal, les écoles de Gubel et
Kolbenacker passent même de 40% à la moyenne de la ville d'environ 30%. Même dans le district scolaire de
Zurichberg, on constate un équilibre entre les écoles, même si celles-ci avaient déjà des indices de concentration
d'environ 20% ou moins dans la situation initiale.
Le fait que l'équilibrage au sein des districts scolaires soit plus prononcé que sur l'ensemble de la ville s'explique
en grande partie par les conditions restrictives appliquées dans les simulations ici. Bien que les frontières des
districts scolaires n'aient pas été spécifiées dans l'optimisation, nous ne trouvons pratiquement aucune indication
de la nécessité de transgresser les frontières des districts. Un regard sur la figure 43 avec la carte de la zone de
recrutement de la ville montre pour tous les scénarios d'optimisation que les transgressions de frontières ne se
produisent que de manière sélective. Elles se produisent principalement dans des zones où nous voyons déjà des
transgressions de frontières dans les zones de recrutement valides reconstruits, qui persistent en partie jusqu'à
aujourd'hui.
Un coup d'œil sur la carte choroplèthe à l'échelle de la ville (figure 22, chapitre Données et méthodes) explique
pourquoi une optimisation à petite échelle n'est guère possible le long des frontières des districts scolaires. Dans
plusieurs cas, les zones frontalières ne sont que faiblement ou pas du tout peuplées en raison de leurs conditions
naturelles et rendent donc le mélange difficile : le bassin fluvial entre Limmattal et Waidberg ainsi qu'entre Letzi
et Waidberg, le centre-ville entre Limmattal et Zürichberg, et enfin la forêt entre Schwamendingen et Zürichberg
ainsi qu'entre Waidberg et Glattal. En outre, les zones frontalières habitées sont caractérisées par des indices de
concentration tout aussi faibles ou tout aussi élevés : Le premier cas s'applique entre Waidberg et Zürichberg, le
second entre Schwamendingen et Affoltern, Limmattal et Letzi, et Limmattal et Uto. Cependant, même dans ces
cas, on constate parfois des différences qui peuvent être aplanies en adaptant les zones de recrutement des districts
scolaires : par exemple, entre les écoles Im Gut (Limmattal) et Küngenmatt (Uto), ou entre Utogrund (Letzi) et
Hardau (Limmattal ; voir les zones de recrutement optimisées dans la figure 43). Pour cette seule raison, une plus
grande flexibilité dans la définition des zones de recrutement entre les districts scolaires apparaît comme hautement
souhaitable.
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/ Optimisation (scénario A)

District scolaire de Waidberg (zones de recrutement 2000/01) / Optimisation (scénario A)

District scolaire de Glattal (zones de recrutement 2000/01)

/ Optimisation (scénario A)

District scolaire de Zurichberg (zones de recrutement 2000/01) / Optimisation (scénario A)

Figure 49: Diagrammes de dispersion de l'indice de concentration en fonction des zones de recrutement reconstitués et des zones de recrutement optimisés dans le
scénario A pour les autres districts scolaires de la ville de Zurich (2000/01).
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Une flexibilisation encore plus grande des limites des districts scolaires serait nécessaire si l'on voulait niveler les
différences ostensibles des indices de concentration des deux côtés de la Limmat (voir également la figure 23,
chapitre Données et méthodes). En effet, jusqu'à l'été 2019, l'école Am Wasser (district scolaire de Waidberg, au
nord de la Limmat), faiblement chargée, desservait également de grandes parties de l'ancien district industriel du
Kreis 5 (district scolaire de Limmattal, au sud de la Limmat), ce qui a conduit, du moins dans un premier temps,
à un certain degré de mélange. La courte distance entre les écoles Kornhaus (sud, district scolaire de Limmattal)
et Letten (nord) favoriserait un échange de parcelles plus fort avec des mesures de sécurité appropriées pour les
trajets scolaires. L'école Grünau (sud, district scolaire Letzi), à son tour, profiterait d'un échange de parcelles avec
les écoles plus éloignées Pünten et Am Wasser (toutes deux au nord). On voit ici à quel point les possibilités
d'échange dépendent de l'emplacement des écoles. Bien entendu, celles-ci se trouvent au milieu de quartiers
historiquement développés et - en raison de la répartition générale au sein des districts scolaires - ne sont que
rarement proches des limites du district scolaire. À cet égard, la planification future de l'espace scolaire devrait
examiner si les emplacements des écoles dans les zones frontalières permettraient d'intégrer plus fortement des
quartiers de composition différente. De même, la littérature de planification (Talen 2018; Fincher et Iveson 2008)
recommande de placer des zones de rencontre communes (centres commerciaux, bibliothèques, places publiques,
centres de réunion) précisément entre ces quartiers afin d'assurer un certain degré de mixité, au moins en termes
d'achats et de loisirs. Cela devrait également s'appliquer aux écoles en tant qu'institutions potentiellement
intégratrices. Par conséquent, un ajustement stratégique des limites des districts scolaires nécessite d'abord une
flexibilisation de l'aménagement de l'espace scolaire et des zones de recrutement, qui ne devraient pas
nécessairement suivre les limites des districts scolaires.

Analyses préliminaires pour l'année scolaire 2019/20
De la même manière que pour l'année scolaire 2000/01, nous avons calculé des indices de concentration pour les
zones de recrutement et les «voisinages» scolaires pour l'année scolaire 2019/20, en utilisant les enquêtes
structurelles groupées de 2010 à 2015. Comme il s'agit d'échantillons aléatoires, l'accent n'a pas été mis sur la
compétence en langue étrangère et le niveau de formation parental des élèves de première à troisième année euxmêmes, mais sur la langue étrangère et le niveau de formation de la population résidente générale. Il est probable
que cela sous-estime considérablement la proportion réelle de ces élèves, en particulier là où les valeurs de
concentration seraient les plus élevées (par exemple, biais dû aux retraités natifs, aux personnes sans enfants ayant
un diplôme professionnel). En outre, la base de données cache des évolutions plus récentes au cours des quatre
dernières années.
Les valeurs présentées dans la figure 50 pour l'année scolaire 2019/20 correspondent donc à une estimation et elles
ne sont pas non plus directement comparables aux indices de l'année scolaire 2000/01 (figure 22). Néanmoins, par
rapport à la situation de l'époque, on peut observer un déplacement relatif des zones résidentielles présentant les
valeurs de concentration les plus élevées. En particulier, les processus de revalorisation dans le quartier de la
Langstrasse ainsi que les mesures de réduction de trafic le long de l'ancienne route de transit ouest dans le district
scolaire de Limmattal (et Uto) ont entraîné une baisse significative des indices de concentration pour plusieurs
écoles. L'accent est donc mis sur les quartiers encore chargés plus au nord-ouest, entre Hard et la limite ouest de
la ville, ainsi que sur certains quartiers de Schwamendingen. Ce déplacement correspond également à la
convergence des taux de transition vers le niveau secondaire entre les districts scolaires de la Limmat et de Letzi
décrite plus haut, tandis qu'en termes relatifs, c'est dans le district scolaire de Schwamendingen que l'on trouve
actuellement la plus forte proportion de transitions vers le secondaire B, moins exigeant (voir chapitre L’inégalité
d’accès à l'éducation).
Cette évolution est plus clairement visible dans notre évaluation cartographique interne (non illustrée) des
«voisinages» scolaires selon l'inventaire actualisé des bâtiments scolaires – analogue à la figure 23. On constate
qu'un grand nombre de ces «voisinages» scolaires plus chargés sont adjacents à des zones présentant un indice de
concentration nettement plus faible vers le sud ou vers le nord, ce qui signifie que dans ces cas, nous pouvons
généralement supposer un potentiel de mélange élevé.
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Figure 50: Carte choroplèthe sur l'indice de concentration pour la ville de Zurich (2010-2015) et les emplacements des écoles pour l'année scolaire 2019/20.
Commentaires : Contrairement à la figure 22, l'indice de concentration n'est pas basé sur les élèves des écoles primaires inférieures, mais sur la population résidente
âgée de 25 à 65 ans ainsi que sur sa première langue et son niveau de formation selon le relevé structurel groupé 2010-2015 (échantillon).

Pour l'évaluation de la composition des écoles, nous utilisons à nouveau les zones de recrutement des écoles, en
nous appuyant pour l'année scolaire 2019/20 sur les données spatiales provisoires fournies par les autorités
scolaires, y compris les zones de recrutement des nouvelles écoles qui ouvriront d'ici là. La composition des écoles
est estimée sur la base de la composition de la population résidente qui résidait dans ces zones de recrutement et
qui était couverte par le relevé structurel dans les années 2010 à 2015. Une analyse cartographique propre (non
communiquée) révèle que le déplacement observé des «voisinages» scolaires présentant des indices de
concentration plus élevés affecte également les valeurs de concentration relatives des écoles. Dans le même temps,
la comparaison avec les valeurs de concentration des écoles de l'année scolaire 2000/01 montre que la charge
relative entre les écoles a également changé au sein de ces quartiers. Par conséquent, l'optimisation devrait
aujourd'hui compenser partiellement dans le sens inverse. Mais le plus important pour toutes ces écoles est
l'équilibre avec les écoles voisines au sud, qui, à l'époque comme aujourd'hui, peuvent – avec leurs valeurs de
concentration faibles – contribuer à un mélange à double sens. A cet égard, peu de choses ont changé, surtout dans
les districts scolaires de Letzi et Schwamendingen.
Le fait que la ségrégation scolaire reflète la ségrégation résidentielle à l'échelle de la ville est illustré par la figure
51, dans laquelle, comme en 2000/01, les valeurs de concentration de toutes les écoles sont indiquées - à la fois
par rapport à leur «voisinage» hypothétique (axe horizontal) et par rapport à leur composition réelle (axe vertical).
Ainsi, la ségrégation résidentielle est très probablement reproduite presque à l'identique dans l'affectation des
écoles dans les zones de recrutement, même aujourd'hui. La question de savoir si les autorités scolaires de la ville
de Zurich laissent aujourd'hui le potentiel de mixité inutilisé, comme elles l'ont fait durant l'année scolaire 2000/01,
ne peut pas recevoir de réponse définitive sur la base de cette analyse. Il faudrait pour cela une analyse
d'optimisation basée sur les données internes des écoles concernant les élèves. En principe, on ne voit toutefois
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pas de raisons pour lesquelles un équilibrage moins prononcé devrait être possible durant l'année scolaire 2019/20
que durant l'année scolaire 2000/01, notamment au niveau des districts scolaires.

Figure 51: Diagramme de dispersion de la relation entre la ségrégation résidentielle et scolaire dans la ville de Zurich (2019/20), sur la base des données du relevé
structurel 2010-2015.
Remarque : la figure présente un diagramme de dispersion pondéré de la relation entre a) les indices de concentration spécifiques aux écoles (voir chapitre Données
et méthodes) selon les zones de recrutement 2019/20 («zone de recrutement»), sur la base des zones de recrutement du département scolaire de la ville de Zurich, et
b) les indices de concentration correspondants qui résulteraient de zones de recrutement contrefactuelles («voisinages») si chaque personne était simplement affectée
à l'école la plus proche. Contrairement à la figure 27, l'indice de concentration n'est pas basé sur les élèves présumés de l'école primaire, mais sur la population
résidente âgée de 25 à 65 ans ainsi que sur sa première langue et son niveau de formation selon le relevé structurel groupé 2010-2015 (échantillon). Chaque bulle
représente une école (éventuellement plusieurs écoles avec une zone de recrutement commune). La ligne de régression MCO et la ligne à 45 degrés sont indiquées à
titre de comparaison.

Contrairement à 2000/01, nous ne pouvons cette fois-ci identifier aucun district scolaire où les zones de
recrutement définies renforceraient l'effet de la ségrégation résidentielle. Cependant, certaines écoles continuent à
subir une charge disproportionnée, et ces cas peuvent être expliqués par des circonstances géographiques (les
diagrammes de dispersion pour les districts scolaires individuels ne sont pas rapportés).
Depuis l'année scolaire 2000/01, plusieurs nouveaux sites scolaires ont été ouverts, reconfigurant les «voisinages»
scolaires (diagrammes de Voronoï lorsqu'ils sont attribués en fonction de la distance aérienne) et les zones de
recrutement des écoles au niveau local. En fonction de l'emplacement des écoles et de la conception de leur zone
de recrutement, il est concevable que ces nouvelles écoles puissent soit encourager, soit décourager, une plus
grande mixité. Si les nouveaux sites scolaires permettent à des quartiers de composition différente d'aller à l'école
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ensemble, c'est le premier cas. Mais s'ils conduisent à une zone de recrutement composée de manière homogène,
ils contribuent au mieux à la poursuite de la reproduction de la ségrégation résidentielle. Dans le pire des cas,
cependant, la ségrégation scolaire est même renforcée, car N «voisinages» scolaires plus diversifiés sont désormais
remplacés par N+1 «voisinages» scolaires plus homogènes, ce qui rend plus difficile la réalisation de zones de
recrutement plus mixtes.
Sur la base de la carte choroplèthe de la figure 50, ainsi que des évaluations cartographiques internes des
«voisinages» scolaires, une première évaluation peut être faite pour savoir si les nouveaux emplacements des
bâtiments scolaires ont conduit à un potentiel de mélange accru. Comme mentionné ci-dessus, l'interprétation doit
tenir compte du fait que la base de données se réfère à la population résidente entière (et non à la population des
élèves) et que les développements sociodémographiques dus aux nouveaux bâtiments n'ont pas encore été pris en
compte. L'emplacement de l'école de Leutschenbach (district scolaire de Schwamendingen), par exemple, avec
l'existence simultanée de l'école d'Auzelg, rend difficile une plus grande mixité dans ce quartier. L'école
Pfingstweid (district scolaire de Limmattal), récemment ouverte dans le nouveau quartier de Zurich Ouest, ne
contribuera guère non plus à la mixité en raison de la présence de la voie ferrée au sud et de la distance avec le
quartier de Grünau. Et même avec l'école voisine de Schütze, qui a ouvert le même jour, les possibilités de mixité
restent minimes en raison des voies ferrées et des quartiers existants fortement revalorisés plus à l'est.
Des considérations similaires sont susceptibles de s'appliquer aux nombreux projets de construction de nouvelles
écoles primaires en cours (cf. Stadt Zürich 2019b) bien qu'il soit ici d'autant plus important de souligner le manque
de données sur les zones d'habitation nouvellement développées. Au moins sur la base de la composition 2010 à
2015 (figure 50), nous devons nous attendre à ce que les sites scolaires soient situés dans de grandes zones
homogènes, ou que le «voisinage» scolaire nouvellement créé soit trop petit et incapable de saisir la diversité à
grande échelle. Ce dernier cas est illustré par l'école projetée Allmend dans le district scolaire d'Uto. Bien que
cette école soit conçue comme un «espace scolaire orienté vers Leimbach», son emplacement choisi à l'extrémité
nord du nouveau quartier Green City est susceptible de desservir principalement les nouveaux développements en
cours de construction. Après tout, une certaine mixité a été prise en compte dans la planification de la Green City
(un tiers des appartements ont été réservés aux promoteurs de logements d’utilité publique). En outre, les données
de 2010 à 2015 montrent que la zone de Leimbach était caractérisé par une ségrégation sociale et ethnique moindre
que les autres quartiers de la ville.
D'une manière générale, ces évaluations des nouveaux bâtiments scolaires n'ont pas pour but de remettre en
question le besoin manifeste de locaux scolaires aux endroits choisis. Nous souhaitons simplement souligner que
les nouvelles écoles n'ont jusqu'à présent pas offert de possibilités accrues de mixité.

Bâle
Optimisation des zones de recrutement pour l'année scolaire 2000/01
Comme pour Zurich, nous comparons également les zones de recrutement reconstruits pour Bâle pour l'année
scolaire 2000/01 avec cinq scénarios pour leur optimisation dans le sens d'une plus grande mixité (figure 52). Pour
Bâle également, un effet de nivellement considérable peut déjà être mis en évidence avec le scénario A de l'analyse
à l'échelle de la ville (ligne de régression plus plate dans la figure 53). Les écoles présentant des valeurs de
concentration particulièrement élevées ou faibles peuvent être rapprochées de la moyenne de la ville. Un
élargissement du champ d'application en termes de distance maximale et/ou de capacité maximale des écoles
n'apporte qu'un nivellement supplémentaire minime (scénarios B-D). Seule la possibilité d'autoriser les zones de
recrutement à s'interpénétrer (scénario E) crée une péréquation nettement plus forte pour l'année scolaire 2000/01,
bien que les écoles présentant les valeurs de concentration les plus élevées à l'échelle de la ville ne soient guère
touchées par cette péréquation. Au lieu de cela, le mélange plus important ainsi rendu possible concerne les écoles
dont les valeurs de concentration se situent dans la moyenne supérieure ainsi que les écoles situées à l'extrémité
inférieure de cette échelle de valeurs.
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(0) Zones de recrutement 2000/01

(A) Optimisation (dist. max.+5% , cap. max.+/-5% )

(B) Optimisation (dist.max.+10% , cap.max.+/-5% )

(C) Optimisation (dist.max.+5% , cap.max.+/-10% )

(D) Optimisation (dist. max.+10% , cap. max.+/-10% )

(E) Scénario D avec des zones interpénétrées

Figure 52: Cartes des zones de recrutement reconstruits et optimisés selon différents scénarios pour la ville de Bâle (2000/01).
Note : Comparez les commentaires sur la figure 43.
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(0) Zones de recrutement 2000/01

(A) Optimisation (dist. max.+5% , cap. max.+/-5% )

(B) Optimisation (dist.max.+10% , cap.max.+/-5% )

(C) Optimisation (dist.max.+5% , cap.max.+/-10% )

(D) Optimisation (dist. max.+10% , cap. max.+/-10% )

(E) Scénario D avec des zones interpénétrées

Figure 53: Diagrammes de dispersion de la relation entre la ségrégation résidentielle et la ségrégation scolaire par rapport à différents scénarios d'optimisation dans
la ville de Bâle (2000/01).
Remarque : Comparez les explications de la figure 44.
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Analyse au niveau des districts scolaires pour l'année scolaire 2000/01
Pour Bâle également, nous examinons plus en détail le potentiel d'optimisation au niveau des districts scolaires.
Contrairement à Zurich, il est possible d'identifier à Bâle une limite de district scolaire qui traverse un quartier
résidentiel à forte densité de population - à savoir là où le district scolaire 1 traverse le Rhin du côté du Petit-Bâle.
Nous avons combiné les écoles correspondantes du district scolaire 1 et du district scolaire 2 en écoles du PetitBâle et montré le potentiel d'optimisation selon le scénario A (figure 54).
Petit-Bâle (zones de recrutement 2000/01)

/ Optimisation (scénario A)

Figure 54: Diagrammes de dispersion et carte choroplèthe de l'indice de concentration en fonction des zones de recrutement reconstitués et des zones de recrutement
optimisés dans le scénario A pour le district scolaire 2 incluant la partie du Petit-Bâle du district scolaire 1 (2000/01). La frontière séparant les districts scolaires est
marquée par une ligne pointillée rouge.
Note : Comparez les commentaires sur la figure 46.

L'analyse révèle que l'école Horburg-Schlössli, qui présentait la valeur de concentration la plus élevée à l'échelle
de la ville en 2000/01, peut être soulagée par l'école Bläsi de 7 points de pourcentage, bien que l'école Bläsi puisse
également être légèrement déchargée par rapport à la situation initiale grâce à des échanges de parcelles avec les
écoles Theobald et Theodor. Cette dernière école se trouve toutefois dans le district scolaire 2. En outre, l'école
Ackermätteli peut être soulagée de 8 points de pourcentage dans le district scolaire 2 grâce à des échanges de
parcelles avec l'école Kleinhüningen. Dans l'ensemble, le nuage de points montre que le mélange du côté du Petit-
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Bâle se limite à ces zones plus proches du centre, tandis que les écoles Schoren et Hirzbrunnen ne sont pas
concernées par le mélange. En fait, la ligne de régression pour la zone plus densément peuplée (sans Schoren et
Hirzbrunnen) serait beaucoup plus plate. Pour soulager davantage cette zone urbaine et impliquer les écoles de
Schoren et Hirzbrunnen dans le mélange (via l'école de Vogelsang), des trajets scolaires plus longs seraient
nécessaires, qui devraient également aller bien au-delà des 10 % supplémentaires du scénario B (cf. trois points de
données à l'extrême droite de la figure 53).
District scolaire 1, partie Grossbasel (zones de recrutement 2000/01) / Optimisation (scénario A)

District scolaire 1, partie Grossbasel (zones de recrutement 2000/01) / Optimisation (scénario E)

Figure 55: Diagrammes de dispersion pour les scénarios A et E et carte choroplèthe pour l'indice de concentration en fonction des zones de recrutement reconstitués
et des zones de recrutement optimisés dans le scénario A pour la partie Grossbasel du district scolaire 1 (2000/01).
Note : Comparez les commentaires sur la figure 46.
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District scolaire 1 (zones de recrutement 2000/01)

/ Optimisation (scénario A)

District scolaire 2 (zones de recrutement 2000/01)

/ Optimisation (scénario A)

District scolaire 3 (zones de recrutement 2000/01)

/ Optimisation (scénario A)

District scolaire 3 (zones de recrutement 2000/01)

/ Optimisation (scénario E)

Figure 56: Diagrammes de dispersion de l'indice de concentration en fonction des zones de recrutement reconstitués et des zones de recrutement optimisés dans le
scénario A et le scénario E, respectivement, pour tous les districts scolaires de la ville de Bâle (2000/01).
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Bien que les écoles de la partie Grossbasel du district scolaire 1 présentent des valeurs de concentration
généralement plus faibles, le scénario A permet de rapprocher du seuil de 40 % l'école St. Johann (48 %), qui est
la plus chargée (figure 55, voir le panneau supérieur à droite). Un léger soulagement peut également être obtenu
pour Wasgenring, la deuxième école la plus chargée. Alors que les deux écoles échangent des parcelles avec l'école
Isaak Iselin, qui se trouve entre les deux, les trois écoles peuvent atteindre un net équilibre avec les écoles moins
mixtes Peters et Gotthelf.
Ce que l'assouplissement de l'exigence de zones de recrutement contiguës (scénario E) peut apporter est clairement
visible dans la partie Grossbasel du district scolaire 1 (figure 55, deuxième panneau supérieur à droite). En
autorisant une pénétration des zones de recrutement ainsi qu'une plus grande marge de manœuvre en ce qui
concerne la longueur des circuits scolaires et les capacités des écoles, la composition des écoles peut être presque
entièrement nivelée. En plus des échanges de parcelles décrits ci-dessus, la zone de recrutement de l'école St.
Johann (où les trajets scolaires sont déjà longs dans le statu quo) est élargie en direction des anciennes zones des
écoles Peters et Gotthelf (cf. zone de recrutement colorée en bleu dans la figure 52).
Par souci d'exhaustivité, nous présentons également les diagrammes de dispersion séparément en fonction des
limites des districts scolaires actuellement en vigueur (figure 56). Pour le district scolaire 1, toute la gamme des
valeurs de concentration entre le côté Grossbasel et le côté Kleinbasel devient visible, de même que l'effet de
nivellement qui, comme expliqué ci-dessus, se produit séparément du côté Grossbasel et du côté Kleinbasel. Dans
le diagramme de dispersion du district scolaire 2, une grande partie de l'effet de nivellement est cachée, car les
trois écoles du Petit-Bâle du district scolaire 1 ne sont pas prises en compte. Le mélange de l'école d'Ackermätteli
a peu de poids au vu des écoles de Schoren et de Hirzbrunnen, qui restent impliquées dans le mélange. En revanche,
le nouveau diagramme de dispersion pour le district scolaire 3 montre l'effet d'équilibrage le plus fort, les écoles
Margrethen et Thierstein, plus lourdement chargées à l'époque, pouvant être soulagées indirectement ou
directement par l'intermédiaire de l'école moins mixte Burderholz. Tout comme le scénario précédent pour la partie
Grossbasel du district scolaire 1, le district scolaire 3 présente également un grand potentiel de mélange si
l'exigence de zones de recrutement contiguës est assouplie (scénario E). Les deux scénarios pour le district scolaire
3 ont en commun que l'école Neubad Nord ne peut pas être impliquée dans le mélange.

Analyses préliminaires pour l'année scolaire 2019/20
Pour Bâle et les villes étudiées plus avant, nous nous appuyons également sur les données d'échantillon des
enquêtes structurelles groupées pour une analyse préliminaire. Contrairement à l'étude pilote, nous prenons en
compte la période étendue de 2010 à 2018. Malgré une population différente (population résidentielle au lieu des
élèves), des changements relatifs en termes de stress social dans les quartiers peuvent également être observés
dans la carte choroplèthe actualisée pour Bâle (figure 57). Ces changements deviennent plus clairement visibles
lorsque l'indice de concentration est agrégé par «voisinages» scolaires ainsi que par les zones de recrutement
scolaire reconstruites de 2019/20 (non rapportées). Dans la section du district scolaire 1 du côté du Petit-Bâle,
nous détectons des valeurs de concentration toujours élevées, mais par rapport à cela, les écoles au nord de celuici - estimées sur la base de la population résidentielle - ont des zones de recrutement plus lourdement chargées.
De même, la zone située au sud-est de cette section semble également être moins privilégiée en termes relatifs.
Dans le même temps, nous notons des quartiers et des écoles relativement proches à l'est de la section, qui semblent
être relativement moins mixtes en raison des faibles valeurs de concentration.
Un déplacement relatif de la pression sociale est encore plus apparent du côté du Grossbasel, moins chargé, de
l'école St. Johann vers l'école primaire nouvellement construite au nord de l'école, mais aussi vers les écoles déjà
existantes en 2000 à l'ouest de l'école. Dans le district scolaire 3, en revanche, la charge relative des écoles
Margarethen et Thierstein semble s'être dissipée en raison de l'évolution de la population résidentielle, et tous les
zones de recrutement présentent de faibles valeurs de concentration en termes de population résidentielle et donc
peu de mixité sociale et ethnique.
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Figure 57: Carte choroplèthe sur l'indice de concentration pour la ville de Bâle (2010-2018) et les emplacements des écoles pour l'année scolaire 2019/20.
Commentaires : Contrairement à la figure 28 (à gauche), l'indice de concentration n'est pas basé sur les élèves des écoles primaires inférieures, mais sur la population
résidente âgée de 25 à 65 ans ainsi que sur sa première langue et son niveau de formation selon le relevé structurel groupé 2010-2018 (échantillon).

Les taux de transition bâlois indiqués au début de l'étude reflètent également les changements décrits, la ventilation
fine des données rendant particulièrement visible la manière dont les parcours de formation varient selon le lieu
de résidence, même au sein des districts scolaires, notamment du côté du Petit-Bâle (voir chapitre Accès inégal à
l'éducation).
Si l'on met en relation les valeurs de concentration au niveau des voisinages et des zones de recrutement actuels,
on constate un léger aplatissement par rapport à la situation de 2000. Cet aplatissement indiquerait un effet
d'équilibrage des zones de recrutement actuels, mais il montre aussi que cet aplatissement est principalement dû à
deux écoles composées de manière disproportionnée par rapport au voisinage. Il est intéressant de noter qu'il s'agit
de deux écoles voisines du Petit-Bâle, la zone de recrutement d'une école présentant une valeur de concentration
nettement sous-proportionnelle par rapport à son voisinage, tandis que la zone de recrutement de l'autre école
présente une valeur de concentration nettement sur-proportionnelle par rapport à son voisinage. Si l'on ne tient pas
compte de ces deux écoles, il devient clair que les valeurs de concentration des zones de recrutement reproduisent
largement la ségrégation résidentielle entre les quartiers.
Les valeurs de concentration à Bâle peuvent également s'expliquer en partie par la situation périphérique des
écoles, par exemple au nord du tronçon susmentionné du côté du Petit-Bâle, ou au nord de l'école St. Johann. Il
convient toutefois de noter que les écoles situées au nord de l'école St. Johann sont des écoles relativement récentes.
Ainsi, la décision de localisation périphérique de ces écoles n'a pas servi le but de mixité. En plus de ces
localisations périphériques, il existe également des zones de recrutement qui présentent aujourd'hui des valeurs de
concentration accrues, mais qui se trouvent à proximité immédiate de zones de recrutement présentant des valeurs
de concentration extrêmement faibles. Une analyse détaillée basée sur les données individuelles actuelles pourrait
donc également clarifier la question du potentiel d'optimisation pour Bâle, le cas échéant complétée par des
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analyses des mesures nécessaires dans la sécurité des trajets scolaires ou dans l'aménagement futur des espaces
scolaires.

Figure 58: Diagramme de dispersion de la relation entre la ségrégation résidentielle et scolaire dans la ville de Bâle (2010-2018).
Commentaires : Contrairement à la figure 28 (gauche), l'indice de concentration ne se base pas sur les élèves des écoles primaires inférieures, mais sur la population
résidente âgée de 25 à 65 ans ainsi que sur sa première langue et son niveau de formation selon le relevé structurel groupé 2010-2018 (échantillon). A cet effet, les
blocs de rue par école ont été pondérés avec le nombre respectif d'élèves entre 1ère et 3ème année de l'école y résidant (pas de reconstruction effective des zones de
recrutement, voir remarque dans la section Disponibilité des données en annexe).

Berne
Optimisation des zones de recrutement pour l'année scolaire 2000/01
Pour la ville de Berne également, les zones de recrutement reconstruits pour l'année scolaire 2000/01 sont
comparés ci-dessous avec les zones alternatives selon les cinq scénarios d'optimisation (figure 59). Contrairement
à Zurich et Bâle, le scénario A pour Berne ne montre qu'un faible potentiel de mélange à l'échelle de la ville (faible
aplatissement de la ligne de régression dans la figure 60), ce qui est probablement dû au schéma d'habitation plus
fragmenté de la ville de Berne. Néanmoins, ce léger aplanissement est dû à l'allégement substantiel des écoles
particulières présentant des valeurs de concentration particulièrement élevées. Alors qu'un assouplissement des
spécifications concernant la longueur des trajets scolaires (scénario B) ne contribue guère à un mélange plus fort,
le nivellement à l'échelle de la ville peut être encore accru par certains déplacements des capacités scolaires
(scénario C), en particulier en relation avec des trajets scolaires légèrement plus longs (scénario D). L'autorisation
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supplémentaire d'une interpénétration mutuelle des zones de recrutement (scénario E) ne semble toutefois pas
pouvoir contribuer à un nivellement plus fort - contrairement à Bâle.
(0) Zones de recrutement 2000/01

(A) Optimisation (dist. max.+5% , cap. max.+/-5% )

(B) Optimisation (dist. max.+10% , cap. max.+/-5% )

(C) Optimisation (dist. max.+5% , cap. max.+/-10% )

(D) Optimisation (dist. max.+10% , cap. max.+/-10% )

(E) Scénario D avec des zones interpénétrées

Figure 59: Cartes des zones de recrutement reconstruits et optimisés selon différents scénarios pour la ville de Berne (2000/01).
Note : Comparez les commentaires sur la figure 43.
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(0) Zones de recrutement 2000/01

(A) Optimisation (dist. max.+5% , cap. max.+/-5% )

(B) Optimisation (dist. max.+10% , cap. max.+/-5% )

(C) Optimisation (dist. max.+5% , cap. max.+/-10% )

(D) Optimisation (dist. max.+10% , cap. max.+/-10% )

(E) Scénario D avec des zones interpénétrées

Figure 60: Diagrammes de dispersion de la relation entre la ségrégation résidentielle et la ségrégation scolaire par rapport à différents scénarios d'optimisation dans
la ville de Berne (2000/01).
Note : Comparez les commentaires sur la figure 44.
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Analyse au niveau des districts scolaires pour l'année scolaire 2000/01
A Berne aussi, l'effet de nivellement est mieux mis en évidence par l'analyse des districts scolaires individuels.
Comme le district scolaire de Schwamendingen à Zurich, le district scolaire de Bethlehem montre, pour l'année
scolaire 2000/01, un effet exacerbant des zones de recrutement scolaire en renforçant la ségrégation résidentielle
existante en termes de composition des écoles (ligne de régression plus raide que la ligne à 45°).
District scolaire de Bethlehem (zones de recrutement 2000/01)

/ Optimisation (scénario A)

District scolaire de Bümpliz (zones de recrutement 2000/01)

/ Optimisation (scénario A)

Figure 61: Diagrammes de dispersion et carte choroplèthe pour l'indice de concentration selon les zones de recrutement reconstruites et les zones de recrutement
optimisées dans le scénario A pour les districts scolaires de Bethléem et Bümpliz (2000/01). La frontière séparant les districts scolaires est marquée par une ligne
pointillée rouge.
Note : Comparez les commentaires sur la figure 46.
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Cela peut être attribué à la valeur de concentration disproportionnellement faible de l'école de Bethlehem par
rapport au voisinage concerné, alors que dans le même temps, la valeur de concentration de l'école de Schwabgut
est disproportionnellement élevée. Déjà dans le scénario A, l'école Schwabgut, alors l'école avec le pourcentage
le plus élevé (59 pour cent) d'élèves issus de familles de langue étrangère et de familles défavorisées sur le plan
éducatif dans la ville de Berne, pourrait être soulagée de 10 points de pourcentage par les écoles Tscharnergut,
Stöckacker et Höhe (figure 61). L'école Höhe, située dans le district scolaire voisin de Bümpliz, peut maintenir sa
valeur de concentration à 40 % en reprenant un bloc de rue de l'école Statthalter dans le même district scolaire.
L'école ayant la deuxième valeur de concentration la plus élevée de la ville à l'époque, l'école Tscharnergut - à
nouveau dans le district scolaire de Bethlehem - peut réduire sa valeur de 8 points de pourcentage en concluant un
échange de parcelles avec l'école Gäbelbach et l'école Bethlehemacker, dont la charge était à ce moment-là
nettement sous-proportionnée par rapport à son environnement immédiat.
Quant au nivellement possible au sein du district scolaire de Bümpliz, il s'avère modeste, ce qui est notamment dû
au manque de possibilités d'échange avec l'école Oberbottigen, plus éloignée et moins mixte. Néanmoins, on peut
montrer que les valeurs de concentration des écoles du district scolaire de Bümpliz restent dans une fourchette de
valeurs acceptables, inférieure à 40, voire à 30 %, bien qu'elles contribuent à l'allégement du district scolaire voisin
de Bethlehem.
District scolaire de Mattenhof-Weissenbühl (zones de recrutement 2000/01)

/ Optimisation (scénario A)

Figure 62: Diagrammes de dispersion et carte choroplèthe pour l'indice de concentration selon les zones de recrutement reconstruits et les zones de recrutement
optimisés dans le scénario A pour le district scolaire Mattenhof-Weissenbühl (2000/01). La frontière séparant les districts scolaires est marquée par une ligne pointillée
rouge.
Note : Comparez les commentaires sur la figure 46.
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En comparaison, on ne peut pas faire grand-chose pour l'école Steigerhubel dans le district scolaire de MattenhofWeissenbühl, qui était la troisième école la plus chargée de la ville en 2000/01 (figure 62). Cela est vrai non
seulement dans le cadre du scénario restrictif A, mais aussi avec des conditions limites assouplies selon les
scénarios B à E (cf. point de données correspondant dans la figure 60). Cette circonstance peut s'expliquer par le
fait que l'école Steigerhubel occupe une position périphérique au sein du district scolaire, tandis que les parcelles
frontalières mutuellement accessibles ne permettent pas d'équilibrer les écoles en raison de leur composition. La
zone de recrutement compacte de l'école Stöckacker dans le district scolaire voisin de Bethlehem reste également
inaccessible. Toutefois, une mixité plus forte peut être réalisée dans ce district scolaire, notamment pour les écoles
Brunnmatt et Pestalozzi, l'école Sulgenbach participant également au nivellement entre les deux écoles (figure 62).
District scolaire de Kirchenfeld-Schlosshalde (zones de recrutement 2000/01) / Optimisation (scénario A)

District scolaire de Breitenrain-Lorraine (zones de recrutement 2000/01)

/ Optimisation (scénario A)

District scolaire de Länggasse-Felsenau (zones de recrutement 2000/01)

/ Optimisation (scénario A)

Figure 63: Diagrammes de dispersion de l'indice de concentration en fonction des zones de recrutement reconstitués et des zones de recrutement optimisés dans le
scénario A pour les autres districts scolaires de la ville de Berne (2000/01).
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Dans les autres districts scolaires, le scénario A ne permet pas d'observer d'améliorations significatives pour
aucune des écoles en termes de mixité (figure 63).

Analyses préliminaires pour l'année scolaire 2019/20
En examinant les valeurs de concentration actuelles de la population résidente dans la carte choroplèthe détaillée
(figure 64), mais plus clairement dans les évaluations internes pour les voisinages scolaires et dans les zones de
recrutement des écoles (non rapportées), on peut observer pour Berne une relative accentuation de la charge sociale
dans les écoles isolées des deux districts scolaires occidentaux de Bethléem et de Bümpliz. Ainsi, on peut
également identifier au moins quatre écoles entre ces deux districts scolaires, qui présentent aujourd'hui des valeurs
de concentration relativement faibles. En termes de taux de transition par district scolaire (cf. chapitre accès inégal
à l'éducation), cette accentuation est devenue particulièrement visible dans le district scolaire de Bethlehem, où,
contrairement à l'évolution dans les autres districts scolaires, la proportion de transitions vers la Realschule a
augmenté par rapport à 2000.
On trouve également des valeurs de concentration plus élevées dans le district scolaire de Mattenhof-Weissenbühl,
au sud du centre-ville, et de manière un peu moins prononcée dans le district scolaire de Breitenrein-Lorraine, au
nord-est de la ville. Dans tous ces cas, les écoles sont surchargées de manière disproportionnée par rapport à leur
voisinage, c'est-à-dire que les points de données sont au-dessus de la ligne de 45° dans la figure 65. Cependant,
certaines écoles voisines de toutes ces écoles présentent des valeurs de concentration particulièrement faibles par
rapport à leur environnement, c'est-à-dire qu'elles se situent en dessous de la même ligne dans la figure 65. En
principe, cela indique un potentiel de mélange existant, bien qu'une évaluation définitive nécessiterait la
modélisation de zones de recrutement optimisées sur la base des données individuelles actuelles. On peut toutefois
supposer que, comme pour l'année scolaire 2000/01, le mélange sera plus efficace dans les quartiers contigus plus
densément peuplées, tandis que dans les secteurs périphériques, des mesures supplémentaires seront nécessaires :
mesures de sécurité sur le chemin de l'école, aménagement de l'espace scolaire, planification urbaine et promotion
du logement.
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Figure 64: Carte choroplèthe sur l'indice de concentration pour la ville de Berne (2010-2018) et les emplacements des écoles pour l'année scolaire 2019/20.
Commentaires : Contrairement à la figure 31 (à gauche), l'indice de concentration n'est pas basé sur les élèves des écoles primaires inférieures, mais sur la population
résidente âgée de 25 à 65 ans ainsi que sur sa première langue et son niveau de formation selon le relevé structurel groupé 2010-2018 (échantillon).

Figure 65: Diagramme de dispersion de la relation entre la ségrégation résidentielle et la ségrégation scolaire dans la ville de Berne (2010-2018).
Commentaires : Contrairement à la figure 31 (à gauche), l'indice de concentration ne se base pas sur les élèves des écoles primaires inférieures, mais sur la population
résidente âgée de 25 à 65 ans ainsi que sur sa première langue et son niveau de formation selon le relevé structurel groupé 2010-2018 (échantillon). A cet effet, les
blocs de rue par école ont été pondérés avec le nombre respectif d'élèves entre 1ère et 3ème année et de niveau de base de l'école y résidant (pas de reconstruction
effective des zones de recrutement, voir remarque dans la section Disponibilité des données en annexe).

Genève
Optimisation des zones de recrutement pour l'année scolaire 2000/01
La comparaison des zones de recrutement reconstruits pour l'année scolaire 2000/01 en ville de Genève avec les
scénarios d'optimisation A à E (figure 66) montre que la situation initiale déjà légèrement égalisatrice à Genève
peut être encore plus nivelée (figure 67). C'est déjà le cas avec le scénario A le plus restrictif avec la longueur
maximale des trajets scolaires et les capacités scolaires existantes. Une égalisation supplémentaire relativement
prononcée peut être identifiée pour les écoles dans les voisinages à faibles valeurs de concentration ainsi que pour
les écoles dans les voisinages à fortes valeurs de concentration (points de données à gauche et à droite dans le
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diagramme de dispersion). Contrairement à Bâle et à Berne, aucun potentiel de mélange supplémentaire ne peut
être identifié dans les scénarios B à E, moins restrictifs.
(0) Zones de recrutement 2000/01

(A) Optimisation (dist. max.+5% , cap. max.+/-5% )

(B) Optimisation (dist.max.+10% , cap.max.+/-5% )

(C) Optimisation (dist.max.+5% , cap.max.+/-10% )

(D) Optimisation (dist. max.+10% , cap. max.+/-10% )

(E) Scénario D avec des zones interpénétrées

Figure 66: Cartes des zones de recrutement reconstruits et optimisés selon différents scénarios pour la ville de Genève (2000/01).
Remarque : Comparez les explications de la figure 43.
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(0) Zones de recrutement 2000/01

(A) Optimisation (dist. max.+5% , cap. max.+/-5% )

(B) Optimisation (dist.max.+10% , cap.max.+/-5% )

(C) Optimisation (dist.max.+5% , cap.max.+/-10% )

(D) Optimisation (dist. max.+10% , cap. max.+/-10% )

(E) Scénario D avec des zones interpénétrées

Figure 67: Diagrammes de dispersion de la relation entre la ségrégation résidentielle et la ségrégation scolaire avec comparaison à différents scénarios d'optimisation
dans la ville de Genève (2000/01).
Note : Comparez les commentaires sur la figure 44.
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Analyse au niveau des districts scolaires pour l'année scolaire 2000/01
Tout d'abord, il faut noter que pour la ville de Genève en 2000/01, l'école ayant la plus forte proportion d'élèves
issus de milieux sociaux et linguistiques défavorisés, l'école Aliborges, a une localisation périphérique (figure 68).
Cela rend le mélange avec les écoles voisines très difficile. Les parcelles présentant les plus fortes concentrations
sont éloignées des écoles voisines, ce qui rend impossible un échange de parcelles de délestage dans le cadre du
scénario A en raison des distances de parcours scolaires impliquées. Cependant, même une augmentation de la
marge de manœuvre en termes de longueur du trajet scolaire ou de capacité de l'école à 10 % n'est pas suffisante
dans ce cas (scénarios B-D, cf. point de données le plus éloigné à droite dans la figure 67). Des trajets scolaires
nettement plus longs ou une forte expansion ou une dissolution complète de la capacité scolaire seraient nécessaires
pour obtenir un mélange.
Le mélange s'avère également plutôt modeste pour la troisième école la plus chargée de Genève, Plantaporrets
(figure 68). Des échanges de parcelles moins importants sont possibles avec les écoles de Cité Jonction et Mail,
qui présentent toutefois déjà des valeurs de concentration d'environ 40 % selon les zones de recrutement valides
de 2000/01. On remarque qu'un échange de parcelles avec les écoles des districts scolaires voisins de Saint-Jean
Charmilles et des Grottes Saint-Gervais ne semble pas possible dans le cas de l'école de Plantaporrets selon le
scénario A. Un désengorgement plus important de l'école de Plantaporrets nécessiterait des trajets scolaires
maximums légèrement plus longs (scénario C, voir le deuxième point de données à partir de la droite dans la figure
67). Dans ce district scolaire, le nivellement du scénario A provient plutôt du fait que l'école ayant la deuxième
valeur de concentration la plus élevée à ce moment-là, l'école Dumas, peut être soulagée de 14 points de
pourcentage grâce à des échanges de parcelles avec l'école Michell-du-Crest ainsi qu'avec la Roseraie (dans le
district scolaire voisin de Plainpalais Jonction). De plus, les écoles Mail et Hugo-de-Sengel, plus lourdement
chargées, peuvent être nivelées par des échanges de parcelles avec l'école Carl-Vogt. L'école Saint-Antoine du
district scolaire voisin participe également à l'allégement de ces deux écoles, l'allégement de l'école Hugo-deSengel étant également rendu possible indirectement par l'école Michell-du-Crest.
Les diagrammes de dispersion des autres districts scolaires dont les écoles n'atteignent pas la barre des 40 % sont
présentés séparément (figure 69). Le nivellement est plus clairement visible dans le cas du district scolaire EauxVives Cité. Non seulement l'école Saint-Antoine contribue à l'allègement susmentionné des écoles Mail et Hugode-Sengel, mais il y a également un échange équilibré de parcelles entre les écoles Eaux-Vives et XXXI-Decembre
d'une part et l'école Montchoisy d'autre part. Est également concernée l'école des Contamines dans le district
scolaire voisin de Plainpalais Jonction - ce qui provoque également un aplatissement de la ligne de régression dans
le diagramme de dispersion de ce dernier district scolaire. L'école de la Roseraie qui, comme expliqué ci-dessus,
participe au délestage de l'école Dumas dans le district scolaire de Champel, ne peut en revanche être compensée
que de manière limitée au sein du district scolaire. Il convient également de mentionner le nivellement dans le
district scolaire de Saint-Jean Charmilles, où des échanges péréquatifs de parcelles ont lieu entre les écoles de
Charmilles, Geisendorf et Lienard d'une part, et les écoles de Devin-du-Village et Veusseux d'autre part.
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District scolaire de Champel (zones de recrutement 2000/01)

/ Optimisation (scénario A)

District scolaire Acacias Bâtie (zones de recrutement 2000/01)

/ Optimisation (scénario A)

Figure 68: Diagrammes de dispersion et carte choroplèthe de l'indice de concentration selon les zones de recrutement reconstitués et les zones de recrutement
optimisés dans le scénario A pour le district scolaire de Champel (2000/01). La frontière séparant les districts scolaires est marquée par une ligne pointillée rouge.
Note : Comparez les commentaires sur la figure 46.
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District scolaire Eaux-Vives Cité (zones de recrutement 2000/01)
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/ Optimisation (scénario A)

District scolaire des Grottes Saint-Gervais (zones de recrutement 2000/01) / Optimisation (scénario A)

District scolaire des Pâquis Sécheron (zones de recrutement 2000/01) / Optimisation (scénario A)

District scolaire Plainpalais Jonction (zones de recrutement 2000/01) / Optimisation (scénario A)
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District scolaire de Saint-Jean Charmilles (zones de recrutement 2000/01) / Optimisation (scénario A)

District scolaire Servette Petit-Saconnex (zones de recrutement 2000/01) / Optimisation (scénario A)

Figure 69: Diagrammes de dispersion de l'indice de concentration en fonction des zones de recrutement reconstitués et des zones de recrutement optimisés dans le
scénario A pour les autres districts scolaires de la ville de Genève (2000/01).

Analyses préliminaires pour l'année scolaire 2019/20
Pour Genève également, la carte choroplèthe de la population résidentielle (figure 70) montre certains
changements dans les valeurs de concentration, qui apparaissent plus clairement dans nos évaluations internes par
voisinage scolaire (non rapportées). En particulier, on constate une revalorisation des quartiers résidentiels dans le
voisinage scolaire des Grottes Saint-Gervais, auparavant très chargé, au centre, et une certaine revalorisation dans
le voisinage scolaire de Champel, au sud. A cet égard, les valeurs de concentration élevées sont encore aujourd'hui
plus visibles dans le voisinage scolaire isolé des Acacias Bâtie ainsi que dans les quartiers isolés du voisinage
scolaire Saint-Jean Charmilles.
Contrairement aux villes étudiées jusqu'à présent, l'effet actuel des zones de recrutement sur la relation entre la
ségrégation résidentielle et la ségrégation scolaire ne peut être étudié plus en détail à Genève. L'accès aux
statistiques cantonales sur l'éducation n'étant pas autorisé, il n'a pas été possible de reconstituer les zones de
recrutement actuelles des écoles pour calculer les valeurs de concentration sur la base des données du relevé
structurel des écoles également. Si les données publiquement disponibles sur la nationalité et l'origine
socioprofessionnelle (cf. tableau 2 en annexe) des élèves ont permis de calculer un indice de concentration
improvisé sur la composition des écoles, la divergence des indicateurs utilisés nous a empêché de le mettre
directement en relation avec les valeurs de concentration des «voisinages» scolaires.
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Figure 70: Carte choroplèthe sur l'indice de concentration pour la ville de Genève (2010-2018) et les emplacements des écoles pour l'année scolaire 2019/20.
Commentaires : Contrairement à la figure 34 (à gauche), l'indice de concentration n'est pas basé sur les élèves des écoles primaires inférieures, mais sur la population
résidente âgée de 25 à 65 ans ainsi que sur sa première langue et son niveau de formation selon le relevé structurel groupé 2010-2018 (échantillon).

Au lieu de cela, nous utilisons les données actuelles sur le corps des élèves pour montrer la variance des districts
scolaires individuels en termes de composition de leurs écoles (figure 71). Ici, les écoles d'un même district scolaire
sont classées sur l'axe horizontal en fonction de la composition globale du district scolaire. L'éventail des valeurs
pour les écoles se déplace vers le haut à mesure que l'indice de concentration pour l'ensemble du district scolaire
augmente, mais les districts scolaires 1, 3 et 8 - les trois districts scolaires du sud-est - présentent une grande
dispersion. Outre l'école du district scolaire des Acacias Bâtie située au sud-ouest de la ville (non rapporté), les
valeurs de concentration les plus élevées concernent certaines écoles des districts scolaires de Champel (8), Pâquis
Sécheron (2) et Plainpalais Jonction (1), suivies par des valeurs de concentration généralement légèrement plus
élevées dans les districts scolaires Saint-Jean Charmilles (6) et Grottes Saint-Gervais (4). En particulier, les valeurs
de concentration élevées pour certaines écoles dans les districts scolaires 2 et 1 n'étaient pas attendues selon les
analyses sur les voisinages scolaires, bien que dans ces cas particuliers, les conditions des trajets scolaires puissent
être déterminantes.
Globalement, l'analyse possible ici sur la base de données limitées suggère un besoin de mixité notamment entre
le district scolaire des Acacias Bâtie (5) et les écoles de Champel (8), qui se trouve au nord de celui-ci. Pour les
écoles très différemment composées du district scolaire de Champel (8), et pour les écoles plus uniformément
chargées du district scolaire de Saint-Jean Charmilles (6), un potentiel de mixité plus fort serait à examiner à
l'intérieur des districts mais aussi dans la zone frontalière avec les districts scolaires Servette Petit-Saconnex (7)
et Eaux-Vives Cité (3). Outre les questions d'urbanisme et de politique du logement dans les districts scolaires du
sud de la ville, c'est précisément dans ces dernières zones frontalières que se pose la question de l'aménagement
de l'espace scolaire, qui permettrait en premier lieu une plus grande mixité au-delà de la frontière des districts
scolaires. Entre Champel (8) et Eaux-Vives Cité (3), de nouvelles écoles dans la zone frontalière pourraient
augmenter considérablement les possibilités de mixité.
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Figure 71: Diagramme de dispersion du rapport entre la composition par district scolaire et la composition de leurs écoles individuelles (2019) en ville de Genève.
Note : 1 = Plainpalais Jonction, 2 = Pâquis Sécheron, 3 = Eaux-Vives Cité, 4 = Grottes Saint-Gervais, 5 = Acacias Bâtie (non signalé), 6 = Saint-Jean Charmilles, 7 =
Servette Petit-Saconnex, 8 = Champel

Lausanne
Optimisation des zones de recrutement pour l'année scolaire 2000/01
Pour la ville de Lausanne, la comparaison des zones de recrutement reconstruits pour l'année scolaire 2000/01
avec les différents scénarios d'optimisation (figure 72) ne montre qu'un faible potentiel d'optimisation. Le potentiel
n'augmente que très peu, même avec une marge de manœuvre étendue en ce qui concerne les longueurs maximales
des trajets scolaires et les capacités des écoles, ou même en ce qui concerne l'interpénétration des zones de
recrutement (figure 73). Néanmoins, un certain soulagement peut être obtenu au moins pour les écoles présentant
les valeurs de concentration les plus élevées sur le bord droit du diagramme, tandis que de nombreuses écoles dans
la moitié gauche sont rapprochées de la composition de leur voisinage en termes de composition (ligne à 45°).
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(0) Zones de recrutement 2000/01

(A) Optimisation (dist. max.+5% , cap. max.+/-5% )

(B) Optimisation (dist.max.+10% , cap.max.+/-5% )

(C) Optimisation (dist.max.+5% , cap.max.+/-10% )

(D) Optimisation (dist. max.+10% , cap. max.+/-10% )

(E) Scénario D avec des zones interpénétrées

Figure 72: Cartes des zones de recrutement reconstruits et optimisés selon différents scénarios pour la ville de Lausanne (2000/01).
Note : Voir les commentaires sur la figure 43. Contrairement aux autres villes, les zones de recrutement de Lausanne ont été reconstruits en considérant les élèves des
quatre premières années de l'école primaire (méthode de comptage HarmoS).
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(0) Zones de recrutement 2000/01

(A) Optimisation (dist. max.+5% , cap. max.+/-5% )

(B) Optimisation (dist.max.+10% , cap.max.+/-5% )

(C) Optimisation (dist.max.+5% , cap.max.+/-10% )

(D) Optimisation (dist. max.+10% , cap. max.+/-10% )

(E) Scénario D avec des zones interpénétrées

Figure 73: Diagrammes de dispersion de la relation entre la ségrégation résidentielle et scolaire par rapport à différents scénarios d'optimisation dans la ville de
Lausanne (2000/01).
Note : Voir les commentaires sur la figure 44. Contrairement aux autres villes, les valeurs de concentration à Lausanne ont été calculées pour les élèves des quatre
premières années d'école (méthode de comptage HarmoS).
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Analyse au niveau des districts scolaires pour l'année scolaire 2000/01
Comme à Bâle, Berne et Genève, Lausanne présente également un potentiel de mixité non seulement au sein des
districts scolaires individuels, mais aussi au-delà des frontières des districts scolaires. Ceci est particulièrement
visible dans l'exemple du district scolaire de Beaulieu, dont l'école de la Pontaise est indirectement soulagée par
des échanges de parcelles avec l'école Bergieres du district scolaire de Pierrefleur (figure 74). Un certain
soulagement est également obtenu pour l'école Barre, grâce à des échanges de parcelles avec deux écoles de deux
autres districts scolaires (Mon Repos et La Sallaz dans les districts scolaires respectifs du même nom). Le fait que
l'école de la Pontaise ne soit pas soulagée davantage par l'école de la Rouvraie, à peine mixte, dans le district
scolaire d'Entre-Bois, est dû au fait que l'école de la Rouvraie est séparée par une forêt, puisque les chemins
scolaires traversant la forêt sont également évités dans la procédure basée sur les données. Dans la même figure,
l'école éloignée Blecherette reste inchangée avec sa valeur de concentration accrue. Les quartiers résidentiels
autour de l'école de Pont-de-Sauges restent inaccessibles dans le scénario A, tout comme la zone proche de l'école
d'Entre-Bois dans le district scolaire voisin. Ceci est également valable pour les scénarios B à D (cf. petit point de
données de la figure 73).
Districts scolaires Beaulieu et Pierrefleur (zones de recrutement 2000/01)

/ Optimisation (scénario A)

Figure 74: Diagrammes de dispersion et carte choroplèthe sur l'indice de concentration selon les zones de recrutement reconstitués et les zones de recrutement
optimisés dans le scénario A pour les districts scolaires de Beaulieu et Pierrefleur (2000/01). Les frontières séparant les districts scolaires sont marquées par une ligne
pointillée rouge.
Note : Comparez les commentaires sur la figure 46.
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Un autre exemple est celui du district scolaire de Prélaz avec l'école la plus chargée de Lausanne, l'école Provence
(figure 75). Comme l'exemple précédent, cette école est soulagée par l'école Malley du district scolaire. L'école de
Malley, quant à elle, se décharge par des échanges de parcelles avec l'école de Montoie dans le district scolaire
voisin de Floréal. L'école Montoie, à son tour, échange des parcelles avec les écoles Montriond et Floréal. Dans
le district scolaire de Floréal, une autre école située en périphérie s'avère ne pas être intermixable - l'école
Bourdonnette - du moins pas selon les spécifications des scénarios A à D (cf. deuxième point de données à partir
de la droite dans la figure 73). Enfin, on remarque l'école Tivoli, qui présente une valeur de concentration fortement
sous-proportionnelle par rapport aux environs immédiats. Ceci est dû à la situation quelque peu isolée de l'école.
Districts scolaires Prélaz et Floréal (zones de recrutement 2000/01)

/ Optimisation (scénario A)

Figure 75: Diagrammes de dispersion et carte choroplèthe sur l'indice de concentration selon les zones de recrutement reconstitués et les zones de recrutement
optimisés dans le scénario A pour les districts scolaires de Prélaz et Floréal (2000/01). La frontière séparant les districts scolaires est marquée par une ligne pointillée
rouge.
Note : Comparez les commentaires sur la figure 46.

Les districts scolaires résumés dans les exemples ci-dessus sont également représentés séparément dans les
diagrammes de dispersion suivants de la figure 76. Pour les autres districts scolaires, l'effet de nivellement est
particulièrement évident dans les diagrammes séparés pour les districts de la Sallaz et de Couteau-Fleuri, où les
valeurs de concentration sont déjà inférieures à 30 % dans la situation initiale.
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District scolaire de Beaulieu (zones de recrutement 2000/01) / Optimisation (scénario A)

District scolaire d'Entre-Bois (zones de recrutement 2000/01) / Optimisation (scénario A)

District scolaire de Floréal (zones de recrutement 2000/01)

/ Optimisation (scénario A)

District scolaire de Mon-Repos (zones de recrutement 2000/01)

/ Optimisation (scénario A)
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/ Optimisation (scénario A)

District scolaire de La Sallaz (zones de recrutement 2000/01) / Optimisation (scénario A)

District scolaire de Coteau-Fleuri (zones de recrutement 2000/01)

/ Optimisation (scénario A)

District scolaire de Pierrefleur (zones de recrutement 2000/01)

/ Optimisation (scénario A)

Figure 76: Diagrammes de dispersion de l'indice de concentration en fonction des zones de recrutement reconstitués et des zones de recrutement optimisés dans le
scénario A pour les autres districts scolaires de la ville de Lausanne (2000/01).
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Analyses préliminaires pour l'année scolaire 2019/20
Ce qui est moins évident dans la carte choroplèthe sur l'indice de concentration actuel dans la population
résidentielle (figure 77) est révélé dans les agrégations internes des valeurs de concentration par voisinages
scolaires et zones de recrutement des écoles (non rapportées) : alors que les écoles du district scolaire de Prélaz
continuent d'afficher des pressions élevées, les valeurs de concentration relativement faibles dans le district
scolaire de Beaulieu indiquent des processus de revalorisation, ce qui est également cohérent avec l'observation
concernant les taux de transition vers l'enseignement secondaire ainsi que sur l'évolution de la composition socioéconomique de la population résidente dans la région (voir chapitre L’inégalité d’accès à l'éducation). D'autre part,
une polarisation accrue par rapport aux concentrations de voisinages peut être observée dans le district scolaire
Entre-Bois situé au nord ainsi que dans les districts scolaires Floréal et Couteau-Fleuri au sud-ouest et à l'est de la
ville. Sur la base des zones de recrutement reconstitués, cela peut conduire à des écoles individuelles présentant
des concentrations comparables à celles du district scolaire de Prélaz, notamment à Entre-Bois et à Couteau-Fleuri.
C'est précisément cette polarisation des districts scolaires d'Entre-Bois et de Couteau-Fleuri qui se reflète
également dans les taux de transition rapportés, selon lesquels les proportions de transitions vers le progymnase et
vers le niveau secondaire inférieur (niveau 1) ont augmenté dans les districts scolaires secondaires en question, et
le niveau moyen (niveau 2) a diminué.

Figure 77: Carte choroplèthe sur l'indice de concentration de la ville de Lausanne (2010-2018) et les lieux de scolarisation de l'année scolaire 2019/20.
Commentaires : Contrairement à la figure 37 (à gauche), l'indice de concentration n'est pas basé sur les élèves des écoles primaires inférieures, mais sur la population
résidente âgée de 25 à 65 ans ainsi que sur sa première langue et son niveau de formation selon le relevé structurel groupé 2010-2018 (échantillon).
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En comparant les valeurs de concentration actuelles des voisinages scolaires et des zones de recrutement scolaire,
la figure 78 montre un effet de nivellement léger des zones de recrutement scolaire. Au vu du faible potentiel de
mixage inutilisé identifié dans les analyses de 2000/01, nous nous demandons si le district scolaire de Prélaz, plus
tendu socialement, ne pourrait pas maintenant être mieux mixé en échange avec le district scolaire de Floréal.
Nous nous demandons également si, pour les nouveaux domaines d'intervention dans les districts scolaires
polarisés d'Entre-Bois et de Couteau-Fleuri, il est possible d'éviter de faire peser une charge unilatérale sur les
écoles individuelles. Et s'il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires dans le domaine de la sécurité
des trajets scolaires, de l'aménagement des espaces scolaires, du développement urbain ou de la promotion du
logement. Seule une analyse détaillée des données actuelles complètes sur les élèves permettra de répondre à ces
questions.

Figure 78: Diagramme de dispersion de la relation entre la ségrégation résidentielle et la ségrégation scolaire dans la ville de Lausanne (2010-2018).
Commentaires : Contrairement à la figure 37, l'indice de concentration ne se base pas sur les élèves de l'école primaire inférieure, mais sur la population résidente
âgée de 25 à 65 ans ainsi que sur sa première langue et son niveau de formation selon le relevé structurel groupé 2010-2018 (échantillon). A cet effet, les blocs de rue
par école ont été pondérés avec le nombre respectif d'élèves entre 1ère et 4ème année y résidant selon la méthode de comptage HarmoS (ici avec reconstruction des
zones de recrutement, voir commentaire dans la section Disponibilité des données en annexe).
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Winterthur
Optimisation des zones de recrutement pour l'année scolaire 2000/01
Pour la ville de Winterthur, la comparaison des zones de recrutement reconstruits pour l'année scolaire 2000/01
avec les différents scénarios d'optimisation (figure 79) montre déjà un certain équilibre dans le scénario A le plus
restrictif (figure 80). On remarque que le mélange dans le scénario A affecte principalement les écoles avec des
valeurs de concentration faibles à moyennes. Même si le nivellement à l'échelle de la ville n'est que légèrement
renforcé, seul le scénario C apporte un certain soulagement aux écoles les plus chargées (à droite dans le nuage de
points). Là encore, le nivellement à l'échelle de la ville est nettement plus fort si les zones de recrutement
interpénétrées sont activées, auquel cas davantage d'écoles du tiers supérieur de la distribution bénéficient du
brassage.
(0) Zones de recrutement 2000/01

(A) Optimisation (dist. max.+5% , cap. max.+/-5% )

(B) Optimisation (dist. max.+10% , cap. max.+/-5% )

(C) Optimisation (dist. max.+5% , cap. max.+/-10% )

(D) Optimisation (dist. max.+10% , cap. max.+/-10% )

(E) Scénario D avec des zones interpénétrées

Figure 79: Cartes des zones de recrutement reconstruits et optimisés selon différents scénarios pour la ville de Winterthur (2000/01).
Note : Comparez les commentaires sur la figure 43.
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(0) Zones de recrutement 2000/01

(A) Optimisation (dist. max.+5% , cap. max.+/-5% )

(B) Optimisation (dist.max.+10% , cap.max.+/-5% )

(C) Optimisation (dist.max.+5% , cap.max.+/-10% )

(D) Optimisation (dist. max.+10% , cap. max.+/-10% )

(E) Scénario D avec des zones interpénétrées

Figure 80: Diagrammes de dispersion de la relation entre la ségrégation résidentielle et scolaire par rapport à différents scénarios d'optimisation dans la ville de
Winterthur (2000/01).
Note : Comparez les commentaires sur la figure 44.
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Analyse au niveau des districts scolaires pour l'année scolaire 2000/01
Comme à Bâle, Berne et Genève, le potentiel de mixité à Winterthur ne se manifeste pas seulement à l'intérieur
des districts scolaires individuels, mais aussi au-delà des frontières des districts scolaires. Pour le district scolaire
de Veltheim-Wülflingen, un effet de renforcement de l'affectation scolaire peut être observé en ce qui concerne
l'effet de la ségrégation résidentielle sur la composition des écoles - comme le district scolaire de Schwamendingen
à Zurich et le district scolaire de Bethlehem à Berne.
District scolaire de Veltheim-Wülflingen (zones de recrutement 2000/01) / Optimisation (scénario E)

District scolaire de Stadt-Töss (zones de recrutement 2000/01)

/ Optimisation (scénario E)

Figure 81: Diagrammes de dispersion et carte choroplèthe pour l'indice de concentration en fonction des zones de recrutement reconstruits et des zones de recrutement
optimisés dans le scénario E pour les districts scolaires de Veltheim-Wülflingen et Stadt-Töss (2000/01). Les frontières séparant les districts scolaires sont marquées
par une ligne pointillée rouge.
Note : Comparez les commentaires sur la figure 46.

Module 2 : Marge de manœuvre pour une plus grand mixité

District scolaire d'Oberwinterthur (zones de recrutement 2000/01)

101

/ Optimisation (scénario A)

District scolaire de Seen-Mattenbach (zones de recrutement 2000/01) / Optimisation (scénario A)

District scolaire de Stadt-Töss (zones de recrutement 2000/01)

/ Optimisation (scénario A)

District scolaire de Veltheim-Wülflingen (zones de recrutement 2000/01)

/ Optimisation (scénario A)

Figure 82: Diagrammes de dispersion de l'indice de concentration en fonction des zones de recrutement reconstitués et des zones de recrutement optimisés dans le
scénario A pour les autres districts scolaires de la ville de Winterthur (2000/01).
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Afin de permettre une mixité plus forte, notamment pour les écoles les plus chargées, l'effet des zones de
recrutement perméables selon le scénario E sera maintenant illustré pour les districts scolaires voisins de
Winterthur, Veltheim-Wülflingen et Stadt-Töss (figure 81). Alors qu'un certain degré de mélange peut être atteint
dans le cas des écoles de Langwiesen et de Zelgli grâce aux écoles voisines dans le district scolaire respectif, un
potentiel de mélange clair au-delà de la limite du district est évident pour l'école de Neuwiesen près de la frontière.
Cela déclenche plusieurs échanges de parcelles, notamment dans le district scolaire de Veltheim-Wülflingen, mais
aussi avec l'école Altstadt dans le district scolaire de Stadt-Töss.
La figure 82 montre maintenant les évaluations pour tous les zones de recrutement individuels selon le scénario
A, ce qui permet une comparaison avec le scénario E illustré par l'exemple ci-dessus. En outre, il apparaît que pour
l'école la plus chargée au cours de l'année scolaire 2000/01, Stofflerenweg dans le district scolaire
d'Oberwinterthur, aucun mélange ne peut être réalisé, ce qui est également le cas lorsque tous les critères sont
assouplis dans le cadre du scénario E (cf. point de données avec la valeur de concentration la plus élevée dans la
figure 80). Cela peut s'expliquer par le fait que les zones chargées près de l'école Stofflerenweg sont détournées
des écoles voisines et que les trajets scolaires courts existants dans les écoles voisines devraient être augmentés de
beaucoup plus de 10%. Il est possible qu'au lieu de zones de recrutement interpénétrées, une zone de recrutement
commune avec l'école voisine Wallrüti permette un plus grand degré de mixité.

Analyses préliminaires pour l'année scolaire 2019/20
La carte choroplèthe actuelle de la population résidente de Winterthur (figure 83) permet une comparaison avec la
carte correspondante de l'année scolaire 2000/01 du module 1 et fournit ainsi des informations sur les évolutions
sociodémographiques détaillées qui se sont produites. Ces évolutions sont mieux visibles lorsqu'on agrège ces
valeurs au niveau des voisinages scolaires (non rapportées). Cela reflète principalement les processus
d'amélioration dans le centre, y compris la zone de l'école de Neuwiesen, auparavant plus chargée, avec une image
relativement similaire à celle de 2000/01.
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Figure 83: Carte choroplèthe sur l'indice de concentration pour la ville de Winterthur (2010-2018) et les emplacements des écoles pour l'année scolaire 2019/20.
Commentaires : Contrairement à la figure 40 (à gauche), l'indice de concentration n'est pas basé sur les élèves des écoles primaires inférieures, mais sur la population
résidente âgée de 25 à 65 ans ainsi que sur sa première langue et son niveau de formation selon le relevé structurel groupé 2010-2018 (échantillon).

Cette image correspond également aux taux de transition signalés (chapitre L’inégalité d’access à l’éducation), où
le changement le plus significatif se produit dans le district scolaire de Stadt-Töss, avec moins de transitions vers
les écoles secondaires B et C et plus de transitions vers le gymnase. Une légère accentuation de la charge est
évidente dans les quartiers de Töss et Veltheim vers les limites de la ville, ainsi que de légers déplacements entre
les différents districts scolaires dans le quartier de Mattenbach. A Oberwinterthur, il y a eu des changements dans
les locaux scolaires, mais les quartiers les plus chargés restent les mêmes.
Comme à Genève, nous ne disposons pas de données de la statistique cantonale de l'éducation pour la ville de
Winterthur, et nous n'avons pas non plus reçu de données municipales sur les zones de recrutement des écoles. Par
conséquent, la relation actuelle entre la ségrégation résidentielle et la ségrégation scolaire ne peut pas non plus être
examinée plus en détail à Winterthur. En outre, étant donné que dans le cas de Winterthur, aucune donnée sur la
composition sociale et ethnique des écoles individuelles n'est publiquement disponible, nous avons cartographié
la composition des voisinages scolaires de Winterthur en fonction de la composition globale du district scolaire
associé (figure 84). Cette carte montre une extrême variance en ce qui concerne les voisinages scolaires pour tous
les districts scolaires. Si l'on décompose les districts scolaires en quartiers subordonnés (figure 85), on constate
des différences frappantes entre les quartiers de Stadt et de Töss, et - avec un peu plus de chevauchement - entre
Veltheim et Wülflingen. Les voisinages scolaires des quartiers Seen et Mattenbach présentent une plus grande
variance, qui s'écarte également moins des fourchettes de valeurs.
Les évaluations réalisées jusqu'à présent montrent qu'à Winterthur, à l'exception de l'école de Neuwiesen, la
répartition relative des charges des voisinages scolaires est similaire à celle de 2000/01. A cet égard, on peut
supposer que le potentiel de mixité existe toujours dans les districts scolaires de Veltheim-Wülflingen et de StadtTöss et que, dans ce dernier cas, un équilibrage à travers la limite du quartier entre Töss et Stadt semble réalisable.
En raison des légers déplacements et des nouvelles répartitions dans l'espace scolaire, il serait également essentiel
de vérifier si de nouveaux potentiels de mélange apparaissent dans les districts scolaires d'Oberwinterthur et de
Seen-Mattenbach, dans le cas de Seen-Mattenbach également à travers les limites du district scolaire avec les
districts de Stadt et d'Oberwinterthur. Si la mixité n'est possible que dans une faible mesure dans certaines zones,
il convient d'examiner des mesures supplémentaires telles que des mesures de sécurisation des trajets scolaires,
des adaptations de l'espace scolaire et des mesures relatives au développement urbain et à la promotion du
logement.
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Figure 84: Diagramme de dispersion du rapport entre la composition par district scolaire (2010-2018) et la composition de leurs écoles individuelles (2019) dans la ville
de Winterthur.

Figure 85: Diagramme de dispersion du rapport entre la composition par quartier de la ville (2010-2018) et la composition de leurs écoles individuelles (2019) dans la
ville de Winterthur.
Note : 1 = Oberwinterthur, 2 = Lacs, 3 = Mattenbach, 4 = Stadt, 5 = Töss, 6 = Veltheim, 7 = Wülflingen
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Conclusions préliminaires
Les analyses précédentes pour l'année scolaire 2000/01 montrent qu'il existe un potentiel d'optimisation
considérable non seulement pour la ville de Zurich, mais aussi dans les autres grandes villes suisses étudiées. A
Zurich, le potentiel d'optimisation est le plus impressionnant à l'école Zurlinden du district scolaire Limmattal, qui
peut réduire sa valeur de concentration de 73 à 43%. L'indice des écoles Nordstrasse et Aegerten est réduit de près
de 20 points de pourcentage. Pour les autres écoles grevées, la réduction se situe plutôt entre 10 et 5 points de
pourcentage. Elle est toutefois suffisante pour ramener huit écoles chargées en dessous ou au moins au niveau du
seuil de 40%. A Zurich, de petites adaptations des limites des zones de recrutement selon le scénario A le plus
restrictif suffisent pour y parvenir, notamment avec des longueurs de parcours et des capacités scolaires
inchangées.
Comme à Zurich, les écoles présentant les valeurs de concentration les plus élevées peuvent être davantage
soulagées à Bâle et à Berne, bien qu'une réduction aussi élevée que pour l'école de Zurlinden ne puisse être
observée dans aucune autre ville. À Bâle, toujours selon le scénario A, les écoles les plus chargées du côté du
Petit-Bâle peuvent être nivelées, mais à un niveau élevé. Du côté du Grand-Bâle, trois écoles peuvent être
rapprochées du seuil de 40%, voire en dessous, et dans le cas d'un assouplissement des spécifications en termes de
zones de recrutement scolaire interpénétrées (scénario E), ces écoles peuvent même être déplacées en direction du
seuil de 30%. A Berne, ce sont les deux écoles les plus chargées du district scolaire de Bethlehem qui - selon le
scénario A - bénéficient de 10 points de pourcentage de mixité. Dans le district scolaire de Mattenhof-Weissenbühl,
une école plus chargée peut également être soulagée de 10 points de pourcentage. Pour exploiter davantage le
potentiel de mixité, il apparaît que dans la ville de Berne, ce n'est pas tant une certaine pénétration des zones de
recrutement qu'une plus grande marge de manœuvre, notamment dans l'utilisation des espaces scolaires (scénario
C).
A Genève aussi, les grandes différences existantes entre les écoles peuvent être compensées dans une certaine
mesure. A Genève - malgré une certaine égalisation déjà observée parmi les écoles les moins chargées - une
égalisation supplémentaire à l'échelle de la ville peut déjà être réalisée dans le cadre du scénario A, cette fois-ci en
incluant également les écoles les plus chargées. Pour le district scolaire de Champel, alors le plus chargé, une
égalisation supplémentaire à des valeurs de concentration de 40% peut être réalisée, avec une réduction de 14
points de pourcentage dans l'école la plus chargée. Dans les districts scolaires moins chargés, les écoles peuvent
être ramenées à des valeurs de concentration d'environ 35 ou 30 %. Dans le cas de la ville de Genève, un
assouplissement des conditions d'optimisation ne présente pratiquement aucun potentiel d'optimisation
supplémentaire.
Il semble plus difficile de parvenir à une mixité à l'échelle de la ville de Lausanne, et cela vaut pour tous les
scénarios examinés. Dans le scénario A, plusieurs des écoles les plus chargées peuvent être soulagées, mais
seulement dans une fourchette d'environ 5 points de pourcentage. Si cela permet de rapprocher plusieurs écoles du
seuil de 40 %, beaucoup d'entre elles restent plus proches de 50 que de 40 % malgré l'allégement. Ceci est
particulièrement vrai pour les écoles périphériques, la Blecherette et la Bourdonette, dont la mixité nécessite une
plus grande marge, notamment en termes de longueur des trajets scolaires, que ce qui est prévu dans les scénarios
B à E. En général, le peuplement quelque peu fragmenté de Lausanne semble rendre plus difficile une mixité plus
forte.
La situation de départ de Winterthur est similaire à celle de Lausanne, avec un territoire d'habitation relativement
fragmentée, bien que les écoles de l'époque, en l'an 2000, présentaient des valeurs de concentration ne dépassant
pas 40 %. Le scénario A ne montre qu'un faible nivellement, surtout pour les écoles les plus chargées. D'autre part,
avec un champ d'application plus large concernant l'utilisation de l'espace scolaire (scénario C), un mélange plus
fort peut être atteint, en particulier en relation avec la possibilité de zones de recrutement plus perméables (scénario
E). Dans ce scénario, toutes les écoles pourraient être ramenées en dessous ou au moins proches du seuil de 30%,
en particulier dans les quartiers relativement plus stressés de Wülflingen et Töss. Dans le district scolaire

106

Mixité scolaire : plus d'équité grâce à un zonage scolaire intelligent

d'Oberwinterthur, en revanche, l'école Stofflerenweg, la plus chargée à l'époque, s'est avérée non mixable dans le
cadre des scénarios testés A à E en raison de sa situation relativement périphérique.
Malgré les performances décrites en matière de mixage, il existe dans plusieurs villes des écoles plus défavorisées
pour lesquelles, en raison de leur situation isolée, il n'était (presque) pas possible de réaliser un mixage, du moins
pas selon les spécifications des scénarios A à D examinés ici. A Zurich, c'est le cas des écoles Hohl/Kern, Grünau
et Auzelg, à Berne de l'école Steigerhubel, à Genève de l'école Aliborges, à Lausanne des écoles Bourdonette et
Blecherette et à Winterthur de l'école Stofflerenweg.
Sur la base des études de cas sélectionnées, il a été montré pour chaque ville quels échanges de parcelles sont
possibles dans un but de mixité. À l'exception de Zurich, la nécessité de procéder à des échanges de parcelles audelà des limites existantes des districts scolaires a été démontrée. C'est le cas à Bâle et à Berne, où les limites des
districts scolaires dans le Petit-Bâle et entre Bethlehem et Bümpliz traversent des zones d'habitation à forte densité
de population. A Genève aussi, le mélange du district scolaire de Champel, plus chargé, se fait par un échange
avec deux districts scolaires voisins, bien qu'un échange éventuel serait également souhaitable avec les districts
scolaires des Acacias Bâtie et de Satin-Jean Charmilles pour un équilibrage à l'échelle de la ville. Il en va de même
pour Winterthur, à la frontière entre Stadt-Töss et Veltheim-Wülflingen. Même les améliorations obtenues à
Lausanne reposaient sur de tels échanges de parcelles. A Zurich, il n'y a pratiquement pas eu d'échanges de
parcelles au-delà des limites des districts scolaires, mais des réflexions ont été menées sur la sécurité des trajets
scolaires et la planification scolaire, ce qui aurait permis d'augmenter la perméabilité entre des districts scolaires
de composition différente en l'an 2000.
Les analyses préliminaires pour l'année scolaire 2019/20 ne confirment pas seulement que les zones de recrutement
scolaire actuelles dans les villes de Zurich, Bâle, Berne et Lausanne continuent de reproduire la ségrégation de
voisinage à l'identique. En raison de l'absence de possibilité de reconstruire les zones de recrutement à Genève et
Winterthur, il est au moins possible de montrer la variance de la composition scolaire au sein des districts scolaires
et des quartiers. Même si les valeurs de concentration calculées ne peuvent pas être directement comparées aux
valeurs de 2000/01 en raison de la base de données divergente, on constate par exemple à Zurich, Genève,
Lausanne et Bâle des déplacements de concentrations dus à la revalorisation. On perçoit également des tendances
à la polarisation sur les bords de Lausanne et d'autres déplacements à Bâle qui s'expliquent en partie par des
changements dans l'espace scolaire. Les indices pour 2019/20 ne peuvent pas non plus être mis en relation directe
avec les analyses sur les effets de composition et de basculement, car les valeurs de part correspondantes parmi
les élèves peuvent différer sensiblement des valeurs de part disponibles ici pour l'ensemble de la population
résidente. En particulier dans les quartiers plus chargés, on peut supposer que les valeurs de concentration
correspondantes parmi les élèves sont susceptibles d'être significativement plus élevées que les valeurs de
concentration dans la population générale.
Les analyses préliminaires suggèrent également que des analyses plus approfondies utilisant les propres données
des écoles sur les élèves révéleraient très probablement un potentiel de mixité inexploité. Cela est particulièrement
vrai lorsque des écoles soumises à des pressions disproportionnées rencontrent des écoles où la mixité est
disproportionnellement faible (évaluée en fonction de la composition du voisinage). Si l'on peut supposer que
certaines écoles situées en périphérie peuvent encore à l'heure actuelle être difficiles à mélanger, l'analyse pourrait
suggérer une stratégie à deux volets consistant à utiliser des instruments de sécurité des trajets scolaires et
d'aménagement de l'espace scolaire, ainsi que des mesures de développement urbain et de promotion du logement,
en plus d'un processus d'affectation optimisé.

Module 3 : L'affectation des écoles et l'aménagement de
l'espace scolaire dans la pratique
Les analyses précédentes ont montré que les zones de recrutement scolaire des villes étudiées ici, Bâle, Berne,
Genève, Lausanne, Winterthur et Zurich, reproduisent largement la ségrégation existante entre les quartiers
résidentiels, également en ce qui concerne la composition des écoles (module 1). En outre, l'algorithme développé
pour une optimisation à petite échelle des zones de recrutement a montré que les autorités scolaires disposent d'une
marge de manœuvre considérable pour augmenter la mixité entre les écoles (module 2).
Dans la présente partie qualitative, la pratique actuelle de l'affectation des écoles et de l'aménagement de l'espace
scolaire sera examinée plus en détail, sur la base d'entretiens d'experts avec des représentants des autorités
scolaires, du moins pour les villes où l'on a consenti à de tels entretiens. Pour la ville de Zurich, les résultats de
l'étude pilote sont présentés, sur la base d'un entretien conjoint avec Barbara Grisch (présidente de la commission
scolaire du district de Letzi) et Katrin Wüthrich (présidente de la commission scolaire du district de Limmattal)
ainsi que d'un entretien séparé avec la responsable de l'attribution des écoles, Sabina Kaiser (commission scolaire
du district de Limmattal). Du côté de l'administration scolaire de Zurich, nous avons également reçu des réponses
écrites du directeur Michael Anders. En plus de la pratique de l'affectation des écoles et de la planification de
l'espace scolaire, nous avons discuté des défis concernant la mixité ainsi que des exigences d'un éventuel outil
d'optimisation.
Des représentants des autorités scolaires des villes de Berne et de Winterthur se sont également aimablement mis
à disposition pour des entretiens d'experts. A Berne, il s'agissait de Rita Holzer (directrice du cycle 1 sur le site
scolaire de Spitalacker/Breitenrain dans le district scolaire de Breitenrain-Lorraine) et de Jörg Moor (directeur
adjoint de l'administration scolaire de Berne), et à Winterthur, de Bettina Gasser (membre de la commission
scolaire du district de Stadt-Töss) et de Christoph Baumann (président de la commission scolaire du district
d'Oberwinterthur).
Les autorités responsables des villes de Bâle, Genève et Lausanne n'ont pas souhaité fournir d'informations.
Pourtant, la pertinence de la question devrait être particulièrement élevée dans ces trois grandes villes, ayant la
plus forte proportion d'étrangers en Suisse. En 2018, la proportion d'étrangers était de 38 % à Bâle, 43 % à
Lausanne et 48 % à Genève. À Bâle, où les enfants ayant l'allemand comme deuxième langue sont majoritaires à
l'école maternelle et à l'école primaire, le directeur de l’école obligatoire de l'époque, Dieter Baur, a exprimé son
désintérêt pour l'étude pilote et la procédure développée, en argumentant comme suit :
«Les élèves sont affectés à nos écoles là où ils habitent. Nous pensons que c'est un très bon principe, avec
le risque que la mixité ne soit pas si grande. Néanmoins, nous compensons cela par différentes mesures,
et c'est pourquoi nous ne sommes pas vraiment intéressés par l'algorithme, car nous ne pourrions
absolument pas le mettre en œuvre.»
(SRF 10vor10 2019; traduction propre)
En ce qui concerne les mesures, le codirecteur de l'école de Kleinhüningen de l'époque, Florian Ritter, a commenté
dans la même émission : sur la base d'un indice social, son école a reçu «un peu» plus de leçons de soutien au-delà
du pool distribué proportionnellement. Lorsqu'on lui a demandé une nouvelle fois de commenter ce rapport,
l'actuel directeur de l'école élémentaire, Urs Bucher, a également réagi de manière dédaigneuse, invoquant un
manque de ressources, et une école sélectionnée contactée a également refusé de commenter.
Pour les villes de Genève comme pour Lausanne, la question de l'affectation apparaît très pertinente au vu de la
composition différente des écoles, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une forte médiatisation. L'ancien chef du Service
des écoles primaires et secondaires de Lausanne, Gérard Dyens, a profité de ses derniers jours de fonction pour
évaluer plus en détail une centaine de demandes d'affectation reçues des parents et parle d'une «partie de poker
menteur» où des raisons familiales organisationnelles sont invoquées pour accéder à l'école souhaitée (Roulet
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2013b). Selon le même média, l'affectation à Lausanne est principalement basée sur le lieu de résidence des
parents, les cartes scolaires étant conçues de manière à garantir la mixité sociale. A Lausanne, par exemple, le
quartier résidentiel de l'Elysée a été réuni avec celui, plus populaire, des Faverges, de même que les enfants du
quartier de la Bourdonette avec ceux du Languedoc, plus aisé. Le même principe s'applique à Genève, même si
l'on suppose que la plus petite taille des écoles (en moyenne 700 élèves par école contre 1 000 élèves dans le
canton de Vaud) réduit quelque peu l'effet de mélange. En outre, des exceptions aux zones de recrutement sont
souvent faites par les administrations scolaires elles-mêmes pour équilibrer le nombre d'élèves entre les écoles,
par exemple si la demande dans les quartiers revalorisés ne peut plus être satisfaite par l'école locale. Lorsque des
réaffectations de la rive gauche à la rive droite sont nécessaires à Genève, cela entraîne souvent des objections de
la part des parents, selon le directeur du Service des écoles primaires et secondaires de l'époque (Roulet 2013b).
L'actuelle successeure de Gérard Dyens à Lausanne, Barbara de Kerchove, a également signalé dans un premier
temps son intérêt pour l'étude, en indiquant qu'un processus axé sur les données pour soutenir l'affectation et le
transport scolaires qui avait déjà été mis en œuvre - par un géographe interne sur la base de ses propres recherches
(Emmanouilidis 2016; 2017). Cependant, seules la géolocalisation des élèves et l'organisation du transport scolaire
semblent être au premier plan, même si le même géographe avait signalé dans un article de recherche cosigné la
possibilité et l'opportunité de prendre également en compte la mixité sociale (Emmanouilidis, Guex, et Bavaud
2016). Un échange aurait été d'un grand intérêt pour cette seule raison. Cependant, le chef du service a rapidement
décidé de ne pas s'impliquer dans l'étude en raison d'autres projets et de ressources limitées et a laissé toutes les
autres demandes sans réponse pendant toute la durée du projet - y compris la demande d'informations sur la
pratique actuelle de l'affectation des écoles et de l'aménagement de l'espace scolaire.
En réponse à une demande d'informations complémentaires ou de commentaires sur les analyses présentées ici, le
directeur du Service genevois de la recherche en éducation (SRED), Martin Benninghoff, n'a pas non plus été en
mesure de fournir des informations, invoquant un manque de compétences. De même, la Direction générale de
l’enseignement obligatoire, responsable de l'affectation aux écoles, a tout simplement indiqué que l'affectation des
élèves dépend de la proximité spatiale de l'école.
Compte tenu de l'absence de volonté de coopération dans les villes de Bâle, Genève et Lausanne, nous renoncerons
à une analyse plus approfondie de la procédure d'affectation et de l'aménagement des espaces scolaires pour ces
villes et poursuivrons avec les descriptions des villes de Zurich, Winterthur et Berne dans l'ordre mentionné.

Zurich (étude pilote)
Responsabilités et critères d'attribution des écoles dans la ville de Zurich
La loi sur l'école obligatoire du canton de Zurich stipule que dans les communautés scolaires, la direction de l'école
est responsable de la répartition des élèves dans les écoles, tandis que les directeurs d'école sont responsables de
la répartition des élèves dans les classes de leurs écoles (Kanton Zürich 2005, §42 and §44). Dans le statut
d'organisation subordonné de la ville de Zurich, la tâche d'affectation aux écoles est explicitement attribuée aux
présidents des commissions scolaires de district (Stadt Zürich 2006b). En fait, le directeur de l’administration
scolaire, Michael Anders, confirme que l'administration scolaire ainsi que le conseiller élu à la tête du département
scolaire et sportif n'ont aucune compétence légale dans le domaine de l'affectation des élèves.
Dans le règlement sur l'affectation des élèves (Stadt Zürich 2009) stipule également que les élèves de l'école
maternelle, de l'école primaire et de l'école secondaire sont généralement tenus de fréquenter l'école du district
scolaire dans lequel ils résident, bien que les présidents des autorités scolaires de district concernées puissent, sous
certaines conditions, convenir d'une affectation au-delà de la limite du district scolaire.
Le principe suivant s'applique à l'affectation de toutes les communautés scolaires du canton de Zurich :
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«Lors de la répartition des élèves aux établissements et aux classes, il est tenu compte de la longueur et
de la dangerosité du parcours scolaire et d'une composition équilibrée. Une attention particulière est
accordée à l'aptitude et à l'origine sociale et linguistique des élèves ainsi qu'à la répartition des sexes.»
(Art. 25 al. 1, ordonnance sur l'école obligatoire, canton de Zurich,
décision du Conseil de gouvernement du 28 juin 2006 ;
traduction et accentuation personnelle)
Alors que l'ordonnance cantonale renvoie l'exigence d'une composition équilibrée à l'affectation tant aux
établissements qu'aux classes, on constate que l'article correspondant du règlement d'affectation de la ville de
Zurich applique le principe d'équilibre uniquement à la formation des classes (la deuxième phrase ne mentionne
que les classes) :
«Lors de la répartition des élèves aux établissements et aux classes, il est tenu compte de la longueur et
du danger du trajet jusqu'à l'école ainsi que de l'équilibre des effectifs des classes. Les classes doivent
être composées de manière aussi équitable que possible, en tenant compte notamment de l'origine sociale
et linguistique, des aptitudes et de la répartition des sexes.»
(Art. 4 Règlement sur la répartition des élèves de l'école obligatoire de la ville de Zurich,
résolution de la Conférence des présidents du 26 mai 2009 ;
traduction et accentuation personnelle)
Si les deux articles cités décrivent plus en détail les aspects d'une composition équilibrée, la longueur maximale
du chemin scolaire ou l'évaluation des chemins scolaires dangereux, qui sont également pertinents pour
l'affectation des écoles, ne sont pas réglementés par la loi dans le canton de Zurich. Dans un rapport de synthèse
sur la jurisprudence en Suisse, Schweizer et Regli (2014) indiquent que les trajets scolaires d'une durée maximale
de 30 minutes et de 1,5 kilomètre sont généralement considérés comme raisonnables pour les élèves de l'école
primaire. Pour l'évaluation des dangers liés à la circulation routière, Schweizer et Regli (2014) mentionnent les
aspects suivants, généralement pris en compte : La disponibilité et la conception des trottoirs et des voies piétonnes,
le volume du trafic et la part du trafic lourd, la vitesse, le type et le nombre de passages (passages pour piétons,
îlots de circulation, feux de circulation), la complexité des intersections, la situation et la clarté de l'éclairage, ainsi
que les travaux routiers, etc. Un environnement urbain qui nécessite de traverser la route plusieurs fois peut être
considéré comme raisonnable, à condition que tous les passages difficiles soient sécurisés par des feux de
signalisation.
Selon les déclarations aux médias de l'office cantonal de l’école obligatoire, la règle générale dans le canton de
Zurich est qu'un trajet scolaire de 1 à 1,2 kilomètre est considéré comme raisonnable pour les enfants du jardin
d'enfants (cf. Fassbind 2014). Toutefois, dans une ville comme Zurich, un parcours scolaire d'un kilomètre n'est
pas nécessairement considéré comme raisonnable si l'enfant doit traverser des rues très fréquentées. Les parents
ont la possibilité de demander à la commission scolaire locale une réaffectation ou des mesures ou, en cas de
conflit, de faire appel au conseil de district. Les mesures possibles comprennent l'utilisation d'un bus scolaire, la
prise en charge des frais d'abonnement aux transports publics, un service d'accompagnement, des services de
pilotage ou des passerelles pour piétons sur les routes dangereuses. En outre, l'introduction de limitations de vitesse
à 30 km/h revêt aujourd'hui une grande importance (vgl. Fassbind 2014). La commission scolaire de la ville de
Zurich indique expressément pour les élèves de l'école primaire inférieure que les distances à pied de plus de 1,4
km sont considérées sans autre preuve comme très pénibles, ce qui constitue un droit à l'allégement du transport
scolaire (Stadt Zürich 2006a).
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Interrogée sur la différence de formulation du principe d'affectation dans l'ordonnance cantonale sur l'école
obligatoire et dans le règlement communal, la présidente Grisch (autorité scolaire du district de Letzi) explique
qu'en cas de contradiction, la loi cantonale supérieure s'applique naturellement. Dans la mesure du possible, son
autorité scolaire de district tient déjà compte des critères lors de l'affectation aux écoles, et pas seulement lors de
l'affectation aux classes. La présidente Wüthrich (commission scolaire du district de Limmattal) considère
également que son district scolaire est suffisamment grand pour garantir une certaine mixité entre les écoles.
Cependant, il est également important pour les deux présidentes que les frères et sœurs puissent fréquenter la
même école si possible et que les enfants de la maternelle à la 6e année puissent rester dans la même «unité
scolaire» et dans le même «système» (introduction progressive de l'école de jour dans toute la ville). En outre, les
enfants doivent être affectés, dans la mesure du possible, avec d'autres enfants de la même rue, de sorte que les
enfants ne doivent pas se rendre seuls à l'école à pied. Les deux présidentes craignent que les efforts rigoureux
pour augmenter la mixité ne rendent plus difficile la satisfaction de ces demandes.

Pratique de l'affectation scolaire dans les districts scolaires de Zurich
Les commissions scolaires de district de la ville de Zurich accèdent à la base de données centrale du département
de l'école et du sport, dans laquelle chaque enfant résidant localement est inclus (dès la naissance). Cette base de
données est alimentée par les données du contrôle des habitants concernant le nom, la rue et le numéro de maison,
la date de naissance, le sexe et la nationalité et est exploitée avec le logiciel «gestion des élèves». Pour l'affectation
actuelle aux écoles et aux classes, la base de données est complétée par des informations supplémentaires sur les
enfants à affecter. Ces informations complémentaires sont collectées au moyen d'un formulaire envoyé aux parents
pour l'entrée en maternelle, ou aux anciens enseignants pour le passage prochain au niveau scolaire supérieur. Pour
le passage du jardin d'enfants à la première classe, il s'agit de la première langue (groupe linguistique et langue
détaillé en vue de l’enseignement complémentaire de la «langue et de la culture d’origine»), des compétences en
allemand (1-3), de la quantité de soins requis (1-3), des performances (1-3), des éventuels besoins particuliers,
ainsi que des informations qui pourraient être pertinentes pour la formation de la classe (décisions de carrière,
déménagement des élèves, transition vers une école privée, etc.) En 2019, ce formulaire destiné aux enseignants a
été remplacé par l'application web «SKS» (Critères standardisés pour l'affectation des élèves), à partir de laquelle
ces informations provenant des enseignants sont versées dans la base de données de gestion des élèves des
commissions scolaires de district (Schulamt Stadt Zürich 2019). Les critères d'affectation sont basés sur le modèle
de compétences supra-disciplinaires du nouveau «Curriculum 21» approuvé par les cantons germanophones. Ils
ont été élaborés par l'administration scolaire en collaboration avec les responsables de tous les commissions
scolaires de district. Pour le passage en première année, les informations suivantes sont spécifiquement demandées
: compétences disciplinaires (1-3), compétences personnelles (1-3) et compétences sociales (1-3), tout besoin de
soutien ainsi que les commentaires des enseignants concernant la formation de la classe (décisions de carrière,
transition d'élèves, transition vers des écoles privées, etc.). 15 En plus de ces informations, les commissions
scolaires complètent la base de données avec des informations concernant les demandes d'affectation des parents.
L'affectation scolaire et la formation des classes est un processus qui prend beaucoup de temps. Pour l'année
scolaire 2017/18, selon la présidente Grisch, un bon 1800 enfants ont été affectés à de nouvelles classes dans le
district scolaire de Letzi. Pour l'affectation aux écoles, ce sont d'abord les zones de recrutement des écoles qui sont
pertinentes. Les zones de recrutement sont définies dans un document Excel en attribuant l'école correspondante
à chaque rue et numéro de maison. Cette affectation est basée sur les parcours scolaires (distance, type de routes),
le nombre d'enfants et la capacité des écoles environnantes. Cette affectation est régulièrement révisée et
périodiquement ajustée en raison de l'activité de construction ou des changements démographiques, l'accent étant

15
Pour le passage de l'école primaire inférieur au niveau intermédiaire, les notes d'allemand et de mathématiques sont enregistrées, les
compétences personnelles (1-3), les compétences sociales (1-3) et le besoin éventuel de soutien. Lors du passage au niveau secondaire, la
décision de sélection est enregistrée (Sek A ou B), les notes d'allemand et de mathématiques, le niveau attribué (I-III ou dispense), les
compétences personnelles (1-3), les compétences sociales (1-3) et les éventuels besoins de soutien.

Module 3 : L'affectation des écoles et l'aménagement de l'espace scolaire dans la pratique

111

mis ici sur l'adéquation entre le nombre d'élèves et les capacités des écoles, ce qui est confirmé à l'unanimité par
les deux présidentes interrogées et également par l'allocataire scolaire Kaiser.
La base de données de gestion des élèves et l'affectation des rues sont liées via les adresses résidentielles. Ainsi,
une première affectation technique des enfants à scolariser dans les écoles est effectuée. Cela permet de savoir si
le nombre de classes prévu par école est suffisant ou si certaines rues situées dans la zone frontalière doivent être
déplacées d'une école à l'autre afin d'équilibrer la taille des classes. Dans le cas de changements importants dans
les zones de recrutement, résultant par exemple de la construction d'une nouvelle école, les responsables de la
répartition des écoles peuvent demander conseil aux experts du Service de géomatique de la ville de Zurich pour
la délimitation des frontières afin de déterminer la meilleure répartition spatiale (allocataire scolaire Kaiser).
Toutefois, ces affectations techniques ne tiennent pas compte des circonstances concrètes (fratrie, demandes
d'affectation des parents, mesures de soutien en cours, etc.). L'affectation technique n'est donc qu'une première
base pour les allocateurs scolaires pour l'affectation concrète des enfants individuels aux écoles (Présidente
Grisch). Par exemple, dans le cas où certains élèves doivent être affectés à une autre école pour le niveau scolaire
suivant, on veille à ce que plusieurs élèves d'une même classe puissent changer ensemble (allocataire scolaire
Kaiser).
Les classes sont ensuite formées au sein des écoles sur la base de l'affectation scolaire. À cette fin, les listes des
enfants affectés, y compris les critères d'affectation enregistrés et les commentaires, sont établies dans la base de
données de gestion des élèves de chaque école et transmises aux directeurs d'école pour l'affectation finale aux
différents enseignants de classe. Ce faisant, les directeurs d'école veillent, dans leur propre intérêt fondamental, à
ce que les classes soient aussi mixtes que possible - ou examinent attentivement s'il est judicieux de placer des
enfants bénéficiant d'un soutien plus important dans une classe plus petite (Présidente Grisch).
A aucun moment, les critères d'affectation enregistrés pour la formation des classes ne sont consultés pour
déterminer les zones de recrutement des écoles, alors que ces informations sont déjà disponibles dans la base de
données centrale de gestion des élèves. Tout au plus, ces données sont consultées de manière sélective lors de
l'affectation des élèves. Par exemple, dans le cas de mesures de soutien continu, le directeur de l'école concernée
est consulté pour prendre la meilleure décision d'affectation possible (allocataire scolaire Kaiser).

Pratique de l'aménagement de l'espace scolaire de la ville de Zurich
La répartition des rues décrite ci-dessus donne lieu aux zones de recrutement des écoles, qui constituent une base
importante pour la préparation des prévisions d'élèves pour les huit prochaines années par le bureau de
planification des espaces scolaires de l'administration scolaire de la ville. La stratégie des besoins en espace
scolaire («Raumbedarfsstrategie Schulen») qui en découle et qui montre les nouveaux besoins en espace, est mise
à jour chaque année. Elle se base uniquement sur le nombre d'élèves sans se soucier de la composition équilibrée
des écoles. Les présidentes interrogées des commissions scolaires de district de Letzi et de Limmattal considèrent
ce rapport comme une aide importante à la planification. Le nombre de classes nécessaires y est indiqué en
coordination avec l'espace disponible par école. En outre, ces informations sont résumées pour les différents
quartiers contigus, qui comptent chacun plusieurs écoles. La présidente Wüthrich compare les chiffres du bureau
spécialisée avec ses propres chiffres dans la base de données de gestion des élèves et détermine ainsi pour quelles
écoles the bureau spécialisée prend en charge les élèves supplémentaires en raison des nouveaux bâtiments. Étant
donné que les chiffres du bureau spécialisée sont basés sur les zones de recrutement enregistrées, les incertitudes
éventuelles (augmentation des retards scolaires, familles qui déménagent avant l'entrée à l'école) et les ajustements
de zone éventuellement nécessaires doivent également être pris en compte dans la propre planification, selon la
présidente Wüthrich. Pour obtenir des prévisions plus fiables, les ajustements apportés aux zones de recrutement
sont également mis à jour annuellement dans la liste des rues et stockés pour l’administration scolaire. Ainsi, en
cas de changements émergents, la question se pose de savoir si certaines classes doivent être déplacées, ces
adaptations affectant également le personnel enseignant (allocataire scolaire Kaiser). Contrairement au district
scolaire de Limmattal, le district scolaire de Letzi, qui connaît une croissance particulièrement élevée, s'appuie
moins sur les données spécifiques aux écoles figurant dans le rapport que sur les chiffres résumés des grands
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secteurs scolaires (présidente Grisch). Ces zones sont séparées par des routes plus importantes, mais à l'intérieur
de ces espaces, les trajets scolaires sont réalisables. Grâce à la compacité relativement élevée de ces espaces, le
district scolaire est très flexible dans l'adaptation des zones de recrutement et «cela fonctionne presque toujours».
Contrairement à la commission scolaire du district de Limmattal, la commission scolaire se passe donc de la
fastidieuse mise à jour annuelle de la liste de rues et ne les ajuste que périodiquement.
Avec l'«analyse de quartier» nouvellement introduite, les besoins en locaux scolaires dans les quartiers seront
déterminés régulièrement à l'avenir, dans chaque cas avec une vue d'ensemble sur plusieurs écoles, pavillons et
locations nécessaires, et en envisageant les mesures opérationnelles et financières nécessaires. Parmi les mesures
possibles figurent l'externalisation, les utilisations multiples ou l'adaptation des zones de recrutement des écoles.
Pour «l'équilibrage des intérêts par le conseil municipal élu», les services municipaux concernés ont élaboré un
catalogue de critères qui tient compte des règlements de construction et de zonage, des inventaires, de l'état des
bâtiments et des zones de recrutement (Stadt Zürich 2019a). Les agences impliquées comprennent la commission
scolaire du district concerné, l’administration des écoles, le bureau des sports, l’immobilier de la ville, le bureau
du développement urbain, le bureau de gestion des biens immobiliers et le bureau de l'environnement. L'accent est
mis sur la couverture à long terme de la demande dans un quartier, avec la comparaison de divers scénarios
d'expansion.
La présidente Grisch (commission scolaire du district de Letzi) représente les présidents des écoles de district dans
la délégation communale (Départements construction de bâtiments, école et sport, et finances) mise en place à cet
effet et elle a également été impliquée avec son district scolaire dans le pilote des «analyses de quartier». Elle
constate d'ailleurs que les autorités scolaires de district s'inquiètent également de la mixité dans ce contexte. Après
tout, une extension ou un nouvel emplacement de bâtiment scolaire a toujours un impact sur la composition des
écoles. Selon Michael Anders, directeur de l’administration scolaire, en revanche, il s'agit avant tout de trouver
suffisamment de locaux scolaires à un endroit approprié - c'est-à-dire à proximité des élèves - et de savoir si les
sites conviennent à des usages scolaires. La question d'une bonne composition d'écoles et de classes et de
l'allocation des ressources qui en découle n'est, selon lui, pas seulement une question d'affectation ou
d'aménagement de l'espace scolaire, mais aussi une question d'aménagement urbain et spatial, de politique du
logement et donc une question sociopolitique. En outre, le directeur de l'administration scolaire considère que la
cohésion sociale dans un quartier est également un aspect important à prendre en compte.
En ce qui concerne son attitude personnelle, le directeur Anders se réfère à un document de base de «l’Initiative
des villes pour la formation» (section de l'Association suisse des villes) et à l'ouvrage classique de John Rawls
(1975) sur la «Théorie de la justice» qui y est cité. Selon cette citation, il n'est «[pas] injuste que certains naissent
dans certaines positions sociales particulières. Il s'agit seulement de faits naturels. Ce qui est juste ou injuste par
contre, c'est la façon dont les institutions traitent ces faits» (cité dans Initiative des villes pour la formation 2016,
4). Il est intéressant de noter que dans le même document de base, on cite James Coleman (1966) le découvreur
de l'effet des pairs dans le contexte des écoles ségréguées, complété par des recommandations sur les programmes
de «discrimination positive» pratiqués en Suisse dans les écoles socio-spatialement défavorisées (par exemple,
QUIMS à Zurich et REP à Genève).

Les défis de la mixité des écoles dans la ville de Zurich
En effet, pour les deux présidentes interrogés des commissions scolaires des districts de Limmattal et de Letzi, le
credo premier pour l'affectation aux écoles est que «les enfants vont à l'école là où ils habitent». Dans le cadre de
cette ligne directrice, il est important pour eux que les critères relatifs au trajet vers l'école et à la composition
équilibrée soient respectés. Cependant, selon la présidente Wüthrich (commission scolaire du district de
Limmattal), l'horizon reste toujours «l'école du quartier». Les deux présidentes s'opposent notamment avec
véhémence aux tentatives de mixage rigoureux avec les transports scolaires, par exemple vers le district scolaire
privilégié de Zurichberg. Les présidentes sont également indignées à l'idée de devoir attribuer une caractéristique
positive ou négative aux enfants individuels et de devoir ensuite les échanger entre les écoles pour compenser. La
présidente Grisch a même été chargée par une école de son district pour un tel échange sélectif, ce qui était
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totalement hors de question pour elle. Elle est convaincue qu'il vaut mieux investir dans le développement des
écoles au sein des zones de recrutement existantes.
La présidente Grisch observe que les écoles qui peuvent s'adapter aux familles défavorisées sur le plan éducatif
peuvent devenir très fortes. La commission scolaire de district peut soutenir ces écoles avec des ressources
supplémentaires, en concertation avec le directeur de l'école. En outre, les écoles peuvent développer une bonne
confiance en soi et des projets innovants grâce aux programmes QUIMS : «Si les écoles sont convaincues qu'elles
sont une bonne école et le diffusent, alors elles le sont» (traduction propre). La présidente Wüthrich est d'accord,
mais elle souligne qu'il y a aussi des enseignants qui se sont résignés au fait que leurs élèves «ne sont bons à rien»
(traduction propre). Il est donc nécessaire d'amener les enseignants à croire aux élèves qu'ils enseignent. La
présidente Grisch ajoute qu'il est important d'enseigner aux enfants la confiance en soi et l'auto-efficacité, alors ils
feront leur chemin, «même si cela prend une boucle de plus qu'avec les autres enfants» (traduction propre).
En outre, les deux présidentes observent qu'une proportion croissante de familles plus instruites dans les écoles
peut également constituer un défi, ce qui peut être observé dans plusieurs zones scolaires améliorées. Alors que,
par le passé, ces familles déménageaient souvent avant de s'inscrire à l'école, elles y restent maintenant ; en même
temps, la zone attire de nouvelles familles plus aisées. Ces familles abordent maintenant les écoles avec des attentes
et ont le sentiment que si elles contribuent au mélange, l'école leur doit quelque chose. Pourtant, elles sont toutes
considérées comme ayant la même valeur et doivent être prises au même sérieux par les enseignants et la
commission scolaire (présidente Wüthrich). En même temps, le mélange qui en résulte est naturellement bon et
sain, l'école doit simplement être capable de s'y adapter au fil du temps. À cet égard, la présidente Grisch préfère
un tel processus naturel de mélange, au sein duquel l'école doit réagir, plutôt que de forcer un mélange artificiel
d'un seul coup. Certes, elle comprend aussi la grande importance, par exemple, des «modèles linguistiques» des
pairs qui entrent dans la classe de l'école avec le mélange. «Mais si vous êtes ensuite la famille qui fournit à l'enfant
le bon modèle linguistique, c'est un défi pour l'école et aussi pour la famille.»
Toutefois, la présidente Grisch est plus préoccupé par les zones qui sont dans une «phase de latence». Dans ces
zones, les promoteurs prévoient des changements majeurs avec des bâtiments de remplacement. Toutefois,
l'horizon temporel n'est pas clair. En attendant, les appartements ne sont loués que de manière temporaire. Ceux
qui en ont les moyens déménagent, et les lotissements sont de plus en plus habités par des familles socialement
défavorisées, qui ne restent souvent pas longtemps. Ici, elle aimerait promouvoir la mixité scolaire. Or, cette
possibilité n'existe souvent pas en raison de la localisation (routes, accessibilité des écoles voisines, etc.). «De
plus, je devrais alors y affecter des enfants qui viendraient naturellement dans une autre école, afin de donner des
enfants de l'école en question à une autre école» (traduction propre).
La présidente Grisch considère donc que l'urbanisme et la promotion du logement sont d'une importance capitale
pour la mixité. Elle apprécie en particulier la mixité que les coopératives de construction apportent à son district
scolaire. Les coopératives apporteraient une bonne mixité en soi, puisque cela figure dans leurs statuts. En outre,
il est essentiel que la politique de développement urbain tienne compte de la mixité des zones résidentielles dans
la planification. Selon la présidente Grisch, la ville de Zurich le fait bien en principe. En même temps, la présidente
Wüthrich souligne le phénomène de déplacement et le fait que l'urbanisme n'est pas encore très conscient des effets
sur la composition des écoles. La présidente Grisch pense qu'il faut empêcher les déplacements, mais qu'il faut
aussi créer de nouveaux logements d’utilité publique. Il ne s'agirait plus des mêmes personnes, mais un bon
mélange pourrait être créé.

Exigences possibles pour un outil d'optimisation des zones de recrutement scolaire
dans la ville de Zurich
Ce n'est qu'après la discussion résumée ci-dessus sur les évaluations et expériences personnelles concernant le
mélange, que le fonctionnement de l'algorithme a été expliqué aux personnes interrogées, ainsi que les cartes et
diagrammes de dispersion qui en résultent. Heureusement, bon nombre des préoccupations exprimées ont ainsi pu
être dissipées :
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•

Il s'agit d'ajustements à petite échelle des zones de recrutement, en grande partie dans les districts scolaires
: aucun bus scolaire n'est nécessaire.

•

Les élèves ou les familles ne sont pas sélectionnés et déplacés d'une école à l'autre ; les blocs de rue le
long des limites de la zone sont déplacés et les zones restent contiguës (il s'agit toujours «d'écoles de
quartier», mais avec une bonne mixité).

•

Si les zones de recrutement optimisées pour la première année sont également prises en compte dans
l'affectation aux maternelles, les élèves peuvent rester dans la même «unité scolaire» de la maternelle à
la sixième année comme auparavant.

•

L'optimisation est basée sur un indice scientifiquement justifié et l'algorithme et les paramètres pris en
compte sont documentés de manière transparente.

•

Une forte péréquation est possible au sein des districts scolaires sans nécessiter une capacité
supplémentaire ou des trajets scolaires plus longs

•

L'équilibre entre les écoles rend également la réaffectation d'une zone moins dramatique, et le mélange
des écoles peut également contribuer à mélanger davantage les quartiers résidentiels à l'avenir.

La présidente Wüthrich (commission scolaire du district de Limmattal) souligne à nouveau l'importance de ne pas
sélectionner des familles individuelles mais de déplacer des zones sur la base d'un indice bien fondé. Le logiciel
de gestion des élèves pourrait évaluer les critères d'affectation des élèves à partir de l'application web SKS en vue
d'une plus grande mixité entre les écoles et proposer d'éventuelles adaptations des zones de recrutement. Sur cette
base, les affectations pourraient alors encore être effectuées avec soin, en tenant compte des circonstances
spécifiques et de la situation individuelle des élèves. La présidente Grisch (commission scolaire du district de
Letzi) est sceptique quant au fait que l'optimisation signifierait qu'un bloc de rue serait affecté une année à cette
école en fonction de la composition de la cohorte actuellement inscrite, et que l'année scolaire suivante, une cohorte
composée différemment serait affectée à une autre école. La présidente Wüthrich pense également qu'il ne faut
pas exagérer et toujours appliquer la meilleure combinaison possible. Nous avons ensuite évoqué la possibilité de
prendre en compte la composition sociodémographique des trois dernières années pour le calcul des zones de
recrutement optimisées, à l'instar de la présente étude.
Il n'y aurait donc aucune raison pour que les zones de recrutement fluctuent davantage à l'avenir qu'aujourd'hui.
De facto, les blocs de rue changent déjà aujourd'hui du simple fait de la répartition inégale des élèves dans l'espace
et au fil des années, sans que cela ne soit nécessairement retracé dans les cartes des zones de recrutement. Dans
tous ces cas, les zones de recrutement optimisées ne feraient qu'ajouter au mélange. Les lotissements nouveaux ou
totalement réaménagés pourraient être marqués de manière à ne refléter que la composition socio-démographique
actuelle.
Toutefois, au moins avec le passage à des zones de recrutement optimisées, il y aurait également une
reconfiguration ponctuelle plus importante des zones de recrutement. En fait, la présidente Grisch confirme que
même les nouveaux arrivants savent exactement où les enfants de leurs voisins vont à l'école. Cela ressort
clairement des demandes d'affectation. En outre, il y a aussi des parents qui demandent à la commission scolaire
de district à combien s'élèvent les quotas pour le gymnase dans les différentes écoles - ce à quoi elle renvoie les
statistiques de l'éducation. Aujourd'hui déjà, les réaffectations de zones entières provoquent pas mal de remous.
Comme le confirment les deux présidentes, la communication est cruciale dans ces cas-là. Il est nécessaire
d'annoncer un changement et, le cas échéant, d'indiquer la portée des ajustements.
Il serait également important pour les deux présidentes que la mixité puisse alors également être mise en œuvre de
manière cohérente et n'échoue pas, par exemple, en raison de l'espace scolaire disponible. Cependant, comme
l'analyse examinée ici montre un potentiel de mixité élevé même avec les espaces scolaires donnés, ces
préoccupations peuvent également être dissipées.
Enfin, la présidente Wüthrich souligne que les fonds QUIMS sont actuellement attribués aux écoles dont l'indice
mixte est supérieur à 40 %. Afin d'éviter que le mélange n'entraîne une perte de ces fonds pour ces écoles, ces
fonds devraient pouvoir être utilisés de manière plus flexible.
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Winterthur
En raison des similitudes dans l'organisation scolaire et dans les exigences cantonales, la description de la ville de
Winterthur suit directement celle de la ville de Zurich. La ville de Berne est traitée dans le sous-chapitre suivant.

Responsabilités et critères d'attribution des écoles dans la ville de Winterthur
Comme c'est le cas pour toutes les communes scolaires zurichoises, la commission scolaire de Winterthur est
responsable de l'affectation des élèves aux écoles (ordinaires), tandis que les directeurs d'école sont responsables
de l'affectation aux classes au sein de leurs écoles (dans certains cas, leurs unités scolaires comprennent plusieurs
sites d'écoles primaires). Bien que dissous en 2022, au moment de l'étude, les commissions scolaires de district
étaient responsables de l'affectation des élèves selon le règlement intérieur de Winterthur pour l'école élémentaire
(Stadt Winterthur 2010). Ils étaient chargés de mettre en œuvre les directives cantonales et municipales en
collaboration avec les directeurs scolaires. Contrairement à la ville de Zurich, l'attribution des écoles n'est donc
pas explicitement attribuée à la présidence des commissions scolaires au niveau des districts scolaires. Cependant,
la ville de Winterthur est également soumise aux exigences de l'ordonnance sur l'école obligatoire, telle que décrite
dans la sous-section précédente, selon laquelle une composition équilibrée en termes de capacité, d'origine sociale
et linguistique des élèves ainsi que la répartition des sexes sont prises en compte dans l'affectation aux écoles et
aux classes (art. 25, al. 1, ordonnance sur l'école obligatoire du canton de Zurich).
Contrairement à la ville de Zurich, Winterthur n'a pas de règlement correspondant à l'échelle de la ville pour la
mise en œuvre de l'exigence cantonale de composition équilibrée, ni en termes d'affectation scolaire, ni en termes
de formation des classes. Au lieu de cela, le règlement d'organisation de Winterthur pour l'école obligatoire se
limite à la spécification suivante :
«Les élèves fréquentent généralement le jardin d'enfants et l'école dans le district scolaire dans lequel ils
résident.»
(Art. 12 al. 1, Règlement d'organisation de l'école obligatoire de Winterthur du 16 janvier 2018 ;
traduction propre).
À la demande des parents ou pour des raisons pédagogiques, organisationnelles ou disciplinaires, un changement
de district peut être initié. En cas de conflit entre deux commissions scolaires de district, c'est la commission
scolaire central qui décide - comme le précise le même article. En outre, les commissions scolaires de district sont
habilitées à décider des mesures à prendre si les élèves ne peuvent pas se rendre à l'école de manière autonome, ce
qui inclut la mise en place de mesures de circulation ou le recours à un service de pilotage, ainsi que l'approbation
d'un transport scolaire. Lors de la décision sur le transport des élèves, il faut tenir compte de l'âge et de l'état de
santé de l'élève, de la longueur et de la difficulté du trajet jusqu'à l'école, ainsi que de la dangerosité du parcours,
les distances à parcourir à pied étant déterminantes pour la longueur du trajet jusqu'à l'école en fonction du niveau
scolaire. Pour l'école maternelle, la distance est de 1,6 km, pour la première année 1,8 km, avec des étapes
intermédiaires jusqu'à 5 km pour l'école secondaire (si l'utilisation d'une bicyclette est jugée raisonnable).

Pratique de l'affectation scolaire dans les districts scolaires de Winterthur
Le processus d'affectation scolaire dans la ville de Winterthur est similaire à celui de la ville de Zurich. Dans le
formulaire d'inscription au jardin d'enfants, des informations sur la première langue et les compétences en allemand
sont demandées à l'échelle de la ville, tandis que pour le passage d'un niveau à l'autre, les enseignants fournissent
des informations sur les besoins de chaque élève, tels que l'allemand comme deuxième langue et les besoins de
soutien supplémentaires, ainsi que des recommandations concernant l'affectation. Cette liste comprend également
les mesures d'accompagnement telles que l'accueil de jour, l'orthophonie et autres thérapies, ainsi que le statut ISR
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(enseignement spécialisé intégré sous la responsabilité de l'école ordinaire) ou ISS (enseignement spécialisé
intégré sous la responsabilité d'une école spéciale). Contrairement à la ville de Zurich, ces compléments sont saisis
sur des listes Excel et, hormis les connaissances en allemand, aucune compétence n'est interrogée au sens de
l'application web «SKS» de la ville de Zurich.
Pour l'affectation aux unités scolaires, comme dans la ville de Zurich, une affectation approximative est d'abord
effectuée sur la base des zones de recrutement provisoires des écoles, afin de s'assurer que les tailles des classes
et les unités à plein temps attribuées peuvent être respectées. Le président interrogé de la commission scolaire du
district d'Oberwinterthur, Christoph Baumann, procède de la manière suivante : il considère une carte sur laquelle
les élèves sont représentés par des points dans le programme d'administration scolaire Scolaris, y dessine un
polygone préalablement éprouvé et l'ajuste jusqu'à ce que la taille des classes soit équilibrée. De cette manière, il
peut réagir rapidement à la répartition actuelle des élèves dans la cohorte correspondante ou aux nouvelles activités
de construction, en particulier dans les zones de croissance. Dans l'ancienne zone industrielle reconvertie de
Neuhegi, les enfants sont répartis entre les trois écoles voisines, tandis que dans le nouveau développement prévu
de Tegerloo, du moins pour l'école primaire, il n'y a pas d'autre site scolaire que Guggenbühl. Avant tout, il s'agit
toujours de la distance raisonnable. Par conséquent, cette classification approximative n'est pas une «limite
étroitement définie», mais il s'agit d'avoir une vue d'ensemble du nombre d'élèves et de «clarifier la formation des
classes dans les écoles» (Président Baumann, traduction propre). Dans le district scolaire de Stadt-Töss également,
les limites des zones de recrutement sont en partie traitées de manière flexible. Il se peut qu'un jardin d'enfants soit
déjà complet et que les enfants vivant dans la zone frontalière soient affectés à un jardin d'enfants de l'unité scolaire
voisine (membre de la commission scolaire Bettina Gasser). Ou bien il y a des zones le long de la frontière à partir
desquelles les enfants sont affectés à différents jardins d'enfants d'une année à l'autre.
Dans l'étape suivante, les cas individuels sont examinés et on vérifie s'il est possible d'affecter quelqu'un à une
autre école si cela a un sens pour l'équilibre des écoles. Sur la base de la liste susmentionnée, il est possible, à cette
étape, de répartir les enfants ayant des besoins spécifiques entre les différentes écoles, en regroupant les besoins
similaires lorsque cela s'avère judicieux. Au sein des écoles, il est également possible que les directeurs d'école
créent spécifiquement des classes d'intégration regroupant les élèves à besoins spécifiques (principalement ISR)
afin de permettre la meilleure coopération possible en matière de pédagogie curative (Président Baumann).
Dans le district scolaire de Stadt-Töss également, le besoin de soutien identifié (en particulier l'ISR) est pris en
compte dans l'affectation des écoles (membre de la commission scolaire Gasser). Avec ces enfants, les ressources
allouées (unités à plein temps) sont également liées, et il faut donc s'assurer que les unités à plein temps par école
sont respectées. Les enfants ayant besoin d'un soutien peuvent également être affectés au-delà des zones de
recrutement : Par exemple, deux enfants de différents districts scolaires ont été affectés à un jardin d'enfants
commun, et ainsi les 40 pour cent de soins que chacun recevait d'un éducateur spécialisé ont été combinés en 80
pour cent de soins (membre de la commission scolaire Gasser). En outre, lors de l'attribution des écoles, les
demandes des parents sont prises en compte dans la mesure du possible, qu'il s'agisse de la prise en charge de
l'enfant dans un deuxième lieu, de l'affectation de frères et sœurs dans la même école ou de l'organisation de
communautés d'intérêts entre eux.

Pratique de l'aménagement de l'espace scolaire de la ville de Winterthur
Selon le président Baumann, il existe un échange étroit avec une entreprise chargée de la planification annuelle
des espaces scolaires. Toutes les nouvelles constructions approuvées et prévues sont prises en compte et résumées
dans un plan d'espace scolaire jusqu'en 2035. Cependant, cela mettrait également en évidence les grands défis que
doit relever la ville de Winterthur pour couvrir la demande fortement croissante de locaux scolaires. La demande
élevée conduit à ce que la construction de nouvelles écoles soit reportée si des espaces scolaires suffisants sont
encore disponibles. Le district scolaire d'Oberwinterthur, par exemple, reçoit un nouveau bâtiment d'école
secondaire pour 24 classes, ce qui représente une augmentation significative de la taille. Le déménagement d'une
ancienne école secondaire sur ce nouveau site permet de libérer un bâtiment scolaire qui peut désormais être utilisé
pour répondre aux besoins de l'école primaire. Cependant, l'emplacement de l'école est fixé et il ne peut être
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déplacé ailleurs. À cet égard, les possibilités de contrôle sont limitées. Une vision prospective est également
nécessaire pour les extensions de bâtiments scolaires et les pavillons, qui nécessitent une période de planification
d'environ dix et trois ans respectivement. A la question de savoir si, compte tenu de ce fait, on peut accorder une
quelconque attention à la mixité, le président de l'école Baumann répond : «Non, on ne peut guère en tenir compte
dans les projets de construction, mais nous avons une influence sur la bonne mixité lors de l'attribution des écoles.
Nous avons déjà construit beaucoup de nouveaux bâtiments scolaires ces dernières années, et nous avons eu des
tâches assez importantes à cet égard» (traduction propre).
Il y a également beaucoup de nouvelles implantations dans le district scolaire de Stadt-Töss, notamment dans le
Sulzerareal et le Vogelsang près de Tössfeld. Comme les classes existantes y accueillent déjà 26 enfants, une
nouvelle classe d'âge mixte avec des élèves entre 1ère et 3ème année sera exceptionnellement créée (Gasser,
membre de la commission scolaire). En ce qui concerne la flexibilité d'ouvrir de nouvelles classes, le membre de
la commission scolaire Gasser considère que la possibilité est donnée en principe, même si la marge de manœuvre
semble plutôt étroite. La construction de nouveaux pavillons est toujours associée à des questions de coûts et relève
de la responsabilité du Département scolaire, tout comme la construction de nouveaux bâtiments scolaires. Pour
la planification des espaces scolaires, le Département scolaire est en contact régulier avec les commissions
scolaires et les directeurs d'école. Il est difficile d'estimer de manière fiable les évolutions à long terme dans ce
domaine. Dans le nouveau lotissement de Vogelsang, par exemple, on a supposé qu'il y aurait beaucoup de
familles, mais ce n'est qu'au moment où elles ont emménagé que l'on a compris comment les groupes d'âge seraient
répartis.

Les défis de la mixité des écoles dans la ville de Winterthur
Bettina Gasser, membre interviewée de la commission scolaire du district de Stadt-Töss, est à la tête du groupe de
travail «affectations», fondé par la commission en mai 2020 pour traiter de la question de la mixité. Dans le cadre
de cette activité, et sans être directement impliquée dans le processus des affectations scolaires, il lui apparaît
clairement que les affectations scolaires sont une question complexe. Fondamentalement, il faut respecter les
directives du département cantonal de l'éducation, ce qui constitue déjà un défi. Ces critères garantissent que des
conditions similaires sont créées pour les élèves. Il s'agit notamment de l'équilibre de la taille des classes, de la
répartition des sexes, du rapport équilibré entre les élèves forts et les élèves faibles, de la répartition des élèves
ayant des besoins particuliers, de la longueur du parcours scolaire et de la sécurité du parcours scolaire. Les
compétences en langues étrangères sont également prises en compte dans le contexte des besoins spéciaux en
répartissant les élèves du programme d'allemand en tant que deuxième langue («DaZ») de manière égale dans les
classes. Actuellement, la longueur du chemin de l'école et le quartier sont davantage pris en compte dans
l'affectation des élèves. Mais il va de soi que les élèves doivent être répartis dans les écoles de manière que les
paramètres relatifs à la composition équilibrée des classes soient également respectés (Gasser, membre de la
commission scolaire).
Le district scolaire de Stadt-Töss est un long district scolaire, avec les écoles ayant la plus faible proportion de
locuteurs étrangers à une extrémité et les écoles ayant la plus forte proportion à l'autre extrémité. Ici, les enfants
devraient prendre le bus pour le mélange, mais ce n'est pas vraiment souhaité - les enfants devraient pouvoir se
rendre à l'école à pied (membre de la commission scolaire Gasser). Interrogé sur les nettes différences de
composition de la population le long de la frontière entre les quartiers de Stadt et de Töss dans le district scolaire,
Gasser, membre de la commission scolaire, convient qu'il existe une marge de manœuvre dans ce domaine pour
parvenir à une plus grande mixité, par exemple dans le quartier entre Eichliacker et Tössfeld ou entre les bâtiments
scolaires de Brühlberg et Rebwiesen. Ainsi, d'une part, il y a une responsabilité politique évidente d'aplanir les
grandes différences - une préoccupation qui est certainement aussi exprimée par les directeurs d'école. D'autre
part, l'humeur des parents est mitigée et des craintes apparaissent rapidement. Il est compréhensible que les
familles dont les enfants sont déjà ensemble dans le quartier et vont ensemble à la crèche, au groupe de jeu et au
jardin d'enfants veuillent rester ensemble. Ces structures développées auraient également un fort caractère
intégratif (membre de la commission scolaire Gasser). On ne voudrait pas déchirer ces communautés de voisinage

118

Mixité scolaire : plus d'équité grâce à un zonage scolaire intelligent

(aide aux devoirs, tables de midi, autres soins). D'autre part, les études sur la mixité parlent un langage clair. Il
existe donc une marge de manœuvre qu'il faut vérifier (Gasser, membre de la commission scolaire).
Lorsqu'on l'interroge sur ses priorités personnelles en matière d'affectation scolaire, le président de la commission
scolaire du district d'Oberwinterthur, Baumann, souligne qu'il se préoccupe de l'équilibre de la taille des classes,
du rapport garçons-filles et de la répartition des enfants ayant des besoins particuliers entre les différentes écoles.
Avec la liste pour les langues étrangères et les autres besoins de soutien, on veille à former des classes équilibrées
à cet égard. Dans le même temps, il est toutefois difficile d'équilibrer l'affectation des enfants aux jardins d'enfants
ou aux classes de première via des routes à fort trafic ou de longues distances. A l'école de Guggenbühl, les élèves
doivent déjà traverser des routes très fréquentées en empruntant des passages pour piétons avec des feux de
signalisation, ou un pilote de circulation est utilisé ailleurs dans la Frauenfelderstrasse pour traverser la route.
L'équilibrage n'est souvent pas possible en raison de la longueur des trajets scolaires, par exemple entre le quartier
Rychenberg, mieux loti, et Wallrüti, où les distances sont longues. La situation est meilleure dans le district de
Hegi, par exemple, où il y a trois écoles à une distance possible et où les administrateurs scolaires peuvent évaluer
le contexte familial sur la base de l’adresse résidentielle. Ainsi, d'une part, les enfants des coopératives d'habitation
dont les parents disposent d’un niveau de formation plus élevé sont répartis dans les écoles, mais aussi les enfants
des logements sociaux municipaux. Le nouveau quartier de Neuhegi, par contre, est relativement autonome, avec
des interfaces isolées avec les écoles voisines dans la partie supérieure.
Le président de la commission scolaire du district d'Oberwinterthur se réfère également au monitoring social de la
ville de Winterthur, qui permet de visualiser en détail la charge sociale ainsi que les développements prévus dans
les différentes parties des quartiers. Les connaissances sur les quartiers dits à charge sont donc clairement
disponibles dans la commission scolaire de district et peuvent être prises en compte dans la planification scolaire.
Elle montre par exemple que la situation dans le quartier de Töss (district scolaire Stadt-Töss) est très différente
de celle des autres parties de la ville, tandis que les sous-unités au sein du quartier de Töss sont également très
différentes les unes des autres. Mais également dans le district scolaire d'Oberwinterthur, il y a une dispersion
entre le quartier de maisons individuelles Rychenberg avec deux écoles primaires et le quartier de Guggenbühl et
Wallrüti, où vit un pourcentage particulièrement élevé de personnes ayant un faible niveau de formation et parlant
des langues étrangères en raison des logements bon marché. Dans la mesure du possible, l'équilibrage sera mis en
œuvre ici. Alors que Zinzikon est bien mixte, les besoins accrus dans les quartiers de Guggenbühl et Wallrüti sont
satisfaits dès la 1ère primaire par des classes plus petites et l'allocation de ressources pour les programmes
d'allemand comme seconde langue et la pédagogie curative et plus tard avec le travail de jeunesse et les activités
de loisirs. Dans le district scolaire de Stadt-Töss également, l'origine sociale est principalement prise en compte
dans l'attribution d'unités supplémentaires à plein temps aux écoles, qui est basée sur l'indice social calculé par le
canton au niveau des districts scolaires (membre de la commission scolaire Gasser).
A la question de savoir si des trajets scolaires plus longs ou des zones de recrutement plus perméables pourraient
également être acceptés dans l'intérêt de la mixité, le président de l'école Baumann répond qu'il irait en principe
jusqu'aux distances maximales définies, mais que les collines de Winterthur rendraient une plus grande mixité plus
difficile et que c'est presque une question de topographie qui détermine quelles écoles sont fréquentées par qui.
Winterthur se distingue des quartiers d'habitation densément contigus que l'on trouve par exemple dans la ville de
Zurich. Le président Baumann pense aussi déjà en termes de perméabilité : certaines rues peuvent être divisées de
manière flexible entre deux écoles différentes. Cependant, la connaissance des écoles locales est toujours
importante pour la mission : «Elles ont un bon contact avec les familles, peut-être ont-elles déjà eu trois enfants
chez nous, et donc le contact avec les familles de langue étrangère est déjà établi» (Président Baumann, propre
traduction).
Gasser, membre de la commission scolaire de Stadt-Töss, pourrait également imaginer des trajets scolaires plus
longs en principe, du moins là où ils sont courts aujourd'hui, comme à Tössfeld. Il serait justifié d'améliorer la
mixité en affectant les enfants à la deuxième école la plus proche. Gasser, membre de la commission scolaire,
pense qu'il n'y a pas de droit fondamental à être affecté à l'école qui n'est peut-être qu'à deux rues du lieu de
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résidence. Il est nécessaire d'avoir une certaine marge de manœuvre dans la réflexion et les parents s'habituent à
ce qu'il soit normal que l’affectation considère plusieurs écoles. Dans certaines régions, il n'y a déjà aucune
certitude quant à l'école à laquelle on sera affecté. Personnellement, Gasser, membre de la commission scolaire,
pense également que les zones de recrutement devraient être plus intercalées, car plus la mixité est atteinte, plus
la crainte des parents de voir leur enfant inscrit dans une classe où les langues étrangères prédominent peut être
réduite. En fin de compte, la question est de savoir ce que le brassage signifie pour les différents quartiers (membre
de la commission scolaire Gasser, traduction propre) : «Ces quartiers se mélangent-ils déjà de toute façon, ou des
espaces entièrement nouveaux sont-ils créés ici ?»
Interrogé sur la possibilité d'une péréquation à la frontière du district scolaire entre le quartier de Stadt et
Mattenbach, Gasser, membre de la commission scolaire, déclare que cela devrait également être examiné. Par
exemple, jusqu'à l'été 2021, le jardin d'enfants Frohberg appartenait à l'unité scolaire de Tössfeld, qui était proche
de la frontière, et d'où les enfants passaient aux écoles de Tössfeld, Altstadt et Mattenbach (Schönengrund), en
fonction du quartier d'habitation (membre de la commission scolaire Gasser). Cependant, les limites des districts
scolaires sont actuellement respectées ; pour un changement de district scolaire, les parents devaient présenter une
demande bien fondée.
En principe, Gasser, membre de la commission scolaire, pourrait également imaginer des procédures alternatives
d'affectation des écoles. Alors que les initiatives en faveur du libre choix de l'école ne trouvent pas de majorité
politique, elle estime que la procédure d'affectation basée sur les données présentée dans cette étude mérite d'être
examinée. Elle trouve également intéressante l'idée de fusionner différentes écoles ayant une zone de recrutement
commune. Par exemple, une zone de recrutement commune pour les écoles Eichliacker et Tössfeld permettrait
probablement un mélange plus équilibré dans l'intersection entre les deux écoles. Par ailleurs, Gasser, membre de
la commission scolaire, se demande si les écoles ne devraient pas bénéficier d'un allègement plus important par le
biais d'unités à temps plein supplémentaires selon l'indice social. Interrogé sur le rôle de la politique scolaire
communale et cantonale dans l'augmentation de la mixité urbaine, Gasser estime qu'un processus de sensibilisation
est nécessaire. Le sujet n'est pas encore assez discuté à Winterthur et suscite de nombreuses craintes. Elle pense
également que l'exigence de mixité devrait être exigée plus fortement au niveau cantonal, tout comme beaucoup
de choses dans le domaine scolaire sont déjà réglementées au niveau cantonal. A Winterthur, il sera également
passionnant de voir comment la réorganisation des autorités scolaires peut offrir l'opportunité d'adapter les
processus existants.

Exigences possibles pour un outil d'optimisation des zones de recrutement des
écoles de la ville de Winterthur
Interrogé sur la valeur ajoutée d'une procédure basée sur les données pour déterminer les zones de recrutement, le
président de la commission, Baumann, déclare qu'il dispose des connaissances nécessaires sur ses quartiers afin
de pouvoir planifier au mieux une bonne mixité. En raison des quartiers clairement structurés avec des sites
scolaires existants, il dit avoir moins besoin de cela dans sa situation. Même s'il n'est en fonction que depuis deux
ans et demi et qu'il n'habite pas Oberwinterthur, il sait quels quartiers sont habités par qui. Pour des situations
comme à Zurich ou dans des villes à forte densité de population, des échanges au-delà des frontières des districts
scolaires auraient certainement du sens. Mais c'est moins vrai pour Oberwinterthur, car l'affectation est quasiment
prédéterminée géographiquement (président Baumann).
Personnellement, pour le membre de la commission scolaire Gasser interrogé, il serait important que la marge de
manœuvre possible soit examinée en profondeur et épuisée sur la base de la présente étude. D'une part, en faveur
de l'égalité des chances, et d'autre part, parce que - selon les principes de l'étude - tout le monde serait servi par un
meilleur degré de mixité - si cela ne conduit pas à une perte du soutien de QUIMS. A cet égard, elle voit également
un mandat politique clair. Gasser, membre de la commission scolaire, estime donc qu'il est nécessaire d'agir, mais
elle voit aussi que de nombreux paramètres doivent déjà être pris en compte. Par sa position au sein de la
commission scolaire - elle n'est pas impliquée dans l'affectation scolaire - elle voit dans la procédure proposée le
potentiel d'un instrument auxiliaire. Une discussion plus approfondie de la procédure pourrait conduire à une
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remise en question des mécanismes existants. Cependant, des garde-fous clairs seront toujours nécessaires, ainsi
que des personnes derrière eux qui connaissent les circonstances sur le terrain. Les personnes ne peuvent pas être
remplacées, mais la procédure peut être utilisée comme un instrument auxiliaire.

Berne
Responsabilités et critères d'attribution des écoles dans la ville de Berne
La loi sur l'école obligatoire (Kanton Bern 1992) stipule simplement que chaque enfant fréquente l'école publique
de son lieu de résidence, bien que les enfants puissent fréquenter l'école d'un autre district ou d'une autre commune
pour des raisons importantes (art. 7 al. 1, 2). Les directeurs scolaires sont responsables de la gestion pédagogique
et opérationnelle de l'école obligatoire (art. 34, al. 2). Dans la ville de Berne, l'affectation scolaire est réglée comme
suit :
«1 Les directeurs d'école du district scolaire répartissent les enfants et les jeunes sur les différents sites
scolaires. Ils s'efforcent d'assurer la mixité sociale dans les écoles.
2 Lors de l'attribution, il convient de veiller à ce que les trajets vers l'école soient sûrs et adaptés à l'âge
des élèves et à ce que la taille des classes soit équilibrée.»
(Art. 6 par. 1 et 2, Règlement scolaire de la ville de Berne du 3 décembre 1998,
modifié conformément à la résolution municipale du 28 novembre 2010 ;
traduction et accentuation propre)
Par rapport à Zurich et Winterthur, la mixité sociale est donc élevée au rang de critère d'affectation central par la
ville de Berne elle-même, complété par les exigences relatives aux trajets scolaires et à la taille des classes. En
outre, dans le canton de Berne, ce ne sont pas les commissions scolaires élus par le people qui sont responsables
de l'affectation, mais les directeurs d'école au sein des districts scolaires. Les commissions scolaires sont chargées
de déterminer les emplacements pour les classes supérieures et les autres offres (Stadt Bern 1998, Art. 34). Les six
districts scolaires de la ville de Berne sont divisés chaque un en trois ou quatre sites scolaires (groupes de bâtiments
scolaires), dans lesquels le directeur du site scolaire respectif gère les bâtiments scolaires et les jardins d'enfants
ou les bâtiments du «niveau de base» correspondants et est donc responsable de l'affectation des écoles et des
classes au sein de son site scolaire. Le niveau de base est une autre particularité de la ville de Berne, qui remonte
à un essai pilote cantonal de 2004 à 2010. Dans les classes dites de niveau de base, les années de jardin d'enfants
et les deux premières années d'école primaire sont enseignées ensemble dans des classes d'âge mixte.
Contrairement à l'année optimisée 2000, l'affectation scolaire dans le cas des écoles du niveau de base, désormais
très répandues, est déjà décidée avec l'affectation à l'âge de quatre ans de l'enfant.
En ce qui concerne la longueur et la nature des chemins scolaires adaptés à l'âge des enfants, dans le canton de
Berne, il appartient à la municipalité d'apprécier au cas par cas le caractère raisonnable d'un chemin scolaire, la
décision pouvant faire l'objet d'un recours auprès de l'inspection scolaire compétente (Kanton Bern 1992, Art. 72).
Dans une brochure cantonale, les aspects suivants sont énumérés, qui doivent être inclus dans l'évaluation : la
longueur et la nature du trajet vers l'école, le dénivelé, l'âge de l'élève, la présence d'autres élèves, les dangers
éventuels et l'état de la route ou du chemin (Bildungs- und Kulturdirektion Kanton Bern 2019). Les instructeurs
de circulation de la police cantonale peuvent être consultés pour l'évaluation. Dans la même brochure, il est précisé
que les mètres d'altitude multipliés par 10 sont inclus dans la longueur du trajet vers l'école. Au jardin d'enfants,
1,5 km est considéré comme raisonnable, pour les élèves du primaire de la 1ère à la 3ème année environ 2 km,
avec des étapes intermédiaires jusqu'à 10 km pour le secondaire si l'utilisation d'un vélo est jugée raisonnable.
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Pratique de l'affectation scolaire dans les districts scolaires de Berne
Les informations sur les critères d'affectation pour l'inscription à l'école se trouvent sur le formulaire d'inscription
de l'administration scolaire municipale pour le jardin d'enfants ou pour le niveau de base. Le formulaire pose des
questions sur le lieu de naissance de l'enfant, sa nationalité, son lieu d'origine, la langue parlée par l'enfant (et les
parents), et les connaissances de l'enfant en allemand (bonnes, suffisantes, faibles, nulles). Le questionnaire pose
également des questions sur les programmes préscolaires fréquentés, ainsi que sur les soins externes utilisés en
plus du jardin d'enfants (garderie, garderie postscolaire, parents de garde), le lieu et les horaires d'utilisation de ces
soins externes. Enfin, l'enquête pose également des questions sur les frères et sœurs et leur année de naissance.
Dans le cas du district scolaire Breitenrain - Lorraine, la commission scolaire locale a précisé la procédure et les
critères d'affectation dans un dépliant (Schulkreis Breitenrain - Lorraine 2019). Il est stipulé que le directeur du
site scolaire coordonne l'affectation et procède selon des critères et des directives établis conjointement avec la
commission scolaire (autorité de tutelle). Ainsi, une première affectation approximative des enfants a lieu selon la
répartition des petits quartiers de la ville de Berne. L'affectation individuelle - en particulier celle des enfants vivant
dans les zones frontalières entre les sites scolaires - sera réévaluée par les directeurs des sites scolaires pour chaque
année scolaire. Les critères suivants sont utilisés à cet effet :
•

Résidence et chemin de l'école

•

Équilibre de la classe : taille de la classe, répartition des classes, répartition des filles et des garçons,
répartition des enfants ayant des besoins spéciaux / des besoins de soutien accru, ainsi que la mixité
sociale.

•

Formation de groupes (au moins deux enfants de la même classe)

•

Pour les enfants de la maternelle ou du niveau de base, qui sont accueillis pendant une grande partie de
la semaine scolaire dans une garderie ou chez des parents de garde, cette adresse s'applique pour
l'affectation

•

Demandes motivées

Selon la directrice Rita Holzer (site Spitalacker/Breitenrain dans le district scolaire correspondant), la répartition
des groupes d'âge se réfère aux classes d'âge mixte, par exemple au niveau de base, où les quatre cohortes devraient
être approximativement équilibrées. En ce qui concerne les besoins particuliers, la langue pourrait également être
prise en compte, si de nombreux enfants ne parlent pas du tout allemand. La directrice Holzer estime qu'il est
difficile de tenir compte de la mixité sociale, car les inscriptions n'indiquent pas le statut social d'un étranger, par
exemple. Ni la profession ni la situation du logement ne sont demandées. Ce n'est que dans le cas des nouveaux
bâtiments qu'il est possible d'estimer si les appartements sont chers ou non.
Selon la directrice Holzer, l'emplacement de la crèche fréquentée est l'un des critères les plus importants pour
l'affectation. Elle essaie également de considérer les visites à la garderie avec un faible pourcentage, afin que les
garderies puissent bien accompagner les enfants pendant les deux premières années en maternelle ou au niveau de
base et que les parents ne «tombent pas dans un trou» pendant cette période. En conséquence, les directeurs des
sites scolaires ont un accord avec chaque garderie concernant la dépose et la reprise de l'école et ceux-ci ne
pourraient pas être ajustés annuellement, car dans chaque cas, l'année déjà attribuée serait également affectée.
Après les deux années en maternelle ou au niveau de base, l'enfant perd le droit de fréquenter une garderie. Il n'y
a pas de réaffectation dans les classes du niveau de base ; tout au plus, de nouveaux enfants sont affectés aux
classes en fonction des critères. Cela garantit la cohérence de la classe de niveau de base, qui est un élément
important de ce modèle. Dans le modèle des classes de maternelle et d'école primaire inférieure, il est possible
d'influencer la composition des classes en affectant les enfants d'une classe de maternelle qui passent en première
classe à deux ou trois classes d'école primaire inférieure différentes.
Après le passage d'une école au modèle du niveau de base, les classes sont «remplies» avec le nouveau groupe
d'âge. En ce qui concerne les approbations, il s'agit alors pour l'administration scolaire municipale d'approuver
l'ouverture de nouvelles classes, par exemple, et pour le canton d'approuver la taille des classes. Les déplacements
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dans les zones de recrutement sont aussi toujours liés au nombre de classes et à la taille des classes, et là, c'est
actuellement une bataille difficile en raison des mesures d'économie, donc «on garde tous nos enfants ensemble»
(traduction propre). Par exemple, elle a dû refuser des demandes de réaffectation pour éviter la fermeture d'une
classe de niveau élémentaire, le nombre d'enfants par classe n'étant pas atteint. Ou encore, des classes existantes
doivent être fusionnées en classes plus grandes, mais les salles sont conçues pour 24 enfants. Par conséquent, le
nombre et la taille des classes sont un critère fortement pondéré, et il y a actuellement moins d'ouverture lorsqu'il
s'agit de redécoupage entre les sites scolaires.
Selon la directrice Holzer, les déplacements de frontières entre les sites scolaires sont également rendus plus
difficiles parce que dans le système des classes d'âge mixte (également dans les cycles suivant le niveau de base),
l'ensemble du système s'effondre lorsqu'une classe est supprimée. Si, par exemple, il y a trop peu d'enfants dans la
zone du site de Lorraine-Wylergut, un déplacement de la frontière en direction de Breitfeld-Wankdorf n'est
possible que parce qu'il y a une forte augmentation des nouveaux bâtiments dans cette zone. Le contexte est donc
purement numérique.
Par ailleurs, il se trouve que non seulement le district scolaire est assez fermé en soi en raison des conditions
naturelles et de l'habitat, mais que Lorraine-Wylergut et Spitalacker-Breitenrain, par exemple, sont séparés l'un de
l'autre par la route de Nordring, car on ne veut pas faire passer des enfants de cet âge sur des routes aussi
fréquentées. En revanche, il existe une certaine marge de manœuvre en ce qui concerne le site scolaire de BreitfeldWankdorf, grâce à laquelle il est possible d'identifier une «zone de révision», dans laquelle les affectations à l'un
ou l'autre site scolaire sont effectuées sur la base de trajets scolaires raisonnables. Mais également à l'intérieur de
son site scolaire, il se trouve que les possibilités d'équilibrage entre la plus petite école Breitenrain et la grande
école Spitalacker via la rue Moser sont limitées, car cette dernière est considérée comme plutôt dangereuse et les
parents déposent des plaintes. A cet endroit, on examine actuellement avec l'instructeur de la circulation la
possibilité d'installer davantage de panneaux de vitesse 30 ainsi qu'un passage pour piétons. Cependant, au moment
de la rédaction du présent rapport, la Moserstrasse était particulièrement dangereuse en raison d'une reconstruction,
c'est pourquoi les affectations à travers la rue Moser ont alors été évitées.
En général, il faut faire la distinction entre l'affectation aux sites scolaires d'une part et aux bâtiments scolaires au
sein du site scolaire d'autre part. Dans ce dernier cas, seul le directeur du site scolaire concerné est responsable.
La directrice interrogée, Holzer, est en même temps directrice adjointe pour l'ensemble du district scolaire et elle
gère le portefeuille des affectations scolaires. La coordination des affectations entre les sites scolaires est un point
constant à l'ordre du jour des réunions des directeurs d'école du district scolaire, les demandes des élèves
individuels sont pondérées selon les critères convenus et finalement ils décident - généralement à l'unanimité. Les
raisons sont notées dans le procès-verbal et enregistrées dans une liste spéciale. Cette liste comprend tous les
enfants qui ne fréquentent pas le site de l'école en fonction de leur adresse personnelle, de sorte qu'une vue
d'ensemble peut être assurée. Le logiciel Scolaris est utilisé comme système de gestion de l'école, contenant les
adresses des élèves et les sites scolaires attribués.
Une fois que l'affectation aux écoles a eu lieu, il s'ensuit un «tour des tables» pour la formation des classes sur le
site de l'école de la directrice Holzer. Elle y répartit les élèves nouvellement entrés dans les classes et, dans un
deuxième temps, discute de l'affectation des classes avec les enseignants. Au cours de cette étape, les réactions
des enseignants sont prises en compte, mais les raisons factuelles comptent avant tout.

Pratique de l'aménagement de l'espace scolaire de la ville de Berne
Dans la ville de Berne, c'est l'administration scolaire de la ville qui est chargée de la planification des espaces
scolaires. Les services de construction de la ville (immobilier, génie civil), les services statistiques, l'urbanisme et
les directeurs des sites scolaires participent au comité de coordination de la planification des espaces scolaires.
Selon le directeur adjoint de l'administration scolaire, Jörg Moor, la tâche de l'administration scolaire est
d'identifier les besoins en espace scolaire sur la base des prévisions des élèves et de lancer les commandes d'espace
scolaire supplémentaire. Outre les nouveaux bâtiments, cela comprend les bâtiments modulaires, les bâtiments
supplémentaires, l'optimisation de l'espace ou la location de propriétés privées. Moor souhaiterait que davantage
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d'aspects sociaux puissent être pris en compte dans la planification des espaces scolaires, mais il précise que les
habitants de Berne sont également satisfaits si de nouveaux espaces scolaires peuvent être créés n'importe où. Dans
une ville densément peuplée, avec peu d'espace libre et des pressions de toutes parts, il faut tenir compte de faits
concrets tels que les distances raisonnables à parcourir pour se rendre à l'école. Mais les directeurs d'école auraient
aussi leur mot à dire dans ce comité de coordination et leur savoir-faire issu de leur quartier devrait être mieux
intégré à l'avenir.
Concrètement, les surfaces scolaires nécessaires sont d'abord déterminées, puis transmises à Immobiliers ville de
Berne et à la gestion du portefeuille, après quoi une stratégie est élaborée. Des études de faisabilité sont réalisées,
au cours desquelles des emplacements judicieux sont évalués en tenant compte des aspects du droit de l'urbanisme.
Par exemple, il est facile de délimiter une zone pour l'infrastructure et de construire une grande école dans le
nouveau quartier de Vierfeld. En revanche, il est plus difficile dans d'autres cas, où un bâtiment scolaire doit être
inséré dans un paysage de parc avec des trajets scolaires passant par des lignes de chemin de fer, en raison du
manque d'alternatives. Bien que de nombreuses procédures de participation aient été menées avec les habitants,
les aspects sociaux n'ont pas pu être inclus car aucun emplacement alternatif n'est possible. Selon le directeur
adjoint du district scolaire, l'aménagement des espaces scolaires est d'autant plus compliqué que la plupart des
bâtiments scolaires de Berne sont des bâtiments classés. Lorsque, par exemple, des transformations de combles ou
des extensions de bâtiments sont envisagées, elles échouent souvent à cause des règles de construction ou des
conditions cadres pour la protection des monuments historiques. Le bâtiment de l'école Matte, par exemple, est
situé dans le périmètre UNESCO de la vieille ville de Berne. Ces difficultés sont également connues du conseil
municipal bernois (exécutif). Dans le cadre d'une nouvelle stratégie en matière de locaux scolaires, il convient
d'examiner une approche flexible avec les conditions cadres afin de pouvoir couvrir les besoins en locaux scolaires.

Les défis de la mixité dans les écoles de la ville de Berne
Lorsqu'on lui demande s'il est possible d'œuvrer en faveur de la mixité sociale lors de l'attribution des écoles, la
directrice Holzer répond qu'elle essaie d'en tenir compte lors de l'attribution des écoles, afin qu'il n'y ait pas que
des enfants de langue étrangère au même endroit - à condition que cela ne soit pas déjà prédéterminé par les lieux
de garde fréquentés. Dans le cas de l'école à journée continue déjà existante, une offre volontaire à laquelle les
parents du district scolaire peuvent inscrire leurs enfants, il y a huit enfants étrangers dans deux classes, dans le
cas des 16 autres classes il y a 23 enfants étrangers, ce qui revient alors à un à quatre enfants étrangers par classe.
Si, en plus des garderies fréquentées, on tient compte des souhaits des parents en raison de l'organisation ou des
amitiés, il se peut que dans un groupe d'une année, deux enfants étrangers arrivent dans la même classe, ce qui
signifie alors une plus grande diversité pour les classes de niveau de base correspondantes. Par ailleurs, le contexte
familial est pris en compte lorsqu'il y a une demande d'affectation, mais ce sont surtout les problèmes de soins qui
jouent un rôle dans ces demandes. Il faut noter que son site scolaire a un très faible pourcentage d'étrangers. Il y a
des écoles dans la partie ouest de la ville, par exemple, qui ont un pourcentage de langue étrangère de presque 100
% dans leurs classes.
En réponse à la question de savoir si le choix de la garderie est également fait stratégiquement par les parents pour
être affecté à l'école souhaitée, la directrice Holzer dit qu'elle appelle parfois cela «le seul choix scolaire»
disponible dans la ville de Berne. Mais la plupart du temps, les parents cherchent simplement des solutions pour
organiser la prise en charge et la dépose des enfants. En fait, il y a aussi des familles qui déménagent pour pouvoir
rester avec eux sur le site de l'école.
Selon la directrice Holzer, sur son site scolaire, les familles sont très ouvertes à l'accueil d'enfants réfugiés dans
l'école, comme l'a montré l'installation d'un centre de transit temporaire pour les réfugiés dans l'ancien service des
pompiers. Il est important de noter que leur site scolaire est placé relativement bas dans l'indice social, alors que
l'indice pour Wankdorf est un peu plus élevé, mais pas aussi élevé que dans l'ouest de Berne.
Le directeur adjoint de l'administration scolaire bernoise interrogé, Jörg Moor, estime que l'effort de renforcement
de la mixité sociale et culturelle est une bonne chose. En raison des grandes différences entre, par exemple, les
districts scolaires lourdement chargés de Betlehem et de Bümpliz d'une part et le district académique de Länggasse
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ou le district des ambassadeurs à Kirchenfeld d'autre part, il faudrait en fait abandonner le principe actuel des
écoles de district et envisager une répartition à l'échelle de la ville en fonction du milieu social et, si nécessaire,
envisager également des transports scolaires - un projet qui a été examiné il y a une vingtaine d'années. Mais à
l'époque, la demande avait échoué de manière «grandiose». Selon le directeur adjoint de l'administration scolaire,
il faut s'attendre à une résistance contre la mixité ou contre l'abandon du principe des écoles de quartier par des
transports scolaires plus longs. Les parents de l'école de Kirchenfeld, par exemple, se sont fortement opposés à un
transport d'élèves vers un autre quartier de la ville, qui aurait été nécessaire pendant la phase de reconstruction de
leur bâtiment scolaire. De plus, les directeurs d'école considèrent que les limites du district scolaire sont fixes,
comme le montrent actuellement les questions relatives à la formation de centres scolaires supérieurs s'étendant
au-dlà des frontières des districts scolaires. Et ce, malgré la stratégie actuelle du conseil municipal en matière
d'espaces scolaires, qui formule explicitement une telle procédure pour garantir les espaces scolaires (chap. 2.2,
al. 3). En ce qui concerne les centres scolaires supérieurs, il existe des craintes de ghettoïsation et d'anonymisation
en raison de leur taille. On pourrait également s'attendre à des résistances similaires au niveau de l'affectation
scolaire dans l'école primaire.

Exigences possibles pour un outil d'optimisation des zones de recrutement des
écoles dans la ville de Berne
Lorsqu'on lui demande comment elle voit les avantages et les problèmes de l'utilisation de la procédure
d'affectation développée ici pour soutenir l'affectation des écoles, la directrice Holzer répond que sur son site
scolaire, les zones de recrutement optimisées ne fonctionneraient pas en raison des nombreuses garderies. Si
soudain un autre critère détermine l'affectation, cela pourrait faire éclater les bâtiments scolaires. Elle pense que
l'outil est bon pour pouvoir réagir à d'éventuels développements. Elle pense qu'il serait bon, par exemple, de
prendre en compte les langues étrangères comme base pour l'affectation des écoles. Mais il se pourrait que tout
s'écroule, notamment en ce qui concerne les garderies.
Interrogé à ce sujet, le directeur adjoint de l’administration scolaire de Berne, Jörg Moor, souligne que la
proportion de garderies est supérieure à la moyenne à Spitalacker, ce qui signifie que les possibilités d'affectation
dans ce site scolaire sont plus limitées que dans les autres sites scolaires. De plus, les accords de la municipalité
avec les garderies incluraient déjà l'accompagnement de deux sites de jardin d'enfants. Il convient d'ajouter que
Berne dispose également d'une offre complète de structures de jour en milieu scolaire. Les parents ont le droit
légal de faire garder leurs enfants dans une école de jour dès l'âge du jardin d'enfants.
S'il est possible, à l'aide de la procédure basée sur les données, d'œuvrer en faveur d'une égalisation de la charge
sociale par le seul biais de modifications marginales des limites de la zone de recrutement, alors le directeur adjoint
de l'administration scolaire, Moor, estime que la procédure a une chance d'être mise en œuvre dans la ville de
Berne. Contrairement aux initiatives antérieures, qui prévoyaient une redistribution à grande échelle, la procédure
s'inscrit dans la pratique actuelle, selon laquelle les directeurs de site peuvent procéder à une telle redistribution
dans le cadre de leurs compétences. Outre l'égalisation actuelle de la taille des classes, la composante sociale serait
alors davantage prise en compte.

Conclusions préliminaires
En ce qui concerne la pratique de l'affectation des écoles et de la planification de l'espace scolaire, des différences
mais aussi des similitudes peuvent être identifiées. En raison des réglementations cantonales, la responsabilité de
l'affectation des écoles à Zurich et à Winterthur incombe à la commission scolaire de district en tant qu'organe de
surveillance, tandis qu'à Berne, l'affectation entre les sites scolaires (groupes de bâtiments scolaires) au sein des
districts scolaires est coordonnée par les directeurs scolaires de site.
Bien que le canton de Zurich prescrive des compositions équilibrées en termes d'origine sociale et linguistique
ainsi qu'en termes de compétences pour l'affectation scolaire, en plus des itinéraires scolaires et de la taille des
classes, l'interprétation unilatérale de cette spécification sur la formation des classes est frappante dans la ville de
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Zurich, où une application web pour l'enregistrement des compétences et des besoins individuels est destinée à la
formation des classes uniquement. Au contraire, les autorités scolaires de la ville de Winterthur se concentrent
principalement sur la répartition judicieuse des enfants ayant des besoins particuliers, notamment les élèves de
l'enseignement spécialisé intégré, entre les différentes écoles et classes. Dans le cas de la ville de Berne, la ville
s'est fixé comme objectif l'affectation des écoles pour la mixité sociale, bien qu'aucune donnée sur les élèves
individuels ne soit disponible pour l'aspect social de toutes choses. Au moins dans le district scolaire examiné de
Breitenrain-Lorraine, la mixité sociale semble être un aspect subordonné, tandis que les compétences en langues
étrangères sont au mieux subsumées sous les besoins spéciaux.
En ce qui concerne la planification de l'espace scolaire, il est évident dans les trois villes que les aspects de mixité
sociale ne sont pas actuellement pris en compte, en se référant à l'espace disponible limité, à la nécessité de circuits
scolaires courts dans le quartier ou à la protection des monuments historiques.
La résistance des parents, mais aussi en partie des commissions scolaires et des directeurs d'école, à l'abandon des
zones de recrutement et des références de quartier existantes, y compris la crainte d'une plus grande mixité des
écoles, s'avère être un défi pour la mixité sociale. En outre, la directrice du site scolaire interrogée à Berne fait état
de contraintes dues aux classes d'âge mixte et à la prise en compte de l'emplacement de la garderie fréquentée. Du
point de vue des auteurs de l'étude, les particularités bernoises ne s'opposent toutefois pas à une affectation basée
sur les données, puisque les propositions d'affectation peuvent être appliquées aux places libres dans les classes
scolaires existantes et qu'il serait également possible, avec une volonté politique appropriée, de réaffecter les lieux
de garde aux sites scolaires.
Malgré d'éventuelles réserves, on peut identifier dans toutes les villes des personnes interrogées qui voient un
potentiel dans une affectation scolaire basée sur les données pour soutenir l'affectation scolaire existante,
notamment parce qu'elle peut être intégrée dans les processus d'affectation existants et parce que, avec les
ajustements à petite échelle des limites de la zone de recrutement, elle commence à un niveau où les mises en
œuvre seraient en principe également politiquement réalisables.
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Conclusions et recommandations
L'objectif de cette étude était d'examiner le rôle de la politique scolaire pour assurer la mixité entre les écoles
urbaines dans le contexte des quartiers résidentiels ségrégués des villes suisses. En outre, il s'agit d'identifier les
possibilités d'accroître la mixité entre les écoles. La pertinence de ces objectifs de recherche découle des résultats
établis selon lesquels la composition sociale et ethnique des écoles a un impact significatif sur les performances
scolaires individuelles - en plus de l'origine des élèves individuels. L'effet dit de composition au niveau de l'école
n'est nulle part aussi prononcé qu'en Suisse (voir figure 86 en annexe; OECD 2016). Nos propres analyses
confirment une fois de plus qu'en Suisse, un même enfant a des chances différentes de réussir à l'école et dans son
développement personnel et professionnel selon la composition de l'école fréquentée. A cet égard, la mixité des
écoles est une condition essentielle pour garantir institutionnellement l'égalité des chances.
Plus précisément, nous avons étudié l'importance de la procédure d'affectation utilisée en Suisse et ailleurs, selon
laquelle l'autorité scolaire responsable détermine les zones de recrutement des écoles et affecte les enfants à une
école en fonction de leur lieu de résidence. En utilisant les villes de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Winterthur et
Zurich comme exemples, les questions suivantes ont été étudiées : Module 1) L'effet de la ségrégation résidentielle
sur la composition des écoles est-il renforcé ou diminué par les zones de recrutement définies ? Module 2) Les
autorités scolaires disposent-elles d'une marge de manœuvre suffisante pour favoriser une plus grande mixité entre
les écoles par la détermination des zones de recrutement ? Module 3) Comment l'algorithme proposé ici pour
l'optimisation à petite échelle des zones de recrutement s'accorde-t-il avec les réglementations existantes et avec
la pratique de l'affectation des écoles ? Ce chapitre résume d'abord les principaux résultats de l'étude. Sur cette
base, nous formulons quelques recommandations spécifiques.

Principales conclusions de l'étude
La mesure dans laquelle la composition sociale et ethnique des écoles influe sur les performances scolaires («effet
de composition») en Suisse est démontrée non seulement par les recherches internationales et nationales
antérieures, mais aussi par les analyses menées spécifiquement sur les performances en lecture des élèves du
secondaire (PISA 2000) et sur les performances en allemand des élèves de 3e primaire du canton de Zurich
(Enquête sur l’apprentissage à Zurich 2006). Nous confirmons les résultats antérieurs, selon lesquels :
•

une mixité sociale faible à moyenne dans les écoles n'est pas associée à une baisse significative des
performances, mais celle-ci ne se manifeste qu'à partir d'une proportion d'environ 30 à 40 % d'élèves issus
de familles socialement défavorisées et de langue étrangère («effet de bascule»).

Ce résultat est d'une grande importance politique. Il signifie que la mixité des écoles crée une plus grande égalité
des chances pour les enfants et les jeunes issus de quartiers particulièrement stressés sans compromettre les
performances des autres enfants et jeunes.
Tout comme les performances scolaires, les parcours de formation typiques diffèrent également en fonction de la
composition des écoles, ce qui peut être démontré de manière impressionnante en évaluant les taux de transition
dans les districts scolaires des villes étudiées. Les écarts en termes de transition vers les types d'écoles secondaires
inférieures selon le quartier ou le district scolaire sont particulièrement prononcés à Bâle, Berne et Zurich. Aucune
donnée spatiale sur les taux de transition n'a été fournie pour Genève. A Lausanne et Winterthur, les différences
entre les districts scolaires sont moins prononcées, bien que les différences entre les quartiers soient sous-estimées
en raison des différences socio-spatiales au sein des districts scolaires (voir chapitre L’inégalité d’accès à
l'éducation).
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Ces divergences spatiales reflètent initialement les différentes origines individuelles des enfants (niveau de
formation des parents, barrières linguistiques et culturelles), mais sont amplifiées par des effets de composition au
niveau de l'école. Il a été démontré qu'un enfant scolarisé dans une école à forte concentration d'enfants issus de
familles défavorisées sur le plan éducatif et mal intégrées a un accès plus difficile à des types d'écoles plus
exigeants au niveau secondaire que si le même enfant fréquentait une école à la composition plus favorable dans
un autre quartier. Malgré des processus de revalorisation et une «nouvelle» immigration de couches de population
favorisées sur le plan éducatif, les différences entre les districts scolaires sont restées importantes au cours des
deux dernières décennies, tant dans la ville de Zurich que dans les autres villes étudiées.

Module 1 : Relation entre la ségrégation résidentielle et scolaire.
Selon les conclusions d'études européennes récentes, la ségrégation sociale et ethnique entre les quartiers et la
ségrégation entre les écoles augmentent en raison des migrations, en particulier dans les villes. Malgré
l'introduction d'éléments de libre choix de l'école dans certains pays et malgré l'afflux croissant d'écoles privées,
la ségrégation croissante entre les écoles, même dans ces pays, est principalement attribuée à la ségrégation
résidentielle croissante. Dans des pays comme la Suisse, la détermination des zones de recrutement des écoles est
le mécanisme clé qui permet de comprendre comment la ségrégation résidentielle affecte également la ségrégation
entre les écoles. Sur la base des données du recensement de 2000 pour les élèves des écoles primaires, cette étude
saisit la ségrégation en fonction du milieu linguistique et socio-économique par le biais d'un indice de
concentration. Celui-ci mesure la concentration d'élèves issus de milieux défavorisés au sein des écoles et de leur
voisinage immédiat. Pour ce faire, les zones de recrutement des villes étudiées ont d'abord dû être reconstruits
pour l'année scolaire 2000/2001. Selon les zones de recrutement valables en 2000, la fourchette des proportions
d'élèves défavorisés entre les écoles était la plus élevée à Zurich (5 à 73%), suivie des villes de Bâle, Berne et
Lausanne avec des valeurs allant jusqu'à 60%. Enfin, à Genève et à Winterthur, les valeurs maximales étaient un
peu plus faibles, avec respectivement 50 et 40 pour cent.
Il n'a pas été possible d'identifier des preuves que les autorités scolaires fixent stratégiquement les limites des
zones de recrutement pour accroître la ségrégation entre les écoles au-delà de la ségrégation résidentielle à l'échelle
de la ville. Au contraire, on peut montrer que, dans toutes les villes, la composition des écoles dans les classes
inférieures reflète largement la composition des voisinages immédiats des écoles. L'exception est Genève, où les
zones de recrutement créent un certain nivellement entre les quartiers, mais ce nivellement est limité aux écoles
ayant des valeurs de concentration moyennes et faibles. En conséquence, on peut affirmer que pour l'année scolaire
2000/01, aucun effort ne peut être identifié pour contrecarrer la ségrégation prononcée des quartiers
résidentiels plus stressés en définissant les zones de recrutement des écoles.
En résumé, concernant la relation entre les quartiers ségrégués et la composition des écoles pour toutes les villes,
on peut affirmer que :
•

dans les villes étudiées, la composition des écoles par origine linguistique et socio-économique reflète
largement la composition des voisinages immédiats des écoles ou la ségrégation résidentielle est même
exacerbée dans certains districts scolaires. L'effet de la ségrégation, en particulier dans les quartiers
défavorisés, n'est généralement pas renforcé par la disposition spécifique des zones de recrutement, mais il
n'est pas non plus atténué.

•

il existe des différences considérables dans la composition des écoles par langue et par milieu socioéconomique.
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Module 2 : Marge de manœuvre pour une plus grande mixité
Afin de montrer la marge de manœuvre dont disposent les autorités scolaires pour œuvrer en faveur d'une plus
grande mixité entre les écoles malgré la ségrégation des quartiers résidentiels, nous avons développé, dans le cadre
de la présente étude, un nouvel algorithme détaillé pour l'optimisation à petite échelle des zones de recrutement
des écoles. L'objectif n'est pas d'allouer des élèves individuels, mais de développer des propositions d'ajustement
des zones de recrutement le long de leurs limites. L'algorithme vise à rapprocher le plus possible l'indice de
concentration de toutes les écoles de la moyenne de la ville. Comme conditions limites, les longueurs maximales
des trajets scolaires et les capacités disponibles des écoles sont prises en compte. À cette fin, les trajets scolaires
individuels sont simulés pour toutes les étapes d'optimisation sur la base d'un réseau complet de sentiers pédestres,
en évitant les routes à fort trafic ainsi que les croisements difficiles. Les cartes des zones de recrutement optimisées
et les valeurs de concentration d'écoles qui en résultent pour les villes étudiées suggèrent ce qui suit :
•

des ajustements à petite échelle des limites de la zone de recrutement peuvent créer un équilibre considérable
entre les écoles, ce qui permet de réussir un mélange des écoles les plus chargées même si les capacités
scolaires existantes et les longueurs maximales des trajets scolaires sont respectées.

•

une marge de manœuvre élargie concernant les capacités des écoles et les longueurs maximales des parcours
scolaires, si nécessaire combinée à des zones de recrutement plus perméables, peut encore augmenter la mixité
selon la ville étudiée.

•

la péréquation par des ajustements à petite échelle est nettement plus importante au sein des districts scolaires
que dans l'ensemble de la ville.

•

l'emplacement des écoles existantes, ainsi que leur accessibilité, influencent fortement les possibilités
d'optimisation locale.

•

les concentrations disproportionnées dans certaines écoles (par rapport au «voisinage» environnant) peuvent,
à quelques exceptions près, s'expliquer par leur situation isolée (autoroutes, voies ferrées).

•

un nivellement plus fort entre les districts scolaires nécessite un détachement de la planification de l'espace
scolaire des limites du district scolaire ainsi qu'une flexibilisation sélective de la longueur maximale du trajet
scolaire.

Bien que les données disponibles les plus récentes (relevé structurel de 2010 à 2018, échantillons groupés
uniquement) ne permettent pas de réaliser des analyses d'optimisation plus fraîches, les analyses préliminaires des
voisinages scolaires de l'année scolaire 2019/20 indiquent que les écoles et les voisinages présentant les indices
de concentration les plus élevés se sont déplacés géographiquement par rapport à l'année scolaire 2000/01 dans
plusieurs villes. Dans le même temps, les résultats suggèrent que la ségrégation entre les quartiers résidentiels est
encore reproduite à l'identique dans l'attribution des zones de recrutement des écoles aujourd'hui. Dans le détail,
on peut affirmer que :
•

les processus de revalorisation ont eu pour résultat que plusieurs écoles qui avaient auparavant les plus fortes
concentrations se classent maintenant au milieu. L'accent est donc mis sur les quartiers qui continuent d'être
surchargés, ainsi que sur les quartiers individuels de plus en plus préoccupants.

•

les schémas de ségrégation autour de ces quartiers indiquent encore aujourd'hui un potentiel considérable de
mixité entre les écoles en question.

•

les zones de recrutement en vigueur aujourd'hui sont les plus susceptibles de reproduire à l'identique,
aujourd'hui encore, la ségrégation résidentielle sociale et ethnique.

•

l'emplacement des nouveaux bâtiments scolaires a peu contribué à la mixité, selon l'emplacement choisi.
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Module 3 : L'affectation des écoles et l'aménagement de l'espace scolaire dans la
pratique
Les experts de Berne, Winterthur et Zurich interrogés dans le module 3 réaffirment l'importance d'ancrer les écoles
dans les quartiers, de miser sur la mixité au sein des écoles et sur des équipes scolaires locales motivées (direction
de l'école, corps enseignant, travail social scolaire) pour donner aux enfants des écoles à fort indice de
concentration «la chance qu'ils méritent». Pour une plus grande mixité entre les écoles, ils voient un rôle central
pour la politique de développement urbain et la promotion du logement. En principe, l'idée de l'outil auxiliaire
proposé rencontre l'intérêt de plusieurs répondants. L'algorithme pourrait facilement être intégré dans les bases
de données de gestion des élèves existantes, laissant aux responsables de la répartition des écoles dans les
commissions scolaires de district la tâche d'examiner les zones de recrutement proposées et de procéder aux
affectations individuelles finales. Dans le même temps, les préoccupations initialement soulevées mettent en
évidence des malentendus potentiels concernant l'outil auxiliaire proposé ici. Il convient ici de souligner à nouveau
les caractéristiques suivantes de l'outil :
•

Il s'agit d'adaptations à petite échelle des zones de recrutement, en grande partie au sein des districts
scolaires : aucun bus scolaire n'est nécessaire.

•

Les élèves ou les familles ne sont pas sélectionnés et déplacés d'une école à l'autre ; au contraire, les blocs
de rue situés le long des limites de la zone sont réaffectés et les zones restent contiguës (il s'agit toujours
«d'écoles de quartier», mais avec une bonne mixité).

•

Si les zones de recrutement optimisées pour la première année sont également prises en compte dans
l'attribution des jardins d'enfants, les élèves peuvent rester dans la même «unité scolaire» de la maternelle
à la sixième année comme auparavant.

•

En principe, la procédure d'affectation basée sur les données peut être adaptée aux exigences du système
scolaire respectif (par exemple, le niveau de base de la ville de Berne, la prise en compte du lieu de
l'accueil extrafamilial lors de l'affectation au jardin d'enfants/au niveau de base).

•

L'optimisation est basée sur un indice scientifiquement justifié, l'algorithme et les paramètres pris en
compte sont documentés de manière transparente.

•

Au sein des districts scolaires ou même entre les districts scolaires, l'équilibrage est possible sans
nécessairement supposer une capacité supplémentaire ou des trajets scolaires plus longs.

•

L'équilibre entre les écoles signifie également que la réaffectation d'un bloc de rue ne semble plus aussi
dramatique, et le mélange des écoles peut également contribuer à un développement plus équilibré des
quartiers résidentiels à l'avenir.

Recommandations
Les écoles qui compte une forte concentration d'enfants issus de familles défavorisées sur le plan éducatif ou de
familles peu familiarisées avec le système scolaire sont confrontées à des défis importants pour enseigner les
compétences de base et offrir un accès équitable à des types d'écoles plus exigeantes au niveau secondaire. Dans
le même temps, les écoles accueillant majoritairement des enfants issus de familles favorisées sur le plan éducatif
et bien intégrées bénéficieraient également d'une plus grande mixité. Apprendre à gérer la diversité dès le plus
jeune âge ne renforce pas seulement les compétences sociales, l'esprit critique, la créativité et les capacités de
résolution de problèmes. Il est également demandé sur le marché du travail fortement interconnecté à l’échelle
international. Cela renforce en outre la cohésion sociale au-delà des frontières du quartier et des clivages sociaux
et culturels. Alors que ces aspects positifs des écoles mixtes sont encore totalement inexplorés en Suisse, des
preuves exhaustives existent depuis près de sept décennies aux États-Unis (pour un article de synthèse, voir SiegelHawley 2012).
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Les résultats de l'étude suggèrent que le potentiel d'intégration sociale attribué aux premières étapes de l'école
publique est encore peu exploité dans les villes étudiées. La ségrégation par lieu de résidence se reproduit presque
à l'identique avec les zones de recrutement en vigueur aujourd'hui, tandis que l'analyse des données pour l'année
scolaire 2000/01 révèle des possibilités d'action pour une plus grande mixité.
Plus précisément, cette étude formule les recommandations suivantes :
•

L'aspect de la mixité en fonction de l'origine sociale et linguistique ou des performances ne devrait pas
seulement être pris en compte lors de la répartition des élèves dans les classes au sein des écoles, mais déjà
lors de la détermination des zones de recrutement, afin de permettre la plus grande mixité possible entre les
écoles.

•

La mixité sociale et ethnique entre les écoles doit également être un objectif important de la planification des
espaces scolaires. Les possibilités d'une plus grande mixité doivent être envisagées lors des agrandissements
ainsi que lors de la désignation des emplacements des nouveaux sites scolaires. Pour parvenir à une plus
grande mixité des écoles situées dans des endroits isolés, il convient d'envisager des transferts de capacité,
ainsi que des mesures d'aménagement structurel et de circulation pour améliorer l'accessibilité depuis d'autres
quartiers.

•

La politique de développement urbain et la construction du logement privé et d’utilité publique ont un rôle
central à jouer dans la réalisation de quartiers mixtes et donc d'écoles mixtes. Même si l'amélioration des
quartiers va de pair avec une plus grande mixité des écoles, du moins dans un premier temps, il convient de
veiller à ce que, lors de la rénovation et de la densification, les familles socialement vulnérables ne soient pas
simplement poussées vers les autres quartiers socialement défavorisés ou carrément hors de la ville.

•

La mixité ciblée dans l'affectation des écoles, ainsi que la prise en compte des transferts de capacité et de
l'emplacement des nouveaux sites scolaires, devraient être facilitées par un outil d'analyse fondé sur des
données. L'algorithme développé ici pourrait facilement être intégré dans les procédures d'affectation
existantes sans modifier de manière significative le travail des responsables de l'affectation des écoles. Pour
que les zones de recrutement adaptées soient acceptées par la société, il serait important de rendre public le
fonctionnement de l'algorithme et de communiquer de manière transparente les objectifs fixés au niveau
politique ainsi que les indicateurs utilisés.

Epilogue : La mixité scolaire comme contribution à une plus
grande égalité des chances dans les écoles publiques
Les écoles qui comptent une forte concentration d'enfants issus de familles défavorisées sur le plan éducatif ou de
familles peu familiarisées avec le système scolaire sont confrontées à des défis importants en matière
d'enseignement des compétences de base et d'accès équitable à des types d'écoles plus difficiles. Cela s'explique
par le fait que les enfants de ces écoles, dans les villes étudiées et ailleurs, sont doublement ou triplement
désavantagés (Coradi Vellacott 2007). Premièrement, leur environnement familial n'offre généralement pas les
mêmes possibilités d'encouragement et de soutien que les enfants plus favorisés sur le plan éducatif et bien
intégrés. Deuxièmement, il a été démontré que la composition de ces écoles a un effet négatif sur les résultats
scolaires de tous les enfants qui y sont enseignés, indépendamment de leur origine individuelle. Troisièmement,
ces écoles sont souvent situées dans des communautés qui sont moins bien équipées que les communautés mieux
loties de la même agglomération.
Il faut donc se réjouir que «l’Initiative des villes pour la formation» (section de l'Association suisse des villes)
demande l'égalité des chances pour tous dans sa prise de position de 2011 sur la politique de l'éducation :
«La Suisse possède une industrie et un secteur des services très développés. Au vu de cette situation, nous
ne pouvons pas nous permettre de faire dépendre le succès de la formation principalement de la langue,
de l’origine et/ou du milieu socio-économique des enfants. Tous les enfants, indépendamment de leur
origine, doivent pouvoir se développer selon leurs capacités et leurs aptitudes. Ils doivent par la suite
prendre leurs responsabilités, pour eux-mêmes et envers la société.»
(Initiative des villes pour la formation 2011)
Dans un document fondamental sur la politique éducative, l'Initiative des villes pour la formation fait état d'un
consensus minimal sur les objectifs et les attitudes en matière d'équité et d'inclusion (Initiative des villes pour la
formation 2016). Ce faisant, le document affirme le principe constitutionnel selon lequel tous les enfants et
adolescentes doivent pouvoir «bénéficier d’une formation initiale et d’une formation continue correspondant à
leurs aptitudes» (Constitution fédérale, art. 41). Cependant, l'initiative des villes pour la formation semble se
contenter d'enseigner à tous les élèves de l'école primaire les compétences de base ou les normes minimales du
«programme d’enseignement 21» convenu par les cantons germanophones. Au-delà, elle cherche simplement à
s'assurer que l'accès à l'enseignement supérieur et postsecondaire n'est pas entravé par des obstacles financiers ou
d'autres formes de discrimination. Il ne s'agit évidemment pas d'une mince affaire (cf. Schweizerischer
Wissenschaftsrat 2018). Néanmoins, on remarque que le document de base abaisse considérablement ses propres
normes en matière d'égalité des chances par rapport à la prise de position de 2011 (cf. aussi Herzog 2019):
«Pour l’Initiative des villes pour la formation, l’égalité au sein de l’école obligatoire ne consiste pas en
une neutralisation des disparités en termes de réussite scolaire (même dans l’éventualité où elles résulteraient d’une inégalité sociale).»
(Initiative des villes pour la formation 2016)
Il est clair que le sous-système de l'école élémentaire ne peut pas éliminer toutes les injustices sociales, surtout
lorsque ces injustices se trouvent en dehors de sa sphère d'influence. Ainsi, dans notre étude, il est compréhensible
que les représentants des autorités scolaires pointent du doigt la responsabilité de l'urbanisme et des promoteurs
immobiliers privés et d’utilité publique pour créer des quartiers à revenus mixtes. Et pourtant, le document
fondateur préconise également des programmes de discrimination positive pour compenser les écoles défavorisées
sur le plan socio-spatial. Par exemple, le programme «QUIMS» (Qualité dans les écoles multiculturelles) du canton
de Zurich est conçu pour promouvoir le niveau de tous les élèves dans les écoles ayant un pourcentage élevé des
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enfants étrangers (indice mixte de plus de 40 pour cent) (Kanton Zürich 2005, §25). Grâce au soutien linguistique,
à la promotion de la réussite scolaire et à la coopération avec les parents, un «haut niveau de performance, des
possibilités de formation équitables et l'intégration de tous les élèves» devraient également être assurés dans ces
écoles (Bildungsdirektion Kanton Zürich 2008, 4, traduction propre). Dans l'exemple du canton de Zurich,
l'exigence d'équité en matière d'éducation va beaucoup plus loin que la simple garantie que des «standards
minimum adaptés en raison de l’hétérogénéité des familles» (Initiative des villes pour la formation 2016) peuvent
être enseignés dans les écoles en question. A l'instar de QUIMS dans le canton de Zurich, on peut citer le
programme REP à Genève ou Equité à Lausanne (Roulet 2013a).
La transformation de toutes les écoles en écoles de jour («Tagesschule 2025») dans la ville de Zurich n'est pas une
discrimination positive, mais elle vise néanmoins à promouvoir l'inclusion. Cette mesure vise non seulement à
améliorer la compatibilité entre le travail et la famille, mais aussi à contribuer explicitement à l'équité en matière
d'éducation grâce à un soutien accru et à des effets bénéfiques des pairs :
«Le temps de présence prolongé à l'école de jour permet des rencontres diverses dans des situations
différentes en dehors de la classe et donc des expériences au-delà de l'apprentissage scolaire. L'école de
jour 2025 rapproche les élèves ayant des intérêts, des cultures et des capacités différents. Des offres à
bas seuil et volontaires sont proposées aux enfants pendant le temps de midi. Les écoles de jour 2025
soutiennent ainsi l'intégration et la promotion sociales de tous les élèves et contribuent à l'équité
éducative.»
(Stadt Zürich 2018, 3, traduction propre)
Le deuxième volet de mesures recommandé dans le document fondateur de l'Initiative des villes pour la formation,
concernant la prévention de la discrimination dans l'accès aux possibilités d'éducation prolongée et postsecondaire,
est tout aussi important (Initiative des villes pour la formation 2016). Par exemple, les carrières scolaires et la
réussite dans la recherche d'un apprentissage sont largement déterminées par le statut éducatif des parents, l'origine
migratoire, la langue et le sexe avant même l'entrée à l'école. Cette sélectivité sociale est particulièrement
prononcée dans les systèmes éducatifs fortement stratifiés et segmentés, comme c'est le cas en Suisse
(Schweizerischer Wissenschaftsrat 2018). Avec la sélection dans les différents types d'écoles secondaires et, dans
certains cantons, le gymnase déjà après six ans d'école primaire, la Suisse est l'un des pays avec les systèmes
scolaires les plus sélectifs. En outre, l'Initiative des villes pour la formation recommande des mesures dans le
domaine de l'éducation précoce, de l'enseignement dans les écoles mixtes, des décisions de sélection ultérieures et
de la perméabilité, ainsi que des mesures de sensibilisation aux ressources des migrants (Initiative des villes pour
la formation 2016). Parmi les mesures supplémentaires, on peut citer les cours gratuits de préparation aux examens
au gymnase ou les projets qui soutiennent les enfants et les adolescents en transition qui ne bénéficient pas d'un
environnement favorable (dans le canton de Zurich, il s'agirait de «ChagALL» au gymnase Unterstrass, de «Future
Kids» de l'AOZ, du soutien aux enfants par l'Arche, etc.).
La présente étude propose un élément supplémentaire pour une politique scolaire urbaine qui peut compléter les
mesures susmentionnées pour améliorer l'équité : la mixité scolaire. Bien qu'il soit clair que les performances
scolaires sont principalement déterminées par l'origine individuelle, et seulement secondairement par la
composition de la classe ou de l'école, les dégradations dans les écoles ségréguées sont considérables (cf. souschapitre sur les effets de composition en Suisse et figure 86 en annexe; OECD 2016; Erzinger, Jäger-Biela, et
Hauser 2019; Moser et al. 2011). Ce n'est pas un hasard si le programme QUIMS de Zurich alloue les ressources
en fonction de la composition de l'école («indice de mixité» supérieur à 40 %). Toutefois, le programme ne suffit
pas à compenser réellement le désavantage fondé sur la composition de l'école (Maag Merki et al. 2012; pour les
mêmes resultats pour le REP à Genève voir Soussi et Nidegger 2010). Si les conditions d'apprentissage dépendent
manifestement de la composition de l'école, ne serait-il pas évident de prêter attention à la meilleure mixité sociale
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et ethnique possible lors de la définition des zones de recrutement des écoles et de l'aménagement de l'espace
scolaire ?
L'algorithme développé au cours de cette étude permet, sur la base d'ajustements à petite échelle, de réduire les
écoles présentant des indices de concentration élevés (part moyenne des élèves allophones et faible niveau de
formation des parents, à ne pas confondre avec l'indice mixte QUIMS) pour l'année scolaire 2000/01 (cf. section
sur l'analyse au niveau du district scolaire dans le chapitre sur le module 2). Il s'agit des améliorations significatives
dans ces cas. En même temps, l'algorithme a veillé à ce que les zones de recrutement optimisées n'entraînent pas
non plus une charge excessive pour les écoles environnantes (cf. chapitre Données et méthodes).
Il ne s'agit toutefois pas de nier qu'au cours de l'année scolaire 2000/01, la concentration des écoles à charge dans
certains districts scolaires (Limmattal à Zurich, Nord du Petit-Bâle, Bethléem à Berne) a rendu impossible
l'abaissement des valeurs de concentration pour plusieurs écoles. Si les processus de revalorisation (et de
déplacement) ont aujourd'hui permis de dissoudre ou du moins de briser de telles agglomérations en de nombreux
endroits, une plus forte mixité des écoles individuelles dans des lieux isolés restera probablement difficile
aujourd'hui. À cet égard, il convient de redoubler d'efforts dans ces cas pour parvenir à une plus grande mixité
grâce à un aménagement approprié de l'espace scolaire, à des mesures structurelles (circuits scolaires) et, plus
généralement, à des politiques de développement urbain et de logement urbain.
Même dans les écoles plus mixtes, la composition hétérogène nécessite des mesures de soutien supplémentaires,
qui peuvent être mises en œuvre dans le canton de Zurich dans le cadre du programme QUIMS, dans le canton de
Genève dans le cadre du REP, et dans le canton de Vaud avec le programme Egalité.
Inversement, les écoles accueillant principalement des enfants issus de familles plus favorisées sur le plan éducatif
et bien intégrées bénéficieraient également d'une plus grande mixité. Tant que ces écoles présentent des indices de
concentration modérés, les performances des élèves ne seraient pas davantage affectées. Au contraire, une plus
grande mixité a un effet bénéfique sur leur développement personnel. Apprendre à gérer la diversité dès le plus
jeune âge est également très demandé sur le marché du travail fortement interconnecté à l’échelle international et
renforce la cohésion sociale au-delà des frontières des quartiers et des clivages sociaux et culturels. La diversité
sociale et ethnique est depuis longtemps une réalité dans les zones urbaines de Suisse, et la zone urbaine bénéficie
de cette diversité sur le plan économique et culturel. Cette zone urbaine diverse appelle également une école
publique mixte.
Outre les programmes destinés aux écoles socialement défavorisées, l'introduction d'écoles de jour et les réflexions
sur la sélectivité sociale du système scolaire, la mixité scolaire offre une mesure praticable et souhaitable sur la
voie d'une plus grande égalité des chances dans l'école publique suisse.
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Annexe
Effets de composition au niveau des établissements scolaires dans les pays de
l'OCDE où la proportion d'élèves issus de l'immigration est plus élevée (PISA 2015)

Figure 86: Performance des élèves en sciences et concentration d'élèves issus de l’immigration dans les écoles, PISA 2015.
1. Par indice SESC, on entend l’indice PISA de statut économique, social et culturel.
Note : Seuls sont inclus les pays où le pourcentage d’élèves immigrés est supérieur à 6,25 % en 2015 et disposant de données sur l’indice PISA de statut économique,
social et culturel (SESC). Les différences de score statistiquement significatives sont indiquées dans une couleur plus foncée. Les seuils utilisés pour la définition des
établissements où la concentration d’élèves issus de l’immigration est faible ou forte sont spécifiques à chaque pays/économie et indiqués en regard de leur nom. Le
seuil correspond au pourcentage d’élèves issus de l’immigration dans l’établissement considéré qui divise les 50 % d’élèves scolarisés dans des établissements
présentant le pourcentage le plus faible d’élèves issus de l’immigration, et les 50 % d’élèves scolarisés dans des établissements présentant le pourcentage le plus
élevé d’élèves issus de l’immigration, au sein de chaque pays/économie.
Interprétation pour la Suisse : Sur une échelle de points avec une moyenne de 500 et un écart-type de 100 pour tous les pays, les élèves en Suisse obtiennent une
moyenne de 506 en sciences (non rapporté dans la figure). En Suisse, les écoles dont la proportion des élèves issus de l’immigration est supérieure à la moyenne
(>28%) obtiennent 54 points de moins sur cette échelle que les écoles dont la proportion des élèves issus de l’immigration est inférieure à la moyenne. Si l'ESCS et le
statut migratoire des élèves ainsi que l'ESCS moyen de l'école sont pris en compte dans la comparaison, alors la composition a encore un effet significatif avec une
différence de 19 points. On parle d'une taille d'effet de 54% et 19%, respectivement.
Source : OCDE (2016), figure I.7.12.
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Effets de composition au niveau scolaire en Suisse pour les communautés de plus
de 15 000 habitants (PISA 2000)
Variable dépendante : performance en lecture
Constant
NIVEAU 1 : ÉLÈVE
Origine sociale : Valeur d'indice la plus élevée des
professions des parents (HISEI, transformé en z)
Contexte migratoire
Langue étrangère (langue principale)
Sexe (féminin)
NIVEAU 2 : ÉCOLE
Indice de concentration (référence : 1er quartile, entre 0% et 17%)
- 2ème quartile (entre 17% et 22%)

Modèle
535.31***
(23.93)
11.54***
(3.49)
-34.11***
(8.19)
-22.51*
(9.32)
16.00*
(6.24)

-14.08
(13.25)
- 3ème quartile (entre 22% et 32%)
4.12
(12.63)
- 4ème quartile (entre 32% et 58%)
-49.24**
(16.43)
Variance résiduelle : Niveau scolaire
96.37
Variance résiduelle : Niveau de l'élève
4803.70
Nombre d'observations (élèves)
572
Nombre de clusters (écoles)
39
Remarques : Erreurs standard entre parenthèses.*** p < 0,001,** p < 0,01,* p < 0,05
Effets fixes pour les cantons par région linguistique et par type d'école (exclusion :
gymnase).
Source : Analyse propre basée sur PISA 2000 (y compris l'échantillon national
supplémentaire, exclusion des élèves du gymnase) en utilisant le paquet BIFIEsurvey
dans le programme statistique R.
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Effets de composition au niveau des classes dans le canton de Zurich (Enquête sur
l'apprentissage à Zurich 2006)
Variable dépendante : Performance allemande
Constant
NIVEAU 1 : ÉLÈVE
Statut socio-économique (transformé en z)
Contexte migratoire
Langue étrangère (première langue)
Sexe (féminin)
NIVEAU 2 : CLASSE
Indice de concentration (référence : 1er quartile, entre 0% et 14%)
- 2ème quartile (entre 14% et 26%)
- 3ème quartile (entre 26% et 40%)
- 4ème quartile (entre 40% et 70%)

Modèle
504.72***
(11.76)
25.87***
(3.10)
-2.91
(6.46)
-26.78***
(7.39)
38.65***
(4.84)

-11.62
(12.39)
-14.07
(12.18)
-34.81**
(12.49)

Participation au projet «École élémentaire partiellement autonome»
-1.60
(TaV)
(9.59)
Participation au programme «Qualité dans les écoles
27.93
multiculturelles» (QUIMS)
(17.78)
Variance résiduelle : Classe de niveau
1016.28
Variance résiduelle : Niveau de l'élève
6345.16
Nombre d'observations (élèves)
1186
Nombre de clusters (écoles)
94
Remarques : Erreurs standard entre parenthèses.*** p < 0,001,** p < 0,01,* p < 0,05
Source : Analyse propre basée sur l'enquête Enquête sur l’apprentissage à Zurich 2006
utilisant le paquet BIFIEsurvey dans le programme statistique R.

Disponibilité des données
L'étude pilote (Dlabac et Amrhein 2019) a été conçue à l'origine pour examiner les zones de recrutement actuelles
fournies par la commission scolaire à l'aide de données structurelles regroupées de 2010 à 2015. Cependant, étant
donné que les échantillons de l'enquête structurelle ne fournissent pas d'informations fiables sur les caractéristiques
des élèves de l'école primaire dans les blocs de rue à petite échelle, nous avons dépendu d'une enquête complète
pour modéliser des zones de recrutement alternatives. Cet objectif aurait pu être atteint grâce à la base de données
de l'administration interne des élèves, qui ne contient pas d'informations sur le contexte socio-économique des
enfants, mais des données sur la première langue, une évaluation approximative des compétences individuelles en
allemand et les performances selon l'enseignant du jardin d'enfants. Contrairement à la demande concernant les
zones de recrutement actuelles et les entretiens avec les représentants des autorités scolaires, la demande de suivi
des données anonymisées de la base de données de gestion des élèves n'a pas été approuvée par la Conférence des
présidents de la commission scolaire de la ville de Zurich à ce stade. Cependant, suite à la publication de l'étude
pilote (Dlabac et Amrhein 2019), deux autorités scolaires sélectionnées de la ville de Zurich ont exprimé leur
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soutien à une étude approfondie avec des données anonymisées de la base de données de gestion des élèves. Après
des clarifications approfondies sur la protection des données, les données de la base de données administrative des
élèves ont pu être obtenues au début de 2021 et évaluées dans le cadre d'une étude approfondie (qui ne fait pas
partie de la présente étude). Par ailleurs, les données actuelles de la statistique de l'éducation du canton de Zurich
(BISTA) n'ont pas été prises en compte pour l'étude pilote, car elles ne permettent pas une localisation spatiale
exacte des élèves. En outre, ces statistiques n'incluent pas le niveau de formation des parents, et ne contiennent
pas d'informations sur les performances scolaires ou les besoins de soutien pour l'école primaire inférieure.
Par conséquent, pour une analyse fiable de la ségrégation scolaire ainsi que pour l'optimisation à petite échelle des
zones de recrutement, seules les données personnelles géocodées du recensement 2000 (recensement complet)
étaient disponibles. Cet ensemble de données, avec ses diverses caractéristiques, constitue donc la base des
évaluations pour l'année scolaire 2000/2001 pour l'étude pilote dans la ville de Zurich, mais aussi pour toutes les
autres villes examinées dans cette étude de suivi. Les parents et leurs enfants en âge scolaire ont été pris en compte,
à condition qu'ils fréquentent l'école publique de la ville concernée. Pour les enfants qui avaient à la fois un lieu
de résidence civil et économique, c'est celui de la ville concernée qui a été pris en compte. Si les deux lieux de
résidence se trouvent dans la ville respective, on prend celui qui est le plus proche de l'école indiquée. Outre la
scolarité obligatoire, les coordonnées du compteur du lieu de résidence et de l'école fréquentée, les informations
sur la langue étrangère de l'enfant (première langue) et le niveau de formation des parents (éducation formelle la
plus achevée) ont été d'une importance capitale. Comme le recensement ne fournit aucune information sur l'année
scolaire fréquentée par les enfants, il a également fallu se référer aux dates de naissance et à la date limite
d'inscription à l'école pour déterminer l'année scolaire (cf. section suivante). A partir des informations sur les
coordonnées de l'école fréquentée, ainsi que, dans certains cas, des informations complémentaires sur les effectifs
et les écoles pour l'année 2000 provenant de la statistique cantonale (cf. tableau 1), il a été possible de déterminer
les emplacements et les capacités réelles des écoles primaires en 2000.
Ville
Bâle

Berne

Genève

Lausanne

Winterthur

Zurich

Données supplémentaires 2000
Données sur le nombre d'élèves et d'écoles à
partir de 2000 (données par école et nombre total
d'élèves de la 1ère à la 3ème année).
Données sur le nombre d'élèves et d'écoles à
partir de 2000 (données par école et par niveau
scolaire).
Données sur le nombre d'élèves et d'écoles à
partir de 2000 (données par école et par niveau
scolaire).
Informations sur le nombre d'élèves (dossiers
individuels) et d'écoles à partir de l'année 2000.

Données sur le nombre d'élèves et d'écoles en
2000 (données par école, type d'enseignement et
niveau scolaire).
Données sur le nombre d'élèves et d'écoles en
2000 (données par école, type d'enseignement et
niveau scolaire).

Source :
Office statistique de la ville de Bâle

Administration scolaire de Berne, Arsis
Informatik
Statistiques de l'éducation du canton de
Genève ; Service de la recherche en
éducation (SRED)
Statistique de l'éducation du canton de
Vaud ; Unité de recherche pour le
pilotage des systèmes pédagogiques
(URSP)
Statistiques de l'éducation dans le canton
de Zurich
Statistiques de l'éducation dans le canton
de Zurich

Tableau 1: Données utilisées pour la reconstitution des emplacements des écoles et de leurs capacités, en complément des données du recensement de 2000.
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Contrairement aux géodonnées des zones de recrutement actuelles des écoles (2019/20) pour la ville de Zurich, la
demande complémentaire de mettre à disposition des zones de recrutement de l'année scolaire 2000/01 a également
été rejetée au moment de la réalisation de l'étude pilote. Les zones de recrutement de l'année scolaire 2000/01 n'ont
pas non plus été mis à disposition par les autres villes étudiées ou n'étaient pas du tout disponibles. Par conséquent,
l'étude est basée sur des zones de recrutement reconstruites à partir des informations sur l'école fréquentée dans le
recensement de 2000. Une description détaillée de la méthode de reconstruction est également fournie dans la
section correspondante de l'annexe.
Pour les analyses préliminaires de l'année scolaire 2019/20, différentes sources de données étaient disponibles en
plus de la décomposition spatiale en «voisinages scolaires» pour les villes étudiées. Ces dernières sont résumées
dans le tableau 2. Les chiffres relatifs aux indices de concentration des «voisinages scolaires» ont été omis afin
d'empêcher toute conclusion directe sur la charge actuelle pesant sur des écoles spécifiques et d'éviter de favoriser
davantage les comportements ségrégatifs dans le choix résidentiel. Toutefois, des évaluations globales basées sur
les différentes sources de données ont été réalisées et cartographiées (voir le chapitre correspondant sur les analyses
préliminaires des «voisinages scolaires» de 2019/20). Le chapitre respectif décrit également si les évaluations sont
basées sur des données d'enquête structurelle.
Ville
Bâle

Berne

Genève

Lausanne

Winterthur

Zurich

Données sur les zones de recrutement actuelles 16
Pas de zones de recrutement et pas de reconstruction,
mais utilisation de dossiers individuels sur les élèves de
la 1ère à la 3ème année (niveau primaire) et l'école
fréquentée.
Pas de zones de recrutement ni de reconstruction, car
ceux-ci sont soumis à de forts changements annuels sur
certains sites scolaires (groupes de bâtiments scolaires).
Toutefois, utilisation des dossiers individuels 2019/20
pour les élèves des classes 1 à 3 (niveau primaire) ainsi
que le niveau de base et l'école fréquentée.
Informations sur le parcours socioprofessionnel des
élèves entre 1ère à 9ème année en 2019/20 par école
ainsi que la numérisation des districts scolaires.
Reconstruction des zones de recrutement 2019/20 à
l'aide des dossiers individuels des élèves de la 1ère à la
4ème année (méthode de comptage HarmoS des années
scolaires) et fréquentant l'école.
Pas de données sur les zones de recrutement, mais les
districts scolaires pourraient être numérisés.
Zones de recrutement (2019/20)

Source :
Office statistique de la ville de Bâle

Administration scolaire de Berne

Statistiques de l'éducation du canton
de Genève ; Service de la recherche
en éducation (SRED)
Statistique de l'éducation du canton
de Vaud ; Unité de recherche pour
le pilotage des systèmes
pédagogiques (URSP)
Géoinformation et mensuration
Ville de Winterthur
(stadtplan.winterthur.ch)
Commission scolaire de Zurich

Tableau 2 Données existantes pour les analyses préliminaires 2019/20.

16

Les données sur les zones de recrutement n'étant pas publiées, elles n'ont été cartographiées dans aucune des villes.
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Données du recensement 2000 : identification des élèves de l'enseignement
primaire inférieur et attribution de la langue étrangère et du niveau de formation des
parents
L'ensemble de données du recensement 2000 (date limite 12/5/2000) ne comporte pas de caractéristique contenant
l'année scolaire en cours d'un élève. Cependant, les caractéristiques «âge de la scolarité obligatoire» et date de
naissance sont incluses. Par conséquent, la date limite d'inscription à l'école dans le canton respectif a été utilisée
pour l'attribution de l'année scolaire. Les dates limites utilisées dans chaque cas se trouvent dans le tableau 3.
Par exemple, dans cette étude, tous les enfants nés entre le 1er mai 1993 et le 30 avril 1994 dans la ville de Zurich
en 2000 sont considérés comme des élèves de 1ère année, et tous les enfants nés entre le 1er mai 1992 et le 30
avril 1993 dans la ville de Zurich en 2000 sont considérés comme des élèves de 2ème année, et ainsi de suite.
Même si les données ne permettent pas d'identifier les redoublements réels et les enfants inscrits plus tard (ou plus
tôt), l'augmentation du nombre de cas permet une meilleure représentativité par école ainsi qu'une modélisation
des zones de recrutement alternatives basée sur la capacité réaliste des écoles. Différents niveaux scolaires ont été
considérés dans l'étude en fonction du système scolaire. Dans les villes de Suisse alémanique, les élèves de la 1ère
à la 3ème année ont été pris en compte (années scolaires HarmoS 3 à 5). A Lausanne et à Genève, les enfants du
jardin d'enfants ont également été pris en compte, étant donné que le jardin d'enfants est fréquenté sur le lieu de
l'école et que l'on obtient ainsi un échantillon plus large. Une liste détaillée des élèves considérés se trouve dans
le tableau 3.
Etant donné que le nombre total d'élèves de l'école primaire inférieur par zone de recrutement obtenu de cette
manière (voir section sur la reconstruction ci-dessous) était dans certains cas significativement plus bas au nombre
d'élèves selon les données sur les capacités scolaires (voir tableau 1) (élèves redoublants, classes spécialement
gérées avec une zone de recrutement étendue), nous avons également inclus les plus jeunes enfants de la classe
supposée supérieure comme points de données à la zone de recrutement. Nous avons procédé ainsi jusqu'à ce que
notre échantillon corresponde le plus possible à la population officielle de chaque école. L'objectif était le nombre
d'élèves non seulement dans les classes ordinaires, mais aussi dans les petites classes, les classes d'accueil et les
classes d'inscription de ces années scolaires. En effet, pour la simulation des zones de recrutement, basée sur les
données du recensement de 2000, il n'est pas possible de distinguer les enfants qui doivent être affectés à l'une ou
l'autre forme de classe. Enfin, la population totale indique combien d'élèves peuvent en principe être accueillis
dans l'école en question.
Ville

Élèves considérés

Bâle

Élèves entre 1ère et 3ème années (années 3-5 de l'école
HarmoS) et remplis d'élèves de 4ème année du
recensement pour la simulation.
Élèves entre 1ère et 3ème années (années 3-5 de l'école
HarmoS) et remplis d'élèves de 4ème année du
recensement pour la simulation.
Des élèves entre 1ère et 3ème année (années scolaires
HarmoS 3-5) et des élèves de 4ème année (année
scolaire HarmoS 4) du recensement pour la simulation.
Élèves de la maternelle à la deuxième année (années
scolaires HarmoS 1 à 4) et complétés par des élèves de
troisième année du recensement pour la simulation.

Berne

Genève

Lausanne

Date limite d'inscription à
l'école 2000
30 avril (aujourd'hui 31 juillet)

30 avril (aujourd'hui 31 juillet)

31 juillet (également aujourd'hui)

31 août (aujourd'hui 31 juillet)
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Élèves entre 1ère et 3ème années (années 3-5 de l'école
HarmoS) et remplis d'élèves de 4ème année du
recensement pour la simulation.
Élèves entre 1ère et 3ème années (années 3-5 de l'école
HarmoS) et remplis d'élèves de 4ème année du
recensement pour la simulation.

30 avril (aujourd'hui 31 juillet)

30 avril (aujourd'hui 31 juillet)

Tableau 3: Niveaux de classe considérés et date limite d'inscription

Les compétences en langues étrangères de chaque élève ont été déterminées à l'aide de la caractéristique «langue
parlée à la maison» de l'ensemble des données de recensement. Tous les élèves qui n'ont pas indiqué l'allemand
ou le dialecte ou le français respectivement comme langue parlée à la maison se sont vus attribuer l'attribut «langue
étrangère».
Le recensement de 2000 contient également l'attribut de l'éducation la plus achevée, ce qui a permis de déterminer
le niveau de formation d'une personne. Dans cette étude, les adultes ayant au plus un certificat de fin de scolarité
obligatoire se sont vus attribuer l'attribut de faible niveau de formation.
Cependant, une identification sans équivoque des parents d'élèves n'est pas toujours possible avec l'ensemble de
données existant, car les parents n'ont été interrogés que sur les années de leurs enfants lors du recensement (limité
aux quatre enfants les plus âgés). L'ensemble de données ne permet pas non plus d'identifier les parents qui ne
vivent pas dans le même ménage. Par conséquent, les parents (potentiels) ont été identifiés en plusieurs étapes à
l'aide de diverses valeurs caractéristiques. On a attribué aux élèves un faible niveau de formation des parents si
tous les parents (potentiels) identifiés avaient l'attribut de faible niveau de formation.
Dans un premier temps, les adultes qui ont des enfants avec la cohorte des élèves ont été désignés comme parents
(potentiels). Si des élèves uniques au sein d'un ménage n'ont pu être assignés, ils se sont vus attribuer les mêmes
parents (potentiels) que les autres élèves du ménage. Les enfants affectés à des types de ménages collectifs qui
désignent des institutions (par exemple, des maisons de retraite, des pensionnats, des résidences, etc.) et pour
lesquels aucun parent (potentiel) n'a pu être identifié à cette étape n'ont pas été inclus dans l'étude.
Dans une étape suivante, les élèves sans parents identifiés ont été attribués aux deux personnes les plus jeunes du
même ménage, qui ont au moins 20 ans de plus, comme parents (potentiels). Cette différence d'âge a été choisie
pour éviter d'identifier les frères et sœurs plus âgés comme parents (potentiels). De nouveau, les élèves célibataires
du même ménage sans parents identifiés ont été affectés en fonction des autres élèves du ménage.
Certains élèves n'ont pu se voir attribuer aucun parent sur la base des informations sur le ménage. Si ces écoliers
avaient indiqué «foyers pour travailleurs» ou «hébergement pour demandeurs d'asile» dans la caractéristique «type
de ménage», on leur a arbitrairement attribué un faible niveau de formation des parents. Les autres écoliers ne
disposant pas d'informations sur le niveau de formation des parents n'ont pas été inclus dans cette étude.
Dans la dernière étape, pour les élèves qui ont reçu l'attribut de faible niveau de formation des parents en raison
d'un seul parent (potentiel) identifié, nous avons considéré le niveau de formation de la plus jeune personne
supplémentaire qui a au moins 20 ans de plus et qui vit dans le même ménage depuis 5 ans. Ainsi, non seulement
les parents biologiques sont inclus en tant que parents (potentiels), mais aussi les adultes qui sont très susceptibles
d'influencer le niveau de formation d'un élève.

Parcellisation pour la reconstruction des zones de recrutement et optimisation
De petites unités de modélisation spatiale étaient nécessaires en tant qu'entrées pour l'algorithme d'optimisation
afin de pouvoir former d'éventuelles nouvelles zones de recrutement scolaire selon les spécifications de
l'algorithme. À cette fin, différentes données ont été utilisées pour chaque ville en raison de la disponibilité des
données et des divisions spatiales existantes des villes. Le tableau 4 présente l'ensemble des données de base
utilisées pour chaque ville. Si aucun bloc de rue (par exemple, des petits quartiers à Berne ou des blocs de rue
statistiques à Bâle) n'était disponible, des zones statistiques (désignation à Zurich) ou des unités spatiales similaires
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ont été utilisées comme point de départ et subdivisées en blocs de rue. À cette fin, des parcelles ont été formées à
l'intérieur des zones statistiques, à partir du réseau de rues utilisé pour l'optimisation.
Ville

Winterthur

Ensemble de données de
base pour la parcellisation
Petits quartiers
Blocs de rue statistiques
Sous-secteurs
Sous-secteurs statistiques
numérisés
Quartiers

Zurich

Zones statistiques

Berne
Bâle
Genève
Lausanne

Méthodologie
Parcellisation supplémentaire à l'aide du réseau routier utilisé
Parcellisation supplémentaire à l'aide du réseau routier utilisé
Subdivision en unités spatiales plus petites sur la base de limites
physiques (routes, plans d'eau et voies ferrées). Parcellarisation
ultérieure à l'aide du réseau routier utilisé.
Parcellisation supplémentaire à l'aide du réseau routier utilisé

Tableau 4: Ensemble de données de base par ville et méthodologie pour la parcellisation

Figure 87: Section de carte illustrant les parcelles et le nombre d'élèves affectés à l'école primaire (2000/01).
Remarque : Il s'agit d'une section du district scolaire de Limmattal (ville de Zurich). Les lignes rouges indiquent les limites du district scolaire, les points rouges les
emplacements des écoles. Le nombre dans les blocs de rues à petite échelle indique le nombre d'élèves présumés de l'école primaire inférieur selon le recensement
de 2000.

Celles-ci ont ensuite été réduites manuellement selon le principe que pas plus de 5 élèves de l'école primaire ne
peuvent vivre dans une parcelle (voir figure 21). Cette procédure a été choisie car, selon l'école, 5 élèves
représentent déjà une proportion considérable des élèves de l'école primaire. Des parcelles plus grandes en tant
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qu'unités de modélisation limiteraient trop les possibilités d'échanges de parcelles entre les écoles lors de
l'optimisation. D'autre part, les zones périphériques ont été exclues des réductions manuelles si elles ne pouvaient
pas être affectées à une autre école avec certitude ou si plus de 5 élèves vivaient à une seule et même adresse. Dans
ces cas, davantage d'élèves ont été admis.
En outre, certaines parcelles contiennent plus de 5 élèves car les élèves les plus jeunes, qui étaient initialement
affectés aux classes supérieures, ont également été inclus pour les comparer aux capacités réelles des écoles (voir
section précédente).

Reconstruction des zones de recrutement 2000/01
Comme déjà décrit dans la section sur la disponibilité des données, les zones de recrutement pour l'année scolaire
2000/01 ont dû être reconstruites en utilisant les données du recensement sur l'école fréquentée par les élèves du
primaire inférieur. Cependant, les informations sur l'école fréquentée ne sont pas disponibles pour tous les élèves.
En outre, les informations sur les élèves individuels diffèrent de la zone de recrutement réelle en fonction du lieu
de résidence parce qu'ils ont été affectés à une autre école à la demande de leurs parents ou pour d'autres raisons.
Les zones de recrutement ont été reconstruites pour toutes les écoles qui avaient des classes de niveau inférieur
pendant l'année scolaire 2000/01. Dans certains cas, des écoles ont été regroupées en groupes scolaires si elles
avaient des liens organisationnels forts ou des zones de recrutement communes (par exemple, Weinberg/Turner et
Hohl/Kern dans la ville de Zurich). Les unités scolaires comprenant plusieurs bâtiments sur le même site sont
considérées comme une seule école dans cette étude. La reconstruction ne prend pas en compte les écoles qui
étaient gérées exclusivement comme des écoles de jour avec des admissions à l'échelle de la ville, les écoles qui
n'ont pas de classes régulières et les écoles qui ont exceptionnellement tenu des classes primaires pendant l'année
scolaire 2000/2001.
Pour la reconstruction des zones de recrutement, chaque parcelle a été affectée à une école. Cette affectation a été
réalisée en combinant différentes approches méthodologiques. D'une part, une «enveloppe concave» (α-Coque
avec la valeur standard α = 400 et des valeurs α plus petites utilisées en fonction de la situation) a été construite
pour chaque école pour les élèves avec les informations scolaires correspondantes (à condition que la résidence
des élèves soit à une distance maximale de 1 km de cette école). En outre, chaque parcelle a été attribuée à l'école
à laquelle la majorité des élèves résidents des écoles primaires sont scolarisés. On a procédé de la même manière
pour chaque unité spatiale plus grande (niveau méta), puisque les zones de recrutement respectent souvent ces
frontières administratives. Le tableau 5 ci-dessous énumère le niveau méta utilisé pour chaque ville, selon la
désignation de l'unité spatiale par la ville respective.
Ville
Berne
Bâle
Genève
Lausanne
Winterthur
Zurich

Niveau méta
Quartiers de recensement
Districts
Sous-secteurs
Sous-secteurs numérisés
statistiques
Quartiers
Zones statistiques

Tableau 5: Reconstruction au niveau méta des zones de recrutement des écoles

Pour la détermination des zones de recrutement, l'affectation de l'école au niveau de la parcelle a été considérée
en priorité. Si aucune majorité claire n'a pu être identifiée pour cette parcelle, mais que celle-ci se trouve dans la
coque concave d'une seule école (les coques concaves se recouvrent partiellement), c'est cette école que nous avons
assignée. Pour les autres parcelles, l'affectation au niveau méta (cf. tableau 5) a été adoptée. Cette affectation semi-
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automatique a ensuite été complétée manuellement de manière que les zones de recrutement soient contiguës et
que les capacités des écoles puissent être atteintes avec l'augmentation du nombre d'élèves de 4ème année le plus
faible possible. On a tenu compte du fait que la majorité est claire au niveau de la parcelle et de la zone statistique.

Algorithme pour l'optimisation des zones de recrutement 2000/01
Cette section complète les explications sur l'algorithme dans le chapitre Données et méthodes. La sélection des
parcelles à prendre et/ou à donner est calculée du point de vue de l'école qui prend le tour, en utilisant l'algorithme
suivant.
Définitions générales de l'algorithme :
•

L'algorithme génère des candidats pour chaque mouvement. Un candidat consiste en 0, 1 ou 2 parcelles pris
aux autres écoles, et/ou 0, 1 ou 2 parcelles donnés aux autres écoles. Un candidat doit donner au moins 1
parcelle ou ajouter 1 parcelle.

•

Tous les candidats doivent remplir les conditions suivantes pour constituer un mouvement valide : (i) la
longueur maximale du trajet scolaire précédent dans la zone de recrutement de chaque école concernée par un
échange ne doit pas augmenter de plus du pourcentage spécifié, (ii) les zones de recrutement de toutes les
écoles concernées par l’échange doivent rester contiguës, (iii) les capacités maximales des écoles ne doivent
pas être dépassées à la suite des échanges, (iv) aucune des écoles voisines impliquées dans l’échange ne doit
être plus éloignée de la moyenne à la fin de l’échange qu'au début de l’échange, (iv) aucune des écoles voisines
impliquées dans l’échange ne doit être plus éloignée de la moyenne à la fin de l’échange qu'au début de celuici, si elle est déjà plus éloignée de la moyenne au début de l’échange que l'école en activité, v) aucune des
écoles voisines impliquées dans l’échange ne doit voir son «indice de concentration» augmenter de plus de 7
points de pourcentage si cela le porte à une valeur supérieure à 40%, vi) l'indice de concentration de l'école
en activité se rapproche de la moyenne à la suite de l'échange de parcelles, et vii) aucun élève ne doit passer
par une autre école pendant cet échange (distance min. 50m), sauf s'il s'agit d'une école immédiatement
adjacente (max. 125m du lieu de résidence).

•

L'algorithme maintient deux listes de candidats : a) la liste des candidats finaux qui satisfont toutes les
conditions ci-dessus et représentent donc des coups admissibles, b) une liste de candidats partiels qui ne
satisfont pas nécessairement toutes les conditions. Il est possible que des candidats soient inclus dans les deux
listes.

Séquence de l'algorithme :
•

L'algorithme sélectionne l'école qui est la plus éloignée de la moyenne comme l'école en activité.

•

Pour chaque parcelle voisine N de la zone de recrutement de l'école en activité, l'algorithme vérifie laquelle
des conditions énumérées ci-dessus est remplie. Si la condition i) est satisfaite, «+N» est ajouté à la liste des
candidats partiels. Si les conditions ii) à vii) sont également remplies, «+N» est en outre ajouté à la liste des
candidats définitifs en tant que candidat valide.

•

Pour chaque parcelle voisine N, de nouveaux candidats «+N+N2» sont créés à partir de ses parcelles voisines
N2. Si la condition i) est remplie, «+N+N2» est ajouté à la liste partielle des candidats. Si, en outre, les
conditions ii) à vii) sont remplies, cette combinaison est également ajoutée à la liste finale des candidats en
tant que candidat admissible.

•

La liste des candidats finaux contient donc les mouvements (candidats) possibles jusqu'à présent, dont le seul
ajout de parcelles à l'école en activité rapproche son «indice de concentration» de la moyenne de la ville. Tous
les candidats finaux précédents sont également présents dans la liste des candidats partiels. Toutefois, la liste
des candidats partiels comprend des mouvements supplémentaires qui ne remplissent pas actuellement au
moins une des conditions, mais pour lesquels il est possible que les conditions puissent encore être remplies
en abandonnant une ou plusieurs parcelles.
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•

Ensuite, pour toutes les parcelles marginales R de la zone de recrutement de l'école en activité, on vérifie si,
en repoussant la parcelle vers une éventuelle école voisine, la zone de recrutement de l'école en activité reste
toujours contiguë, et si les autres critères i) à vii) sont remplis. Si tous les critères sont remplis, «-R» est
enregistré dans la liste finale des candidats. En outre, pour tous les candidats partiels existants de la liste
correspondante, on vérifie s'ils sont en mesure de remplir les critères i) à vii) en combinaison avec la
suppression de R. Si c'est le cas, «-R» est enregistré dans la liste finale des candidats. Si c'est le cas, la
combinaison (+N-R ou +N+N2-R, selon le candidat partiel) est également enregistrée comme candidat dans
la liste des candidats finaux.

•

La dernière étape est répétée pour une deuxième parcelle de bordure R2 de l'école en activité, où alors les
combinaisons possibles de R et R2 ainsi que les combinaisons des candidats partiels avec suppression
simultanée de R et R2 sont testées pour le respect des critères i) à vii). Cela permettra alors d'inclure les -RR2, +N-R-R2, et +N+N2-R-R2, respectivement, comme candidats dans la liste finale des candidats.

•

Finalement, la liste des candidats finaux contient un certain nombre de mouvements possibles et autorisés,
avec 0, 1 ou 2 parcelles ajoutées dans chaque candidat, et 0, 1 ou 2 parcelles données. Cette liste est triée en
fonction de l'écart absolu de l'«indice de concentration» attendu des candidats par rapport à la valeur moyenne
de l'indice de concentration. Si deux candidats ont le même score sur l'indice de concentration attendu, alors
parmi les écoles concernées par les candidats, on recherche celle qui présente la plus grande distance par
rapport à la moyenne et on la compare à celle où le candidat est le plus proche de la moyenne (si cela aboutit
à une nouvelle égalité, alors on recherche l'école présentant la plus grande distance suivante et on la compare,
et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y ait une différence ou qu'il n'y ait plus d'écoles disponibles). Dans la liste
triée de cette manière, le premier élément de la liste représente alors le candidat ayant le plus grand potentiel
d'amélioration. Ce candidat est alors retourné comme la meilleure solution par l'algorithme et mis en œuvre
comme un échange.

•

L'école en fonction est maintenant autorisée à effectuer un autre mouvement, pour lequel l'algorithme
recommence depuis le début, mais ne sélectionne pas de nouvelle école. Cette procédure est répétée jusqu'à
ce que l'école ne puisse plus effectuer d’un échange (aucun candidat valide ne peut être trouvé pour la liste
des candidats finaux).

•

Après tous les échanges d'une école, la liste de toutes les écoles est à nouveau triée en fonction de la distance
actualisée de l'indice de concentration par rapport à la moyenne de la ville, et l'algorithme recherche dans cet
ordre l'école suivante pour laquelle un échange avec des candidats admissibles peut être trouvé.

Au cours du processus d'optimisation, il peut arriver qu'une ou plusieurs parcelles fassent l'objet d'allers-retours
répétés entre deux écoles. Cela se produit souvent dans le cas de deux écoles voisines ayant un indice de
concentration très similaire, ce qui signifie que, dans chaque cas, l'école qui vient de faire l’échange est légèrement
mieux lotie. Comme ces fluctuations bloquent le processus d'optimisation, dans certains cas, le changement de
parcelles est refusé, ce qui met fin à la fluctuation et permet au processus d'optimisation de se poursuivre.
Le changement d'une parcelle de l'école S1 à l'école S2 est refusé :
•

si la parcelle appartenait à S2 avant d'être attribuée à S1 et que ce changement a eu lieu au cours des 25
derniers mouvements,

•

ou si le nombre de changements d'écoles par lesquels la parcelle est déjà passée est supérieur au logarithme
naturel des tours joués jusqu'à présent, à condition que plus de 50 tours de jeu aient déjà été joués
(no_iterations > 50 & no_échanges > ln(no_iterations)).

La première condition garantit qu'une parcelle ne peut pas être échangé entre deux parcelles trop souvent.
Néanmoins, il peut arriver que des parcelles soient échangés entre trois écoles ou que plusieurs parcelles soient
échangées tous les 25 tours, ce qui, vu globalement, doit aussi être classé comme une fluctuation, car cela enferme
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le processus d'optimisation dans une boucle sans fin. La deuxième condition intervient ici, afin de ralentir le
nombre admissible de changements de telles parcelles au cours de l'algorithme et d'amener l'optimisation plus loin.

Réseaux de sentiers pédestres

Réseau de sentiers pédestres et évitement des routes fréquentées et des chemins forestiers dans la ville de Bâle (2020).

Annexe

Réseau piétonnier et évitement des routes à grande circulation et des chemins forestiers dans la ville de Berne (2020)

Réseau de sentiers pédestres et évitement des routes à grande circulation et des chemins forestiers en ville de Genève (2020).
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Réseau de sentiers pédestres et évitement des routes à grande circulation et des chemins forestiers en ville de Lausanne (2020).

Réseau de sentiers pédestres, routes à grande circulation et chemins forestiers évités dans la ville de Winterthur (2020)

