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Editorial 
Sentiments mitigés…

En fin communiquant, Luc Chatel a
réussi à masquer les buts premiers de
sa réforme derrière des effets d'an-
nonces bien choisis : moins d'heures
de cours pour les lycéens, possibilité
de changement d'orientation au cours
du cycle terminal, heures d'accompa-
gnement fourre-tout, cours d'"écono-
mie " pour tous en seconde, etc. En
réalité, cette réforme comme la réfor-
me Darcos cherche avant tout à pour-
suivre la réduction des moyens pour
réaliser des économies budgétaires
dérisoires. Mais plus fondamentale-
ment, cette réforme du lycée porte en
germe une remise en cause profonde
de la place et des finalités du lycée tel
que nous le connaissons. Il faut aller
au-delà des mesures " techniques "
pour voir le sens des évolutions pro-
posées : promotion d'une vision utilita-
riste de courte vue de la formation
initiale, mise en concurrence entre et
au sein des établissements, gestion
au local de l'offre de formation. 

L'absence de prise en compte des
apports des sciences de l'éducation
ou de la sociologie des réflexions
ministérielles dans le cadre de la
réforme du lycée est patente. Mais il
est vrai qu'on peut bien faire cours en
un minimum d'heures avec des effec-
tifs de 35 élèves (pourquoi pas 40 ?)
quand il s'agit d'une pédagogie fronta-
le au cours de laquelle le maître expo-
se le savoir !

Dans ce contexte, les SES et la série
ES paient le prix fort de la réforme :
réduction des horaires d'enseigne-

ment de plus de 25% de la seconde à
la terminale, suppression de l'option
de science politique en classe de pre-
mière, disparition d'un cadrage natio-
nal pour les dédoublements dont l'oc-
troi dépendra dorénavant des rapports
de force entre disciplines au sein de
chaque établissement. En classe de
seconde, les SES sont reléguées au
rang d'enseignement d'exploration (il
appartiendra aux élèves de choisir en
fin de 3ème entre l'enseignement de
SES ou celui intitulé " Fondamentaux
de l'Economie et de la Gestion "). Il
s'agit de faire découvrir une discipline
qui n'est pas présente au collège en
90 minutes par semaine alors même
que beaucoup de lycéens ne le sui-
vront qu'au cours d'une seule année.
Assurément, la formation dispensée
sera robuste ! 

C'est pourquoi les professeurs de
SES doivent participer pleinement aux
actions en cours pour mettre en échec
une réforme dangereuse pour l'avenir
des SES et du lycée en général. Les
semaines à venir seront décisives. Au-
delà de la seule question des SES, il
apparaît nécessaire d'engager des
démarches pour fédérer les initiatives
afin de dépasser une approche qui
pourrait paraître comme exclusive-
ment " corporatiste ". La question des
SES doit être posée au regard non
seulement de la place que l'on doit
accorder aux sciences humaines et
sociales dans la formation des lycées
mais aussi de la spécificité du lycée
dans le parcours de formation des jeu-
nes.

Par Sylvain David,
président de l’APSES

sylvain.david3@free.fr

Le�mot�de�la�rédaction.

Apses info évolue au fil du temps ! Cette année, c’est une équipe de six collègues qui animent la revue. Une rédac-
tion s’est donc constituée. Elle comprend : Dominique Boullier (académie de Paris), Frédérique Houseaux (académie
de Versailles), Stéphane Carré (académie de Créteil), Jean Pierre Guidoni (académie d’Aix Marseille), Igor Martinache
(académie de Lille) et Thomas Blanchet (académie de Grenoble). Trois dessinateurs oeuvrent aussi : Thierry Rogel
(académie d’Orléans Tours), David Delagneau (académie de Grenoble) qui signe “D” et Sébastien Véry (académie de
Créteil).

Merci à tous pour le travail réalisé. Et bonne lecture !



L’ENTRETIEN D’APSES-INFO

4 - Apses Info n°58 - janvier 2010

Christian Baudelot et Roger Establet sont professeurs émerites de sociologie,

respectivement à l'Ecole normale supérieure et à l'Université de Provence. Ils ont,

entre autres, écrit ensemble une série d'ouvrages sur le système éducatif dont

L'école capitaliste en France (Maspero, 1971), L'école primaire divise (Maspero,

1975), Le niveau monte (Seuil, 1989), Allez les filles ! (Seuil, 1992). Ils publient donc

aujourd'hui L'élitisme républicain (Seuil, 2009) où ils reviennent sur les résultats

controversés des enquêtes PISA.

Questions à Ch. Baudelot et 
R. Establet

En 1971, vous écriviez " l'école capitaliste en France "

où vous expliquiez que l'école unique n'existait pas.

Celle-ci était travaillée en profondeur par la lutte des

classes et l'orientation scolaire masquait un partage

entre deux réseaux très étanches : l'un de filières cour-

tes pour (re)produire des salariés d'exécution et l'aut-

re, plus étroit, destiné aux enfants de la bourgeoisie et

petite bourgeoisie. A vous lire aujourd'hui, il semble-

rait que ce conflit d'intérêts soit désormais devenu obs-

olète, et que les résultats de l' " élite " et de la " masse

" soient devenus interdépendants. Pourriez-vous reve-

nir sur cette évolution dans votre propos ?

L'école capitaliste en France a été écrite au terme de tren-
te années de croissance, juste avant l'installation d'un chô-
mage de masse dont les jeunes font les frais, et à une
époque où la mondialisation n'en était qu'à ses prémisses.
Face à la crise, les métropoles impérialistes, dont la
France, ont accéléré les exportations de capitaux : aujour-
d'hui, les ouvriers des entreprises françaises, allemandes
ou américaines sont le plus souvent hors les murs. La
structure de classe des pays riches s'est substantiellement
modifiée. Et le système scolaire, avec plus ou moins de
bonheur, est entraîné dans le mouvement : les ministres
ont avancé la norme des 80% au bac, mais l'objectif n'est
pas atteint même avec des filières différenciées ; les
parents de tous les milieux poussent à l'obtention de diplô-
mes élevés, mais la réussite de ces projets est toujours
socialement inégale. Par le jeu des redoublements, des
affectations autoritaires dans des filières sans avenir, et
des numerus clausus dans les cursus prestigieux, les jeu-
nes les moins bien pourvus se trouvent affectés aux
emplois les plus précaires et les moins bien rémunérés.
Les réseaux de scolarisation se sont transformés mais ils
demeurent : l'inculcation idéologique se fait davantage par
les procédures d'orientation et de stigmatisation que par

les contenus d'enseignements eux-mêmes : orientations
forcées, éliminations précoces, stigmatisation des filières
et des établissements, apartheid scolaire. Or plus que
jamais la nécessité d'un tronc commun s'impose, autant
pour des raisons de justice sociale que comme réponse
aux  exigences de l'économie. Et c'est un objectif à court
terme des luttes sociales.

Votre ouvrage vise en premier lieu, comme vous l'ex-

pliquez, à " rendre les résultats des enquêtes PISA au

débat public ". Or, comme vous le remarquez, celle-ci

est vivement critiquée en France - (notamment au sein

du corps enseignant !...), où on l'accuse d'évaluer des

compétences éloignées des apprentissages spécifique-

ment transmis dans notre système scolaire. Comment

relativisez-vous ces critiques ?

Nous avons examiné ces doutes, dont nous comprenons
bien les raisons. Les meilleurs enseignants ont du mal à
admettre que l'école, leur école, ne fonctionne pas aussi

Ch. Baudelot et R. Establet
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bien qu'ils le souhaitent. Pourtant, le constat n'est guère
réfutable : les résultats de PISA fondés sur des compéten-
ces sans rapport direct avec les programmes scolaires don-
nent, pour la France, des résultats très semblables à ceux
que pratiquent chaque année la DEPP au début de la
Sixième. La proportion importante des élèves très faibles,
et la baisse de leur performances dans les dix dernières
années donnent lieu aux mêmes constats. Il ne sert à rien
d'incriminer le thermomètre !

A partir des résultats de PISA, vous remettez en cause

deux quasi-dogmes du système français : l'utilité du

redoublement et les regroupements d'élèves homogè-

nes (que la remise en cause de la carte scolaire promet

encore d'amplifier). Pouvez-vous revenir brièvement

sur ces deux points ?

Pour le redoublement, la cause devrait être entendue
depuis longtemps. L'école primaire divise montrait le
caractère cumulatif du retard scolaire ; Claude Seibel et
Jacqueline Levasseur, de façon quasi expérimentale, par
une procédure test-retest, ont suivi sur une année les élè-
ves de même niveau faible au CP : parmi ces derniers,
ceux qui ont été autorisés à passer en CE1 ont de bien
meilleures performances que les redoublants. Perdre un an
à 6 ans ou à 12, c'est énorme, puisque c'est voir s'éloigner
ses copains et devoir se confondre avec les " petits "…. Le
redoublement dans le primaire et le collège est beaucoup
trop fort en France, mais la leçon semble avoir été enten-
due puisqu'il est orienté à la baisse. Pour les groupes de
niveau, Marie Duru a montré, dès 1997, que les classes
hétérogènes bénéficiaient à tous les élèves alors que les
classes homogènes ne profitaient faiblement qu'aux plus
forts en nuisant fortement aux plus faibles. Les analyses
de PISA confirment totalement ces analyses hexagonales.
Les pays qui se classent en tête sont ceux qui ont pris le
parti de mener du même train toute une génération, sans la
disloquer par des ségrégations dans le temps ou l'espace.
Ni redoublements, ni apartheid scolaire, voilà la condition
de bons résultats d'ensemble, tant au niveau du pays qu'à
celui des établissements.

Autre résultat étonnant : vous relevez que le poids de

l'origine sociale est deux fois plus déterminant sur les

résultats scolaires en France que dans les pays du

groupe de tête dans les enquêtes PISA (Islande,

Finlande et Corée du Sud). Comment expliquez-vous

ce phénomène ?

Dans tous les pays, les enfants d'intellectuels ont des
résultats meilleurs que les enfants d'ouvriers ou d'em-
ployés, mais l'ampleur des écarts varie fortement selon les
pays. La France enregistre le triste record des écarts maxi-
ma. Preuve éclatante s'il en était besoin que notre école
reste une école de classe, cf. votre première question. Ce
n'est pas nous qui le disons mais les données qui le mont-
rent ! Pourquoi ? Depuis l'origine et depuis le cours pré-
paratoire, notre école est conçue pour sélectionner une
élite. Elle élimine au fur à mesure du cursus scolaire ceux
qui ne suivent pas. Les critères implicites sont décisifs.

Pour être un bon élève en France, il faut avoir reçu et
continuer de recevoir tout au long de sa scolarité dans sa
famille une formation intellectuelle et morale qui permet
d'acquérir et de faire fructifier les contenus dispensés par
l'école. Il faut en
particulier être
assez fort et soute-
nu moralement
pour résister aux "
vous êtes nuls " et à
toutes les entrepri-
ses de dévalorisa-
tion et de stigmati-
sation dont notre
école n'est pas
avare. Une grande
partie de la forma-
tion scolaire s'ef-
fectue dans le cadre
familial et toutes
les familles sont
loin de disposer des
mêmes ressources
matérielles, culturelles, affectives. Certaines disposent de
beaucoup plus de temps et de moyens que d'autres pour
soutenir les efforts scolaires de leurs enfants. En France,
toute la scolarité ne s'effectue pas à l'école. Dans d'autres
pays, si ! 

Vous affirmez en introduction que le système scolaire

français " ne parvient même plus à former ces puis-

santes élites pour lesquelles il semble pourtant organi-

sé ", constat que vous ne développez pas réellement

ensuite. Pourriez-vous expliciter ce point ?

Objectif principal et quasi-unique de l'école française, la
formation des élites semble être le point fort de l'institu-
tion. Au moins là, on sait faire : Polytechnique, l'ENA, les
grandes écoles, etc… Les statistiques internationales - et
c'est là leur immense intérêt - incitent à moduler le coco-
rico ! Elles indiquent que les proportions d'élèves français
qui décrochent à quinze ans les meilleures scores en com-
préhension de l'écrit, maths et culture scientifique (les
notes 5 et 6 sur une échelle graduée de 0 à 6) sont relati-
vement moins étoffées que dans des pays comme la
Finlande, le Japon, le Canada ou la Corée du sud et même
l'Angleterre. Or c'est parmi les très bons élèves du secon-
daire que se recrutent les meilleurs étudiants, qui alimen-
teront en talents l'élite sociale. Il en va ici comme dans le
sport. Plus un pays compte de pratiquants et de clubs de
masse, plus son élite sportive sera diversifiée et étoffée
dans toutes les disciplines, du saut à la perche au 200 mèt-
res haie ou au tir à l'arc. Or en France, la proportion d'élè-
ves faibles et très faibles - qui croît depuis 1995 - réduit le
vivier nécessaire pour alimenter en nombre suffisant les
élites de plus en plus étoffées et de plus en  plus diversi-
fiées dont ont besoin les sociétés modernes, où la matière
grise est le nouveau pétrole. Notre école est élitiste mais
elle est aussi malthusienne. Les données de Pisa nous
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Les enquêtes du Programme
International pour le Suivi des Acquis
des élèves (PISA) n'ont pas bonne
presse en France, c'est le moins que
l'on puisse dire. Il faut dire que ses
résultats ne sont guère flatteurs pour
notre système éducatif. Menées tou-
tes les trois ans depuis 2000 auprès
d'élèves âgés de 15 ans dans une tren-
taine de pays de l'OCDE, ces évalua-
tions sont pourtant riches d'enseigne-
ments et méritent bien plus qu'être
écartées d'un revers de main. Tel est
le plaidoyer auquel Christian
Baudelot et Roger Establet se livrent
dans leur dernier ouvrage. Revenant
sur les mauvais classements qu'y affi-
chent les élèves français dans les trois
domaines de compétences évaluées
(lecture, mathématiques et culture
scientifique), les auteurs notent sur-
tout que ces derniers se caractérisent

par un mal-être à l'école particulière-
ment prononcé. Car, premier ensei-
gnement, les enquêtes PISA ne se
contentent pas d'évaluer des compé-
tences (définies nécessairement avec
une part d'arbitraire), mais elles s'ef-
forcent également par des questions
plus larges de cerner l'environnement
socio-éducatif des élèves de chaque
pays. L'écume que PISA laisse dans
la presse se limite en effet aux stériles
palmarès individuels de pays, dont les
auteurs rappellent par ailleurs que, si
l'on tient compte des marges d'erreur,
ceux-ci sont tout bonnement dépour-
vus de signification. Mieux vaut donc
raisonner en groupes de pays, et en
dynamique, afin de trouver dans
PISA des pistes pour corriger les ratés
d'un système éducatif national.
Malgré les travaux qui s'accumulent
en sociologie de l'éducation, les mira-

ges de l'" élitisme républicain " conti-
nuent ainsi de " briller " dans notre
pays, conduisant près d'un cinquième
des élèves d'une cohorte à éprouver
de grandes difficultés.  Et pourtant, le
message principal que les auteurs
retirent des corrélations de PISA
devrait nous inciter à changer : en
matière d'éducation, égalité et effica-
cité vont de pair ! Reste à savoir com-
ment traduire cette " bonne nouvelle "
dans notre organisation et nos pra-
tiques. En tous cas, une chose est
sûre, le débat mérite bel et bien d'être
(re)lancé.

Un ouvrage de Christian Baudelot et
Roger Establet (Seuil, coll. " La
République des idées ", 2009)

Igor Martinache - Académie de Lille

L'élitisme républicain : (re)lancer le débat !

apprennent qu'elle ne produit pas l'élite en nombre suffi-
sant ! Ce fut pour nous aussi, une grosse surprise car, à ne
raisonner que sur des données hexagonales, on ne le voit
pas.

Vous dites enfin, à un moment, que "l'école est à l'i-

mage de la société qui l'entoure" (p.10). Finalement,

les racines du problème ne sont-elles pas à chercher

au-delà du système scolaire ?

Bien sûr. Et la causalité fonctionne à double sens. Plus une
école est égalitaire, plus la société qu'elle alimente et irri-
gue de ses talents est égalitaire. Moins il y a d'inégalités
en dehors de l'école, dans les salaires, les revenus, les
patrimoines, la pyramide des emplois, l'espérance de vie,
les conditions de travail, etc…et plus l'école sera égalitai-
re. C'est-à-dire que les écarts de performances et de réus-
site entre les enfants de cadres et d'intellectuels d'un côté
et ceux des enfants d'origine populaire de l'autre côté, ten-
dront à se réduire. Ce double mécanisme est facile à com-
prendre. Dans les démocraties du nord de l'Europe de for-
tes traditions d'égalité politique et sociale encadrent forte-
ment la société. Il en va de même au Japon, en Corée et
dans la plupart des pays qui enregistrent les meilleurs
résultats. Dans ce sens, la leçon principale qui se dégage
de toutes ces statistiques internationales est encouragean-
te. L'égalité est un facteur de croissance économique, de
bien-être social et… de performances scolaires. Voilà qui
redonne de la vie et de l'avenir aux luttes contre les inéga-
lités dans tous les domaines. Lutter contre les inégalités,
ce n'est pas niveler la société par le bas, c'est décupler le
potentiel intellectuel de la nation.

Propos recueillis par Igor MARTINACHE - Académie
de Lille
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Dans leur livre " L'élitisme républi-
cain ", Ch. Baudelot et R. Establet
utilisent et valorisent les tests PISA.
Ceux ci ne représentent pas les seules
évaluations des capacités et savoirs
des élèves, puisque certaines sont
nationales. Elles visent généralement
à établir soit un diagnostique général
de la réussite scolaire des élèves
(France, Canada, Australie, Nouvelle
Zélande), soit des éléments de com-
paraison pour les parents sur la réus-
site d'une école en particulier
(Angleterre, EtatsUnis). Divers cher-
cheurs en sciences de l'éducation ont
établi une critique des tests PISA.

Contexte américain de la naissance

des tests scolaires. [1]
Un des premiers états à mettre en
place une évaluation nationale furent
les Etats Unis. Dans les années 60, fut
crée le National Assessment
Evaluation Progress, qui testait un
échantillon représentatif d'écoliers
américains. En 1983, fut publié " A
nation at risk ", livre qui indiquait un
bas taux de réussite scolaire aux Etats
Unis.
En 1964, fut conduit une évaluation
internationale en mathématiques sous
l'autorité de l'IEA (International
Association for the Evaluation of
Educational Achievement). La secon-
de étude menée par cet organisme fut
réalisée entre 1980 et 1982, toujours
en mathématiques et dans 20 pays. Ce
sont des écoliers de 13 ans qui furent
testés. Puis d'autres études furent
mises en place en 1988 et 1989.

Quatre limites mises en avant.

Quatre problèmes sont souvent mis
en avant [2] :
- Choisir les questions et les items des
tests. L'hypothèse sous jacente est
qu'il n'y a qu'une seule dimension de
réussite, c'est à dire que l'on ne teste
qu'un seul trait de réussite, comme
relevant du même degré de difficulté
pour tous les élèves. C'est une hypo-
thèse fondamentale de cohérence uni-
verselle permettant les comparaisons

par delà les différences culturelles.
Les items dont " le fonctionnement
est douteux " (c'est à dire que les dif-
férences culturelles influencent les
résultats) sont généralement sortis de
l'enquête. Or leur analyse permettrait
de mieux comprendre les spécificités
des pays.
- La difficulté de l'échantillonnage
des élèves : soit l'on teste des élèves
du même âge, soit de la même classe.
Cependant, tous n'ont pas le même
nombre d'années d'étude : dans une
classe, il y a des redoublants. Certains
élèves n'ont fréquenté pas les structu-
res pré scolaires de la même manière.
Dans certains pays, le fonctionne-
ment des structures scolaires peut
connaître de fortes césures ; c'est le
cas en France entre collège et lycée,
et pas en Allemagne où l'on va au
Gymnasium dès 11 ans. Il faut donc
prendre en compte des données longi-
tudinales qui permettraient de mieux
prendre en compte les différences
entre système éducatif.
- Comparer les cultures. On peut
considérer que ces tests sont forte-
ment influencés par la culture occi-
dentale, ce qui peut introduire un
biais pro occidental. De même, la
question du sens de la traduction de la
question originelle formulée en
anglais est posée. Il est aussi difficile
de comparer des systèmes éducatifs
qui ont fait des choix différents en
matière de programme et / ou de style
pédagogique. C'est le cas entre la
France et la Grande Bretagne en
mathématiques. En France, on privi-
légie l'application rigoureuse de la
règle, en G.B. on valorise la logique
de recherche de solution aux problè-
mes. Les écoliers français sont donc
meilleurs en calcul et géométrie et les
écoliers anglais dans la recherche de
solution aux problèmes. De même, le
degré de motivation et d'engagement
des élèves influe sur les résultats de
ces tests. Rien n'indique que les élè-
ves ont une vision claire de l'utilité de
ces tests.
- Comparaison dans le temps. Faire

des comparaisons dans le temps
demande d'émettre l'hypothèse que le
contexte social, culturel ou scolaire
n'a pas varié. Pour se faire, une petite
proportion de questions sont inva-
riantes dans les tests (outil d'étalonna-
ge). Or, il faut émettre deux hypothè-
ses : que ces items aient été bien choi-
sis, et que la relation entre les items
stables et les items évolutifs soit sta-
ble.
- Des critiques sur l'analyse des don-
nées existent : les pourcentages agré-
gés d'élèves faibles ou excellents
posent problème : ils peuvent varier
très fortement suivant les enquêtes.
Ainsi, deux pays qui ont des résultats
agrégés semblables peuvent avoir une
répartition bien différente des résul-
tats infra nationaux. Il faut donc aussi
s'intéresser à la décomposition des
résultats nationaux (c'est la limite de
toute moyenne). Ce problème n'est
pas résolu par les ajustements statis-
tiques et techniques évoqués lors de
la 1ére remarque.

Une critique politique existe aussi
concernant l'évolution des politiques
publiques en matière d'éducation,
influencé par le courant dit de la
School Effectiveness Research [3].
On serait passer d'un Etat éducateur,
édictant des règles favorisant une
égalité de traitement sur le territoire à
un modèle fondé sur un quasi marché
et un Etat régulateur - évaluateur. Une
logique de concurrence serait à l'œu-
vre afin de mieux répondre à la
demande et assurer une meilleure
compétitivité de l'économie. Les
résultats des enquêtes seraient donc
utilisés pour mettre en place des poli-
tiques néo libérales.

La solution (ou le risque) serait donc
que l'on adapte la scolarité aux tests
pour favoriser la réussite et la conver-
gence internationale ; c'est le " tea-
ching to the test ". De plus, les diffé-
rences de réussite entre les groupes
sociaux et leur réduction ne seraient
plus prioritaires. TB

Quelles critiques aux tests PISA ?
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Quel est l'intérêt à comparer au niveau international

les compétences des élèves de 15 ans ?

Les test IPSA permettent de transformer les compétences
hétérogènes des élèves en une même norme, ensuite utili-
sée pour informer les usagers et les responsables de l'édu-
cation, établir des classements entre pays et juger d'une
compétitivité internationale, justifier des décisions poli-
tiques concernant l'amélioration de l'efficacité et de la
qualité des systèmes éducatifs. Pour les organisations
internationales, les comparaisons sont essentielles pour
donner consistance et objectivité à des savoirs et des pra-
tiques très éloignées sur le plan culturel et géographique.
Elles sont alors des formes publiques de connaissance qui
tendent à relativiser les particularismes culturels et les
savoirs locaux. L'autre aspect est que ces comparaisons
internationales mettent en rapport des statisticiens, des
évaluateurs, des chercheurs, des administrateurs ou des
représentants des gouvernements et des organisations
internationales, dans des lieux ou dans des réseaux per-
mettant la confrontation et l'échange d'expériences, la
mise en place de projets communs, la définition de nou-
velles procédures et de nouveaux instruments d'évalua-
tion. Ces espaces donnent une importance majeure à l'ex-
pertise dans la définition de problématiques engageant le
devenir des systèmes éducatifs en Europe et à l'échelle
internationale. Se construit ainsi un référentiel qui s'ap-
puie sur une vision commune et partagée : l'accroissement
du capital humain, tel qu'il est mesuré par les comparai-
sons internationales de résultats, constitue un facteur
essentiel à une économie fondée sur la connaissance dont
il faut chercher à améliorer l'efficacité et la rentabilité. Les
données des comparaisons internationales sont aujourd'-
hui des indicateurs à part entière de la Méthode Ouverte
de Coordination promue par la Commission Européenne
dans le cadre de la stratégie de Lisbonne. La France,
comme d'autres pays, a adhéré à cette stratégie. 

Il semble, d'après Baudelot et Establet, que les tests

PISA permettent de montrer les difficultés de notre

système éducatif : l'impact négatif du redoublement,

importance du nombre d'élèves avec des scores faibles.

Ils ont donc une utilité dans un débat national.

Les conclusions du rapport remis en décembre 2004 par
Jean-Jacques Paul et Thierry Roncin n'ont guère surpris

les membres du Haut Conseil de l'Evaluation. Les cher-
cheurs de l'IREDU avaient actualisé leurs travaux confir-
mant les résultats publiés 20 ans auparavant par Claude
Seibel et Jacqueline Levasseur.  Sur le fond, les réflexions
présentées dans le rapport s'appuyaient sur des méta-ana-
lyses déjà anciennes conduites par des chercheurs améri-
cains et sur une capitalisation des travaux de l'école effi-
cace montrant le caractère socialement différencié et
inégalitaire du redoublement ainsi que son inefficacité sur
l'amélioration des acquis des élèves en début de la scola-
rité. Reprenant un document de la DEP, les auteurs
concluaient que l'abandon du redoublement pouvait repré-
senter une économie de 1,1 milliard d'euros, qui pouvait
être consacrée aux pédagogies de lutte contre l'échec sco-
laire et à des démarches différenciées d'apprentissage.
Donc, pas besoin de l'étude PISA pour montrer l'impact
négatif du redoublement. L'importance des élèves avec
des scores faibles a déjà été largement montré par les éva-
luations nationales, ce qui a d'ailleurs donné  lieu à des
travaux spécifiques dans le cadre de lecture (création d'un
observatoire). Tous les éléments de preuve existaient déjà
avant PISA et ils ont été largement mobilisés lors de l'or-
ganisation du grand débat national conduit par Claude
Thélot. 

Nos tests nationaux ne présentent - ils pas aussi des

limites méthodologiques ?

Tous les tests présentent des limites méthodologiques
notamment des biais qui sont bien connus par les spécia-
listes de la psychométrie eux-mêmes (cf. l'article de Pierre
Vrignaud dans l'un des derniers numéros de la revue fran-
çaise de pédagogie sur les comparaisons internationales).
Ce n'est pas tellement la question de la nature des connais-
sances ou des informations qu'ils permettent de produire
que leurs usages politiques ou managériaux ainsi que la
déconsidération de l'expérience et ses  savoirs des prati-
ciens au regard de ces instruments standardisés qui posent
en soi problème. Les usages  managériaux remontent aux
années 20 aux Etats-Unis, quand l'administration améri-
caine de l'éducation a  appliqué les principes du tayloris-
me au nom de l'efficience et que les tests du QI ont été uti-
lisés pour mesurer  l'efficacité de l'enseignement.  (cf.
CALLAHAN R.E., Education and The Cult of Efficiency,
Chicago, The University  of Chicago Press, 1962).  Les

3 questions à... Romuald
Normand

Romuald Normand est maître de conférence en sociologie à l’INRP à Lyon. Il a

accepté de revenir sur les tests PISA, après avoir mené une recherche à ce sujet.
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[1] NORMAND Romuald, 2003, Les comparaisons inter-
nationales de résultats : problèmes épistémologiques et
questions de justice, Education et sociétés, n°12. 
[2] GOLDSTEIN Harvey, 2008, Comment peut - on utili-
ser les études comparatives internationales pour doter les
politiques éducatives d'informations fiables ?, Revue fran-
çaise de pédagogie, n°164.
[3] ROCHEX Jean Yves, 2008, PISA et les enquêtes inter-
nationales. Enjeux scientifiques, enjeux politiques, Revue
française de pédagogie, n°164.

On pourra lire aussi :
FORESTIER Christian, THELOT Claude, EMIN Jean
Claude, 2007, Que vaut l'enseignement en France ?,Stock.
VRIGNAUD Pierre, 2008, La mesure de la littératie dans

PISA : la méthodologie est la réponse mais qu'elle était la
question ?, Education et formations, n°78 (disponible sur
le site www.education.gouv.fr).
Dossier de la DEPP, 2007, L'évaluation internationale
PISA 2003, 2007, n°180 (disponible sur le site www.edu-
cation.gouv.fr).

Deux sites.
www.pisa.oecd.org
GRENET Julien, 2008, PISA : une enquête bancale ?, sur
le site de la vie des idées.
http://www.laviedesidees.fr

Thomas BLANCHET, académie de Grenoble.

usages politiques, c'est par exemple lorsque les résultats
de TIMSS (la troisième  enquête internationale sur les
mathématiques) ont été utilisés aux Etats-Unis ou en
Angleterre pour critiquer  l'école publique et justifier les
réformes de l'obligation de résultats.

cf.  Brown, M. (1998b). The Tyranny of the International
Horse Race. In R. Slee, G. Weiner & S. Tomlinson. (Ed.),
School effectiveness for Whom ? Challenges to the

School Effectiveness and School Improvement
Movements. London: Falmer Press.
Berliner, D.C. & Biddle, B.J. (1995). The manufactured
crisis : myths, fraud, and the attack on America's public
schools. Cambridge, Mass : Perseus books.

Propos recueillis par Thomas BLANCHET - Académie
de Grenoble

Bibliographie portant sur les tests PISA

Liste�des�derniers�communiqués�de�l’APSES

- Communiqué de presse du 11 janvier 2010 : Septembre 2010, des SES amputées et dénaturées par programmes
baclés ?
- Communiqué du 5 décembre 2009 : obstinés !
- Communiqué de presse du 20 novembre 2009 : Les SES et la série ES paient le prix fort de la réforme du lycée.
- Communiqué de presse du 13 novembre 2009 : Luc Chatel soutient les Sciences Economiques et Sociales aux
Journées de l’économie, alors que la réforme du lycée prévoit de marginaliser cet enseignement.
- Communiqué de presse du 26 octobre 2009 : La formation économique et sociale des lycéens reléguée au rang
d’accessoire par le Ministre de l’Education Nationale.
- Lettre ouverte de l’APSES à Richard DESCOINGS - 5 octobre 2009
- A Monsieur Luc CHATEL, ministre de l’Education nationale (Lettre de l’APSES à propos de la réforme du lycée) -
mardi 1er septembre 2009 
- Communiqué de presse du 16 juin 2009 : L’APSES prendra toute sa place dans la préparation de la réforme du
lycée.
- Communiqué de presse du 3 juin 2009 : Rapport Descoings : des préconisations qui confortent les SES, mais
l’APSES attend d’en voir la traduction concrète.
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On peut rapidement dresser un pan-
orama de la sociologie de l'éducation
française depuis la fin du XIXème
siècle, tout en gardant à l'esprit que la
façon dont les savoirs évoluent en
sciences sociales sont en lien avec les
enjeux sociaux du moment et les
commandes politiques.

1 - La période fondatrice : fin

XIXème - début XXème

Les enjeux socio-politiques de l'é-
poque sont liés à l'unification natio-
nale : imposition de la langue françai-
se normée, création d'un corps unifié
de fonctionnaires. Les enseignants
sont alors vus comme les missionnai-
res de la République. C'est dans ce
contexte que prennent place les tra-
vaux de Durkheim, qui entend affir-
mer le caractère scientifique de la
sociologie non seulement par l'usage
des statistiques, mais également, par
l'analyse des significations, des
ensembles culturels, et l'usage de
l'histoire.

L'école, vue par Durkheim, peut être
définie comme l'institution centrale
qui peut se substituer à la famille ou
la religion, institutions insuffisantes
pour cimenter la solidarité nationale
(Education et sociologie -1922,
L'éducation morale -1925).

La période d'après guerre

Après guerre, les préoccupations

sociopolitiques changent. Dans un
contexte de reconstruction et de pla-
nification, la problématique de cons-
truction de l'école unique émerge
Même si les préconisations du rapport
Langevin Wallon de 1947 ne seront
pas appliquées, cette problématique
fera l'objet d'une appropriation par le
corps enseignant et le corps politique.
Pendant cette période, la sociologie
empirique se développe, avec l'arri-
vée de nouvelles générations de
sociologues qui voudront relier la
théorie et l'enquête, les travaux de
Bourdieu et Passeron notamment
(Les héritiers -1964). La question des
inégalités sociales face à l'école va
devenir centrale alors qu'elle occupait
une place bien moindre chez
Durkheim. Les interprétations théo-
riques peuvent à l'époque être diver-
ses, qu'elles convoquent le rôle des
rapports sociaux de classe ou plutôt
de stratification sociale (Boudon,
L'inégalité des Chances - 1973). Si
les chercheurs continuent, dans la
lignée de Durkheim, à étudier les rap-
ports école-société, le regard est
davantage centré sur les inégalités.

Les années 1980

Dans les années 1980, l'arrivée de la
gauche au pouvoir (suivie d'une crise
idéologique assez rapide au sein de
celle-ci) change le contexte politique.
Les réformes de l'éducation nationale
s'orientent vers la décentralisation ou

l'autonomie des établissements (créa-
tion de ZEP et début des expérimen-
tations locales). Les changements
d'approche sociologique accompa-
gnent ce mouvement. Le regard
sociologique se déplace vers les
acteurs eux-mêmes. Dans le même
temps, l'Etat passe commande de
recherches sociologiques, sur des thè-
mes comme les banlieues, la violence
scolaire. Dans ce contexte, les socio-
logues entrent en concurrence avec
les chercheurs des sciences de l'édu-
cation (voir le livre de Franck
Poupeau - Une sociologie d'Etat, l'é-
cole et ses experts en France - 2003).
Cette période voit également le déve-
loppement des approches ethnogra-
phiques, des références à l'interac-
tionnisme, en lien avec les préoccu-
pations pratiques des enseignants.
Des notions nouvelles émergent, tel-
les l'effet établissement milieu, la
notion de management. On assiste
également à l'importation de la socio-
logie des organisations de Crozier
dans sociologie de l'éducation dans
les années 1990.

Cette période voit également la redé-
couverte de la question des savoirs,
des curricula. Les travaux les plus
marquants seront ceux qui hybride-
ront tradition française et tradition
anglo-américaine. Régine Sirota
associe ainsi les différenciations de
classe, mais en observant des classes

Stage L’école : approche écono-

mique, approche sociologique

Ce stage a eu lieu à Sèvres les 15 et 16 janvier 2009. La première intervention fut

réalisée par Bertrand Geay, maître de conférence en sociologie à l’Université de

Poitiers et la seconde par Eric Maurin, directeur d’études à l’EHESS.

De�la�reproduction�aux�inégalités�d'accès�aux�savoirs�-�Bertrand�Geay
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de CM1, en saisissant des interactions
dans la classe pour comprendre la
contribution de celles - ci à la produc-
tion des inégalités. Agnès Van Zanten
associe également l'étude des poli-
tiques, des collectivités territoriales,
et l'appropriation des politiques par
les acteurs, sans oublier les effets des
variables sociales. 

L'approche ethnographique de
Stéphane Beaud (80% au bac… et
après - 2002) a également l'intérêt
d'associer une méthodologie nouvelle
sans faire l'impasse sur les apports
des théories antérieures. Bernard
Lahire poursuit quant à lui les travaux
de Bourdieu tout en étant plus attentif
aux discours des acteurs, aux interac-
tions dans la classe et avec la famille,
sans perdre de vue les dispositions
des acteurs. Stéphane Bonnery et
Jérôme Deauvieau croisent ces diver-
ses traditions. Stéphane Bonnery
(Comprendre l'échec scolaire - 2008)
étudie ainsi l'échec scolaire à l'école
primaire et en collège. Les dispositifs
pédagogiques, avec mise au travail
individualisée des élèves et personna-
lisation des savoirs, ont des effets dif-
férents sur ceux - ci, selon le degré de
complicité entre la socialisation des
enfants et les évidences de l'institu-
tion scolaire. Au total, depuis les
années 2000, les préoccupations
reviennent donc sur les trajectoires
sociales, les inégalités sociales, tout
en regardant les interactions concrè-
tes. 

2 - Deux apports significatifs : l'eth-

nographie et l'interactionnisme, la

question des savoirs et des curricu-

la

Les apports de l'Ethnographie et de

l'interactionnisme

Ces renouveaux théoriques sont
importés de la sociologie angloaméri-
caine dans les travaux français,
notamment à la fin des années 80.
Cependant, cette transposition se fait
dans des contextes intellectuels diffé-
rents. Aux USA, cette approche se
crée contre le fonctionnalisme et une
vision particulière de la sociologie.
Les travaux de Strauss, Garfinkel,
Becker ou Goffman mettent la ques-

tion de la norme au centre des polé-
miques : existe-t-elle, s'agit il de
mesurer l'écart à la norme ou de com-
prendre la construction de la norme ?
Comment le social, les normes et la
culture se produisent-ils dans les
interactions ? Ces travaux aboutissent
à l'émergence d'autres notions,
comme les codes, conventions, rites
d'interaction, ou les carrières dévian-
tes. En France, cette importation se
fait chez certains chercheurs contre la
sociologie critique des années 70,
dans le cadre des réponses à la com-
mande publique. 

Pourtant, les sociologies critiques
avaient déjà réimporté ces apports,
comme le montrent les notions telles
que le " sens pratique ", ou de " varia-
tions dans le jeu ". Il y a donc une cer-
taine simplification des positions
dans les polémiques des années 80-
90. La nouveauté des travaux des
années 80-90 est cependant de se cen-
trer sur les pratiques enseignantes de
manière plus systématique et sur la
stigmatisation (avec des travaux sur
la déscolarisation d'inspiration goff-
manienne et bourdieusienne). Les tra-
vaux de Stéphane Beaud, prolongeant
les études de Pialoux, a pris à bras le
corps la démarche ethnographique,
observant les pratiques des élèves
dans un contexte social local, où l'in-
fluence des pairs et du quartier est
importante, mais sans délaisser les
dispositions sociales. Dans ces appro-
ches, la statistique est délaissée. On
compte d'ailleurs peu de statisticiens
en sociologie de l'éducation, le minis-
tère ayant monopolisé l'appareil de
production de statistiques scolaires
(Direction de l'Evaluation et de la
Prospective), expliquant que les jeu-
nes chercheurs se soient davantage
engagés sur des enquêtes de terrain. 

Les savoirs et curricula

La question des savoirs enseignés n'a
pas été découverte dans les années
90. Cette question est en fait très
ancienne et apparaît avec Durkheim
(L'Evolution Pédagogique en France
- 1938). Les contenus et formes de
l'école y sont analysés comme la
résultante de conflits entre groupes
sociaux (entre Jésuites et Jansénistes

par exemple). Durkheim produit ainsi
une sociologie de la connaissance
construite d'un point de vue histo-
rique, qui place au coeur de la recher-
che la question des contenus d'ensei-
gnement et des représentations socia-
les (idéal pédagogique qui produit
une certaine vision de l'homme). 

L'anthropologie de Goody (" la raison
graphique ") met en évidence impor-
tance de l'écrit dans l'apprentissage.
La scriptualisation a une influence sur
l'organisation de la pensée, le déve-
loppement de l'abstraction et de la
logique. Cette réflexion anthropolo-
gique peut être reprise sociologique-
ment pour comprendre l'école, la
contextualisation et décontextualisa-
tion des savoirs. Ces réflexions vont
ainsi être reprises par Bourdieu et
Passeron à travers la notion d'arbitrai-
re culturel, et de manière plus centra-
le par Lahire, ou Mathias Millet et
Daniel Thin lorsqu'ils analysent les
parcours de déscolarisation. L'écrit
pose des difficultés concrètes dans
l'apprentissage de certains élèves, qui
seront par la suite catégorisés comme
perturbateurs. 

La question des curricula s'est quant à
elle développée en Grande-Bretagne
dans les années 50. Des chercheurs
comme Williams et Bernstein se cen-
trent sur la sélection des contenus cul-
turels offerts à une société et mont-
rent un certain arbitraire des program-
mes. En France, Viviane Isambert-
Jamati montre que si l'école est pro-
duite par la société, la société est éga-
lement façonnée par ce qui se passe à
l'école. Les modèles pédagogiques
peuvent avoir des effets sur la démo-
cratisation ou la non-démocratisation
scolaire. Aujourd'hui, une piste de
recherche intéressante serait de tra-
vailler davantage sur les modalités
concrètes de la production du curricu-
lum : qui fait la réforme, qui sont les
intervenants concrets ? Le ministère,
les corps d'inspection, les députés, les
associations professionnelles, les
associations de parents d'élève, etc…

Notes rédigées par Erwan LE

NADER - Académie de Créteil.
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Démocratisation�de�l'enseignement�:�bilan�et�perspectives�-�Eric�Maurin

La démocratisation de l'enseignement
est souvent critiquée. A travers les
exemples des pays nordiques et de la
France, Eric Maurin montre que la
démocratisation a eu plutôt des effets
positifs. Toutefois, répondre à cette
question suppose de dépasser des pro-
blèmes méthodologiques importants.

Un échec de la démocratisation ? 

Des politiques de démocratisation
ambitieuses ont eu lieu dans beau-
coup de pays européens après guerre
où la situation scolaire était très
inégalitaire. Deux objectifs étaient
poursuivis :
1. Adapter la population active aux
évolutions économiques 2. Avoir une
plus grande exigence d'équité sociale,
puisque le système élitiste d'après
guerre était défavorable aux classes
populaires. Aujourd'hui, ces poli-
tiques sont remises en cause en
France (critique du collègue unique),
ou en Angleterre (les conservateurs
n'ont pas accepté la remise en cause
des anciennes " Grammar School " et
restent sceptiques quant aux bienfaits
de l'intérêt de l'ouverture). Du point
de vue de la justice sociale, certains
regrettent la perte des " sanctuaires "
qui permettaient aux plus méritants
des classes modestes de trouver une
voie vers l'élite (donc la chute mobili-
té sociale trouverait ici une explica-
tion). Enfin, même à gauche des voix
considèrent que l'allongement de la
durée des études n'a produit que des
frustrations car les attentes de ceux
qui restent plus longtemps ne sont pas
récompensées faute de postes dispo-
nibles (vision malthusienne de l'en-
seignement).

Une nouvelle façon de considérer le

problème

La thèse qui est développée est que
ces critiques ne sont pas justifiées et
reposent sur des bases assez faibles.
La question - plus difficile - à laquel-
le on ne répond pas est la suivante :
de nouveaux publics ont eu accès à
l'enseignement, comment pourrait-on
comparer la situation de ces nou-

veaux publics aujourd'hui avec ce qui
se serait passé si on n'avait pas ouvert
les portes à l'école ? Comme les
réponses ne se trouvent pas toutes fai-
tes dans les données statistiques, il
faut comparer ce qui est avec quelque
chose qui n'est jamais advenu. On a
donc besoin de construire un monde
fictif, une théorie pour comprendre ce
problème.

Les pays scandinaves laboratoires

de l'expérimentation scolaire

Dans les années 50, dans les pays
scandinaves (la suède, la Finlande…),
la démocratisation faisait débat (quel
intérêt de pousser des fils de pêcheurs
à aller à  l'école alors que leur destin
est tracé ?). Ces sociétés n'étaient
donc pas plus ouvertes que d'autres.
Ces pays décidèrent - en même temps

qu'ils lançaient la réforme de la
démocratisation - de mettre en place
une agence d'évaluation afin d'avoir
des éléments leur permettant de
savoir s'il fallait continuer ou non
dans cette voie. Pour ce faire, la réfor-
me fut mise en place à des moments
différents suivant les régions, ce qui
permettait de faire des comparaisons
entre élèves scolarisés dans un systè-
me réformé ou pas. Deux cohortes
(1948 et 1953) furent choisies et com-
parées pour savoir si le collège
unique avait eu des effets (allonge-
ment d'études, établissement unique,

scolarité obligatoire).

La Suède : hausse du niveau et des

salaires mais pas pour tous…

Le passage d'une école non réformée
à une école réformée a contribué à
l'augmentation du niveau d'études ;
ceux qui sont faibles dans le primaire
vont faire juste ce qui était prévu dans
la réforme, ceux qui étaient bons vont
plus loin que la stricte obligation. La
réforme a aussi eu un impact sur le
marché du travail car le salaire moyen
de tous ceux ayant été plus loin à l'é-
cole va être toute la vie plus élevé :
une année d'étude améliorant chaque
année de la vie professionnelle le
salaire de 11%. Toutefois, les effets
sont très différents selon le type d'en-
fant : milieu social d'origine et niveau
dans le primaire. Les effets les plus

forts ont eu lieu pour les élèves les
plus " doués " (primaire) des milieux
les plus modestes. Ceux qui étaient
faibles au primaire et qui ont été au
niveau le plus basique ont connu un
effet très modeste. On note même un
effet négatif pour les élèves d'origine
aisée.

La Finlande : une amélioration

pour les élèves les plus pauvres

En Finlande le choix de zones pilotes
pour l'expérimentation a soulevé des
débats quant à sa neutralité. Le doute
ne sera levé que lorsque le gouverne-

G.B. : Evolution des scores à 16 ans selon le degré de " comprehensivisation "
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ment se sera dessaisi de la réforme.
L'expérimentation se fera du nord au
sud et de l'ouest à l'est. Les résultats
sont tout aussi encourageants : le pas-
sage à l'école unique avantage les
enfants des parents les plus pauvres.
On note une baisse de l'intensité de la
corrélation entre revenus des parents
et revenus des enfants.

G.B. : la fin des " grammar schools

" : une baisse des inégalités mais

sur le tard

Les travaillistes dans les années 60
supprimèrent les " grammar schools "
qui effectuaient une sélection très
sévère dès 11 ans et lancèrent la réfor-
me des " compréhensive schools " qui
sera appliquée variablement selon les
districts. Les zones où le passage à
l'école " comprehensive " a été fait de
la manière la plus profonde ne mont-
rent pas une hausse du niveau stan-
dardisé à 11 ans mais par contre une
corrélation positive à 16 ans (cf. gra-
phique). On a pu constater également
que l'effet du milieu d'origine sur la
scolarité s'était affaibli. Dans le systè-
me des " Grammar school ", il y avait
- à niveau (fort) équivalent - une
inégalité importante liée à l'apparte-
nance aux classes aisées. Après l'abo-
lition de ce système, le test à 16 ans a
montré une réduction de l'effet du
milieu d'origine. Dans ce contexte la
baisse de la mobilité sociale dans les
années 70-80 ne s'explique pas par
cette réforme mais essentiellement
par la hausse de la pauvreté enfantine
dans cette même époque et les effets
de la récession économique. Ce qui
démontre que l'école n'est pas la seule
responsable de la mobilité sociale.

La France : Une mesure  délicate…

La réforme est plus complexe à étu-
dier car sa mise en place fut longue et
progressive, de 1950 à 1975, et sa

réalisation se situe dans les faits plu-
tôt au début des années 80. Peut-on
dire que la démocratisation a eu un
effet sur la qualité des emplois des
générations qui en ont bénéficié ? Le
fait qu'un individu plus diplômé soit
en général mieux payé peut donner
lieu à deux interprétations :
- L'école crée un " capital " valorisé
par le marché du travail, l'éducation
favorise alors le rendement social des
diplômes.
- L'école ne produit rien d'autre qu'un
signal donné aux entreprises, les fai-
bles et les bons, l'école favorise alors
le rendement privé des diplômes.
Le débat est difficile à trancher statis-
tiquement. La solution serait de com-
parer des groupes également sélec-
tionnés du point de vue scolaire mais
clairement identifiables par les
employeurs et ayant reçu des niveaux
de formation initiale différents (ex :
de cohortes successives). 

…mais plutôt favorable à la démo-

cratisation

A défaut on peut choisir la solution
suivante : en comparant les diplômes
entre les générations 46 et 66, on
constate que la part de non diplômés
a baissé mais que celle des GE (gran-
des écoles) et des cursus d'université
longue n'a pas bougé. 

On peut donc se demander quel chan-
gement est intervenu entre les 10%
(GE et université longue) et les 90%
de ces deux générations ? On consta-
te alors une réduction au fil du temps
de cet écart salarial entre les 10/90.
Le diplôme a bien eu un effet sur le
niveau de salaire (effet capital
humain). Une autre  solution consiste
à étudier la proportion de bacheliers
de différentes cohortes et d'étudier les
effets sur les emplois occupés. La
hausse du nombre d'emplois qualifiés
a-t-elle un lien avec la hausse du
nombre de diplômés ? On remarque
que la proportion de cols blancs après
la sortie de l'école a suivi la même
inflexion, le nombre d'emplois créés a
bien suivi la hausse du nombre de
bacheliers (de 4 pour 10 environ, cor-
rélation de 0,4).

Conclusion :

L'évolution du nombre d'emplois
reste toutefois difficile à expliquer
(ex : 0% peut masquer 8% de sup-
pressions et 8% de créations), il faut
donc passer d'une analyse statique à
une analyse dynamique ce qui est net-
tement plus complexe.

Notes rédigées par Stéphane

CARRE - Académie de Créteil

A lire aussi...
Eric Maurin, La nouvelle question scolaire, les enjeux de la démocratisation, Seuil, 2006.
Marc Gurgand Éric Maurin " Démocratisation de l'enseignement secondaire et inégalités salariales en
France ", in Annales. Histoire, sciences sociales. Editions de l'EHESS, 2006/4

A télécharger.
Le power point de la conférence sur le site, espace adhérent, rubrique école.

Evolution des diplômes entre les générations entre 1946 - 1966 en France
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Doc. 2

Salimata a repoussé le moment de regarder la copie dépo-

sée sur sa table, puis elle a tendu le cou et vu le 4.

- Il faut absolument que tu soignes l'expression, Salimata.

C'est la base, ça. Commence par bien soigner tes phrases

et après on pourra parler du reste.

Habituée à ce tarif, elle ne donnait aucun signe de décep-

tion. 

- déjà, il faut que tu enlèves toutes les expressions orales

ou familières, tu comprends ?

Sa bouche a formé un oui aphone. J'ai repris la copie afin

d'illustrer ma démonstration.

- Par exemple il faut mettre les négations. " Je ne fais pas

de sport " plutôt que " je fais pas de sport ".

J'avais appuyé exagérément sur le ne.

- Et tu vois, des trucs comme super-beau, à l'écrit ça se dit

pas.

Elle avait relevé son regard vide sur moi.

- Surtout que les expressions orales c'est souvent sur cel-

les-là qu'on fait des fautes, parce que comme on est pas

habitués à les voir écrites, on les connaît que d'oreille, et

l'oreille ça trompe. (…) Par exemple, on écrit pas " ça se

trouve " mais " si ça se trouve ". Ou encore on écrit pas "

ranchement " mais " franchement ". De toute façon tu

peux pas écrire " franchement " en début de phrase

comme on fait à l'oral. C'est comme " déjà ", on écrit "

premièrement ", ou " d'une part ". Il y a des choses qui se

disent et qui ne s'écrivent pas, voilà.

Alyssa, crayon subtil entre dents pugnaces (…)

- Mais m'sieur comment on peut savoir si une expression

elle se dit qu'à l'oral ?

J'ai reposé la copie de Salimata pour me donner du temps.

- Normalement c'est des choses qu'on sait. C'est des cho-

ses qu'on sent, voilà.

Hadia s'est dressée comme réveillée en sursaut.

- c'est la tuition.

- Voilà, c'est l'intuition.

François Bégaudeau, " Entre les murs ", 2006

Q1 : Comment l'enseignant justifie-t-il la note attribuée à
Salimata ? Quelle est la difficulté scolaire générale ren-
contrée par ces 3 élèves ?
Q2 : Comment l'enseignant s'y prend-il pour remédier aux
difficultés des élèves ? (et comparez sa réaction à celle
qu'il a eu dans le document 1)
Q3 : Quelle peut-être l'origine sociale de ces élèves ?
Comment cette origine peut-elle expliquer les difficultés
de ces élèves ?

Doc. 1

- Quand on veut mettre un pronom à la place du C.O.I.,

les trois quarts du temps, c'est " y " ou " en ". J'ai rêvé de

mes dernières vacances, ça devient j'en ai rêvé. " Je pense

souvent à mon travail ", ça donne " J'y pense souvent ".

Hadia n'a pas levé le doigt pour poser ce qui n'était qu'à

moitié une question.

- Ouais mais comment on fait pour savoir ?

- Je te retourne la question.

Pour avoir le temps d'y penser.

- J'sais pas moi.

Je me souvenais maintenant.

- C'est facile, les compléments introduits par " à " donnent

" y ", et ceux introduits par " de " donnent " en ". Il y a

des exceptions, mais dans ce cas c'est l'intuition qui finit le

travail.

Elle a repris sur le même ton.

- C'est quoi la tuition ?

- L'intuition, c'est quand on fait quelque chose natu-

rellement. Y'a des gens, si tu veux, pour eux " y " ou

" en ", c'est naturel. Bon mais pour ceux qu'ont pas

l'intuition y'a quand même des règles.

François Bégaudeau, " Entre les murs ", 2006

Q1 : Que souhaite transmettre l'enseignant ? Quelles sont
les difficultés rencontrées par certains élèves ?
Q2 : Ces difficultés rencontrées vous semblent-elles "
naturelles " ?
Q3 : Relevez la contradiction dans le passage en gras.

Ce TD a été confectioné par Erwan, Maria Natale, Jean, Dominique, Sabrina, Caroline, Emmanuel, Vianney, Jean-
François et Christine.

Objectifs de la séquence : cette séquence a pour but de comprendre comment les implicites* de certains dispositifs
pédagogiques peuvent expliquer en partie la réussite ou l'échec scolaire des élèves en fonction de leurs origines socia-
les. Elle s’inspire du livre de Stéphane Bonnery “Elèves en difficultés et dispositifs pédagogiques”.

(*un implicite étant ce qui n'est pas dit ouvertement, ce qui n'est pas formulé clairement, par opposition à explicite)

Les documents 1 et 2 sont des extraits d'un roman écrit par François Bégaudeau, professeur de Français qui a enseigné
en classe de quatrième au collège Françoise Dolto du XXème arrondissement de Paris. L'adaptation de ce roman au
cinéma a valu au film " Entre les murs " la palme d'or du festival de Cannes en 2008.

Un�exemple�de�TD�:�Pédagogies�implicites�et�inégalités�sociales�face�à�l’école
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Présentation du doc 3 :
Le sociologue Stéphane Bonnéry s'est interrogé sur les
effets que peuvent avoir les façons d'enseigner sur les
inégalités sociales face à l'école. Ses résultats s'appuient
sur une enquête de terrain qui a consisté à suivre pendant
près de deux ans 22 élèves de ZEP connaissant des diffi-
cultés scolaires en CM2 et en collège. Plus particulière-
ment, l'enquête a été conduite dans des établissements au
recrutement très populaire pour comprendre ce que font
les élèves inégalement familiers des évidences scolaires
face aux pratiques pédagogiques en œuvre dans les clas-
ses.

Doc. 3 : 
L'appropriation effective [des savoirs scolaires] suppose
une posture d'appropriation : faire le lien entre les tâches
et le savoir. Cette posture est indispensable à la réussite
scolaire. Or l'école ne prend pas en charge son développe-
ment chez les élèves. Dès lors se multiplient des " malen-
tendus " […] : l'élève travaille à côté des enjeux d'appren-
tissage en croyant faire ce qui est demandé ; et le profes-
seur, voyant l'élève travailler, croit que celui-ci s'engage
dans l'activité intellectuelle pertinente. Plus particulière-
ment, les élèves de milieux populaires se focalisent sou-
vent sur la dimension visible des prescriptions enseignan-
tes : accomplir un exercice, arriver au résultat, avoir une
bonne note… sans conscience que ces tâches ne sont que
le moyen pédagogique de comprendre ou de consolider un
savoir, ce qui est rarement explicité. Au contraire, pour
d'autres élèves, cette double dimension des tâches est évi-
dente : ils vivent dans des familles imprégnées des
logiques scolaires, où toute action des adultes envers les
enfants est sous-tendue par une volonté éducative et où
des habitudes de type scolaire ont déjà été progressive-
ment construites (désignation du lien entre activité et
apprentissage, utilisation d'anecdotes pour en tirer des
règles générales, attention aux détails, concentration, tra-
vail autonome avec obéissance non pas à une personne
mais à des règles dépersonnalisées… - Bernstein, 1975).
Les familles populaires, faute d'études longues, n'ont pas
intégré ces formes d'éducation scolaire. Mais l'École fait
comme si ces dernières étaient prérequises par tous, car
répandues dans certaines familles, et elle entretient ainsi
les malentendus, donc les inégalités sociales de réussite
scolaire. 

Une séquence de technologie en CM2 illustre ce propos.
Elle porte sur la schématisation des circuits électriques.
Lors d'une des premières séances, l'enseignant ne fait pas
un cours magistral mais induit de façon invisible la notion
à découvrir, celle de " circuit fermé / ouvert ". Pour cela,
il distribue du matériel pour monter des circuits ainsi qu'u-
ne fiche photocopiée à partir de laquelle les élèves doivent
travailler en autonomie et dans laquelle plusieurs exerci-
ces demandent de réaliser différents montages et interro-
gent : " Que se passe-t-il ? " L'écolier doit alors répondre
par exemple " l'ampoule s'allume ". Les élèves suivis (qui,
rappelons-le, connaissent des difficultés d'apprentissage)
réalisent de façon morcelée chacun des exercices précé-
dents et ne comprennent donc pas à quoi réfère, tout en
bas de la fiche, la dernière question : " Qu'en conclus-tu ?
" Pour eux, ce n'est qu'une question parmi d'autres. Ils ont
eu " juste " aux précédentes et ont la moyenne. Ils ne réali-
sent pas l'écart entre la résolution de tâches morcelées et
les apprentissages de savoirs attendus. Le malentendu est
partagé : pour l'enseignant (et le manuel d'où la fiche est
tirée), il est incontestable que le but réel n'est pas la réso-
lution de chacun des exercices mais leur mise en lien. Il
est aussi évident que la fiche ne doit pouvoir conduire, si
les exercices sont réalisés, qu'à la construction du savoir.
Or, ce n'est pas le cas. La fiche met au travail les écoliers
sur des tâches visibles et se contente de mettre en présen-
ce du savoir induit. Ainsi, seuls les élèves ayant acquis
ailleurs une posture […] d'appropriation, et non pas seule-
ment de conformité aux tâches prescrites, peuvent réaliser
seuls ce saut intellectuel.  

Les usages de la psychologie à l'école : quels effets sur
les inégalités scolaires ?

par Stéphane BONNÉRY | Presses Universitaires de
France | Sociologies Pratiques 2008/2 - N° 17

Q1 : Montrez que les attentes des enseignants peuvent être
comprises différemment par les élèves selon leur origine
sociale.
Q2 : Montrez que l'école peut également renforcer les
inégalités sociales.

Question de synthèse : Utilisez ce texte pour expliquer
les difficultés scolaires rencontrées par les élèves des
documents 1 et 2.



STAGE NATIONAL

16 - Apses Info n°58 - janvier 2010

Comprendre�l'échec�scolaire.�Elèves�en�difficultés�et�dispositifs�pédago-

giques�-�Stéphane�BONNERY

Depuis les travaux de Bourdieu et
Passeron notamment, le rôle de l'éco-
le dans la reproduction des inégalités
sociales n'est plus un mystère. Ce qui
l'est en revanche davantage, c'est la
manière dont ces mécanismes de biais
socioculturels agissent concrètement
dans les salles de classe. En se pen-
chant sur l'effet propre des pratiques
pédagogiques dans la construction
des " difficultés " scolaires de certains
enfants, Stéphane Bonnéry nous per-
met de nous interroger sur nos prop-
res gestes professionnels, sans pour
autant évacuer le rôle des structures
sociales. Partant du constat que beau-
coup d'élèves " en rupture " ne l'é-
taient pas avant l'école primaire, le
chercheur a choisi de s'intéresser à la
transition entre école primaire et col-
lège. Il a suivi pour cela un groupe de
16 élèves (dont une seule fille) lors du
dernier trimestre de CM2 et des quat-
re trimestres suivants qu'ils ont effec-
tués dans deux collèges au recrute-
ment " massivement populaire ".
Trois entretiens semi-directifs ont été
menés avec chacun, complétant l'ob-
servation de productions écrites et,
surtout, d'interactions, aussi bien dans
la classe que dans la cour ou le quar-
tier pour tenter de comprendre com-
ment certains en viennent à démis-
sionner du métier d'élève.

A travers l'exemple du cas concret
d'un de ces élèves lors d'un cours de
technologie en CM2 consacré aux cir-
cuits électriques, Stéphane Bonnéry
met en évidence l'existence de " mal-
entendus sociocognitifs " entre l'en-
seignant-e et l'élève concernant cer-
taines activités intellectuelles. La pre-
mière (ou le premier) présuppose la
compréhension de l'élève là où ne se
manifeste que docilité dans l'exécu-
tion des consignes. Ici, par exemple,
l'élève finit bien par schématiser le
circuit, mais en croyant qu'il ne faut
pas représenter les fils avec leur cou-
leur, leur longueur ou leur entortille-
ment réels simplement parce que la

maîtresse est " gentille "...
L'enseignante postule en fait que l'é-
lève est capable d'abstraction alors
que ce processus intellectuel ne lui a
jamais été inculqué à l'école. Au lieu
d'attitudes d'appropriation du savoir,
celui-ci mobilise alors des attitudes
de conformité aux consignes don-
nées. Mais c'est parce que le passage
des secondes aux premières ne lui a
jamais été explicitement enseigné, les
enfants de milieux plus favorisés
l'ayant eux acquis hors du cadre sco-
laire. De manière générale, c'est en
commettant l'erreur de poser un cadre
trop implicite, trop large ou à l'inver-
se trop étroit dans leur dispositif
pédagogique que les enseignants
créent des barrières souvent infran-
chissables pour certains élèves.

Mettant les élèves au travail en par-
tant souvent d'expériences tirées de
leur quotidien, les enseignants postu-
lent ainsi trop souvent que se fera
automatiquement la conversion des
élèves de leur rôle d'enfants à celui d'
" apprenants ", capables de " transfor-
mer l'expérience ordinaire et person-
nelle de l'enfant en connaissance
dépersonnalisée " (p.65). L'institution
scolaire exige paradoxalement de
plus en plus des élèves qu'ils ne se
contentent pas de retenir des savoirs
préscolarisés, mais qu'ils s'appro-
prient par la réflexion, scolarisent,
eux-mêmes les savoirs ordinaires,
sans pour autant leur donner vraiment
les moyens de le faire, ni même atti-
rer explicitement leur attention sur cet
objectif. Cette injonction contradic-
toire provient actuellement selon
Stéphane Bonnéry d'un " triple-empi-
lement " de modèles éducatifs dont
l'articulation est insuffisamment pen-
sée : l'empilement des pédagogies
anciennes et nouvelles, qui placent
l'enfant " au centre " sans pour autant
s'être réellement substituées aux pre-
mières et à leur aspect magistral ;
celui des différents degrés du système
scolaire, chacun étant influencé par

l'aval et enfin celui de la pédagogie
pour tous et de la pédagogie adaptée.
Si à l'école primaire, ce " malentendu
sociocognitif " est contenu par la fré-
quente valorisation des attitudes de
conformité de l'élève par l'ensei-
gnant-e, ses effets sont cependant
révélés à l'entrée au collège. Ce qui
peut conduire à une incompréhension
de l'élève, qui interprète ce change-
ment comme une " mise en conflit "
de la part de l'enseignant-e. Un des
élèves observés qui a passé des heu-
res à mémoriser une carte en géogra-
phie s'estime ainsi trahi par l'ensei-
gnant lors du contrôle, car il lui est
demandé de réaliser une autre carte.
Constatant en outre que d'autres élè-
ves " y arrivent ", il en vient même à
penser que ceux-ci avaient eu été mis
au courant de la carte à réaliser. 

Les enseignants ne perçoivent sou-
vent pas le changement d'exigences
qu'ils imposent à leurs élèves, ce qui
les empêche de diagnostiquer la diffi-
culté qu'ont certains à s'extraire du
contexte singulier de l'expérience
initiale réalisée en classe pour accé-
der à un savoir plus abstrait. Comme
leur langage " transparent " le révèle,
ces élèves sont de plus leurrés par
l'apparente familiarité que les ensei-
gnants mettent en scène dans l'inten-
tion de les guider vers un savoir
réflexif. Or, si ces derniers ont bien
conscience des inégalités sociocultu-
relles initiales, ils croient souvent
qu'il suffit de mettre les élèves en pré-
sence d'objets culturels (sous-entendu
appartenant à la culture légitime)
pour combler cet écart. Or, c'est en
fait au contraire bien souvent la sour-
ce de nouveaux malentendus, par
exemple lorsqu'il s'agit de visionner
un film dans un objectif explicite de
détente. Cela peut en effet amener les
élèves à assimiler par la suite toute
séance similaire à une activité décon-
nectée de l'apprentissage scolaire.

L'auteur accorde ensuite logiquement
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une attention particulière aux diffé-
rents agents de socialisation avec les-
quels les élèves sont en contact. Ils se
résument pour l'essentiel à la famille,
l'école et les groupes de pairs. Mais
alors que l'action socialisatrice de
ceux-ci ont tendance à se renforcer
réciproquement à l'école primaire, ce
n'est plus nécessairement le cas à l'en-
trée au collège. Toutefois, la " dévian-
ce " aux attentes de l'institution sco-
laire est plus subtile qu'on pourrait le
croire, et c'est encore une fois souvent
dans leurs attitudes de conformité que
les enfants sont " trompés " et en
viennent à adopter une attitude de
résistance plutôt que celle d'appro-
priation que l'institution attend d'eux.
Ainsi, les comportements familiers et
valorisés dans l'environnement ami-
cal ou familial des élèves étudiés,
comme répondre à un camarade qui
vous adresse la parole (une " question
de respect ") ou s'intéresser à ce qu'un
autre fait même si cela a peu à voir
avec le cours sont-ils systématique-
ment négativement sanctionnés par
les enseignants.

Autre " erreur " pédagogique fréquen-
te que relève l'auteur : la " valorisa-

tion des origines " de certains élèves.
Si dans un premier temps cela satis-
fait effectivement un besoin de recon-
naissance de la part de certains élèves
d'origine étrangère - et qui appartien-
nent en fait surtout à la classe popu-
laire-, cela peut conduire ces derniers
dans un deuxième temps, lorsque les
difficultés surviennent, à adopter une
lecture " ethnicisée " du conflit qui les
oppose à l'enseignant et aux " bons "
élèves. 

Dans la dernière partie de l'ouvrage,
l'auteur s'intéresse aux " spirales de
l'échec ", autrement dit aux processus
qui conduisent un élève " normal " à
se retrouver " en difficulté ". Si cette
dimension dynamique est essentielle
à prendre en compte, il s'agit cepen-
dant de repérer la diversité des trajec-
toires allant de la conformité à l'école
primaire à la " résistance " une fois
arrivé au collège. Ainsi, de multiples
degrés sont discernables aussi bien en
ce qui concerne le " point de départ "
- qui peut s'échelonner d'un sincère
désir de réussite à une résistance
ponctuelle -, que le " point d'arrivée ",
qui peut aller du " décrochage silen-
cieux " à " l'escalade conflictuelle ".

L'auteur présente ainsi six exemples
qui sont autant de trajectoires singu-
lières. Il rappelle que " l'échec scolai-
re " est loin de suivre une seule et
unique voie et doit donc tenter d'être
" traité " par différentes méthodes,
chaque cas réclamant la sienne en
quelque sorte. 

Pour Stéphane Bonnéry, la " lutte "
contre l'échec scolaire passe donc
avant tout par l'explicitation de ce qui
se joue à l'école. Sur le plan pédago-
gique, il s'agit avant tout de rompre le
plus possible avec l'implicite concer-
nant la transformation de comporte-
ments acquis hors de l'école en attitu-
des adéquates à l'acquisition de
savoirs. Et sur le plan politique, de
rendre explicite la confrontation de
classes sociales qui s'y joue. Des
remarques que certains jugeront trop
générales, mais qui ont le mérite de
soulever certaines questions essen-
tielles que nous oublions trop souvent
d'aborder.

La Dispute, coll. "L'enjeu scolaire",
2007, 215 p., 20€

Igor MARTINACHE - Académie de
Lille.

Des�compléments.

Retrouvez les textes préparatoires du stage sur le site www.apses.org, rubrique Formations & partenariats
- Du “cancre” au “sauvageon” - Les conditions institutionnelles de diffusion des politiques d’”insertion” et
de “tolérance zéro” - Bertrand Geay
- A propos de la crise de la transmission scolaire - Stéphane Bonnéry
- Les usages de la psychologie à l’école : quels effets sur les inégalités scolaires ?
- Le dossier préparé par l’EEP : la démocratisation scolaire et ses effets.
http://www.apses.org/formations-partenariats/les-stages-nationaux/stage-de-sevres-janvier-2009-
l/article/stage-national-des-15-et-16

Les TD produits lors du stage sont disponibles dans l’espace adhérent du site (thème école).
http://www.apses.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=34
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Les SES : janus à deux faces ?
Dans le précédent numéro d’Apses info avait été publié un article sur l’articulation

entre économie et sociologie. Nous poursuivons notre réflexion sur l’évolution de ces

deux disciplines.

Les débats entre enseignants de SES
tournent assez régulièrement autour
de leurs rapports avec les " savoirs
savants ", recherches universitaires
ou écrits des auteurs classiques et
moins classiques. Deux grandes ten-
dances, en tension plus qu'en opposi-
tion, se font jour : pour les uns la dis-
tinction des grandes disciplines scien-
tifiques, au premier chef l'économie
et la sociologie, doit se faire le plus
tôt possible afin de pouvoir donner
lieu ultérieurement à des croisements.
Pour d'autres, il convient de " picorer
" au sein de chaque discipline univer-
sitaire pour analyser un problème
donné puis de distinguer progressive-
ment les grandes disciplines scienti-
fiques (nous avons, en quelque sorte,
une opposition entre le " Big Bang "
et la " démarche gradualiste "). Ces
deux tendances aux mérites et aux
défauts respectifs ont leurs partisans
au sein même de l'Apses. Toutefois,
quelque réponse que l'on donne, se
situer par rapport aux savoirs savants
suppose que l'on s'accorde sur une
représentation de ces savoirs. Ainsi,
l'économie est-elle cette science qui
repose sur un certain nombre de fon-
damentaux reconnus par tous les pro-
fessionnels (c'est, par exemple, la
position d'Etienne Wasmer qui a
constitué le questionnaire du Codice
[1] ) ou est-elle traversée de clivages
plus ou moins profonds et le consen-
sus ne serait alors, selon l'économiste
Bruno Amable, que "le nom qu'on
donne à l'opinion dominante, quelle
que soit la pertinence de cette opi-
nion. " (Libération du 27/10/09)

Comment, donc, peut-on définir une
discipline scientifique ? Si on s'accor-
de pour dire qu'il n'y a pas d'objet
spécifique à la sociologie ou à l'éco-

nomie, pour certains celles ci se dis-
tinguent par un " regard " spécifique
ou par des méthodes, je serai plus
enclin à mettre en avant l'existence
d'un " programme de recherche "
(selon le terme de J.M. Berthelot),
programme variant selon le contexte
historique et les interrogations d'ordre
théorique ou pratique qui s'imposent.
On met également parfois en avant l'i-
dée d'une tradition. Mais les histo-
riens et les folkloristes nous ont mon-
tré qu'une tradition est bien souvent la
reconstruction discursive d'un passé
avec ses héros, ses grands hommes,
ses conflits et ses moments fonda-
teurs : c'est aussi par ce cheminement
qu'une discipline universitaire fonde
son identité. Un survol, même rapide,
de disciplines comme l'économie et la
sociologie permet de voir que leur
histoire n'est pas seulement celle de la
formation d'un ensemble homogène.
Mais elle est aussi celle d'une hétéro-
généité en son sein et de rapproche-
ments avec des disciplines voisines,
bref  l'histoire de la sociologie aussi
bien que de l'économie est aussi celle
d'échanges incessants entre discipli-
nes, d'échanges de points de vue aussi
bien que de méthodes. 

L'objet de ce papier est donc de situer
l'enseignement des SES par rapport à
ces savoirs savants, objectif ambi-
tieux qui peut paraître démesuré voire
risible puisqu'on s'y risque à brosser
deux siècles d'évolution de ces disci-
plines en deux pages. Le parcours
sera forcément imprécis et les spécia-
listes de chaque discipline trouveront
à y redire mais je pense que cela per-
met de dresser quelques lignes de
force qui nous permettent de nous
situer et identifier en tant qu'ensei-
gnants de SES.

Retour aux sources.

On peut illustrer de manière caricatu-
rale la séparation économie / sociolo-
gie en posant les deux figures tutélai-
res que sont Adam Smith et Auguste
Comte. Smith incarne les traits mar-
quants de la science économique des
siècles à venir en mettant en avant le
rôle de l'intérêt individuel et du
contrat et Comte représente une
sociologie adepte de la perspective
holiste et soucieuse du lien social.
Plus tard, Durkheim semble incarner
la pure tradition de la sociologie s'op-
posant à la démarche individualiste
mais, là encore, il faut nuancer le
tableau : premièrement, on ne peut
pas réduire la sociologie de l'époque
au seul Durkheim contemporain de
Tarde et Spencer, représentants de
deux traditions différentes de la
démarche individualiste. Pour ce qui
est du contrat, Durkheim s'oppose
clairement au sociologue Spencer en
rappelant que le contrat suppose obli-
gatoirement la présence de valeurs
communes sous-jacentes. On se rap-
pelle également qu'il développe sa
thèse sur la division du travail en
s'opposant aux thèses des économis-
tes sur la finalité de celle ci mais est-
il si éloigné de Smith (et notamment
au Smith de la " Théorie des senti-
ments moraux ") ? A relire ce dernier,
la main invisible a-t-elle pour résultat
d'atteindre un optimum économique
ou d'aboutir à une forme de lien social
(je suis ici les thèses de Jean Pierre
Dupuy) ?

S'il y a lieu de parler de séparation
entre économie et sociologie, c'est à
la première moitié du XXème siècle
qu'on peut se référer. Du côté de l'é-
conomie, on ne peut manquer de citer
Walras qui cherche à en développer
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l'aspect " science pure " ; avec lui, l'é-
conomie sera mathématisée et indivi-
dualiste. La revendication de sépara-
tion la plus nette se trouve chez
Pareto qui distingue les actions
logiques, relevant de l'économie, des
actions non logiques, relevant de la
sociologie. Parsons reprendra cette
partition en se situant plus nettement
du côté de la sociologie avec l'ambi-
tion avouée de construire pour la
sociologie un modèle général sembla-
ble au modèle parétien pour l'écono-
mie.

Cependant, cette partition n'est pas
toujours si claire : il est toujours amu-
sant de voir que Max Weber, reconnu
comme un des fondateurs de la socio-
logie, fut aussi professeur d'économie
politique et que l'importance du
concept de rationalité dans ses tra-
vaux le rapproche de l'économie stan-
dard alors qu'à l'inverse, son contem-
porain Joseph Schumpeter est consi-
déré comme un économiste alors qu'il
met l'accent sur la facette non ration-
nelle, passionnée et chevaleresque de
l'innovateur. Bien sûr, on pourrait
penser que cette classification tient au
fait que Weber s'est notamment inté-
ressé aux classes sociales et à la reli-
gion alors que Schumpeter (qui a
aussi écrit sur les classes sociales) est
surtout connu pour son analyse des
cycles mais ce serait alors définir une
science par son objet. Le couple

Weber / Schumpeter représente bien,
à mon sens, la porosité des frontières
supposées entre les deux disciplines.

De plus en plus, Simmel est considé-
ré comme un auteur majeur en socio-
logie mais, avec lui, toutes les dis-
tinctions se brouillent puisqu'il passe
de domaine en domaine sans souci de
frontière : sa " philosophie de l'argent
" comprend des analyses écono-
miques, sociologiques, psycholo-
giques et esthétiques de la monnaie.
Plus qu'une philosophie il s'agit d'une

anthropologie de l'argent.
Il ne se contente
d'ailleurs pas de trans-
gresser les frontières des
sciences sociales puis-
qu'il est tout à fait possi-
ble, comme l'a montré L.
Deroche-Gurcel, d'abor-
der sa conception de la "
société " à partir de ses
écrits sur l'art et l'esthé-
tique. Ce dédain à l'égard
des démarcations disci-
plinaires expliquerait-il
son oubli relatif entre les
années 20-30 et les
années 70-80 ?

Qui a tenté de jeter des

ponts ?

Du côté des économistes,
on peut accorder une place majeure à
Keynes. Pourquoi pas ? C'est
incontestablement un économiste !
Mais ce qui frappe dans la lecture de
ses travaux, c'est qu'il rejette la per-
spective individualiste (c'est ce qui en
fait, paraît-il, une " révolution keyné-
sienne ") et ne dédaigne pas la
psychologie et surtout la psychanaly-
se dont il était, paraît-il, grand ama-
teur. C'est l'auteur de l'incertitude et
des concours de beauté, celui qui rap-
pelle qu'en bourse il faut savoir ce
que veut la foule, mieux que la foule
elle-même. Enfin, s'il a recours aux
mathématiques, il ne manque pas de
rappeler qu'il le fait surtout pour
qu'on ne lui reproche pas de ne pas en
être capable. Mais il précise qu'il s'en
méfie énormément. Bref, toutes
caractéristiques qui devraient le clas-
ser autre part que parmi les écono-
mistes. Mais quand on est un outsider,

si on  perd, on ne fait pas partie de la
communauté et si on gagne, on est à
l'origine d'une révolution et d'une
vaste descendance. Il faut rappeler les
multiples lectures qui ont pu être fai-
tes par la suite des travaux de Keynes
: la synthèse néoclassique (IS-LM) ;
l'analyse cambridgienne qui prend en
compte les rapports sociaux ; l'analy-
se du déséquilibre ; l'analyse psycha-
nalytique (Dostaler) ;… De même,
Galbraith ne se plierait pas facilement
à cette partition économie / sociolo-
gie. 

Pourtant cette coupure entre écono-
mie et sociologie existe bel et bien
dès les années 60, notamment en
France au niveau de l'enseignement
universitaire, avec l'émergence de
facultés de sociologie, issues de la
philosophie, et des facultés d'écono-
mie, héritières des universités de
Droit et elle se reflète chez nombre de
chercheurs. D'une manière ou d'une
autre, la recherche universitaire fran-
çaise (et internationale) en économie
reprendra le programme walrasien
aboutissant à une formalisation
mathématique poussée, l'adoption
d'une démarche individualiste, d'un
homo oeconomicus rationnel et à un
refus de tout ce qui peut constituer
des " frictions " dans l'analyse écono-
mique (l'Histoire, la sociologie, la
psychologie,…) et même si le para-
digme keynésien est bien présent,
c'est surtout un keynésianisme de la
synthèse bien loin du Keynes de l'in-
certitude radicale ou du Keynes qui
prend en compte les aspects psycho-
logiques de l'argent. Les idées d'opti-
mum et d'équilibre apparaissent donc
comme les concepts centraux de la
discipline. 

Les SES apparaissent pratiquement
en même temps, (au milieu des
années 60) sur une base d'emblée plu-
ridisciplinaire ; il faut rappeler le rôle
d'inspirateur qu'a joué Braudel (histo-
rien) et que la mise en œuvre fut le
fait de Roncayolo (géographe) qui
réunit des sociologues et des écono-
mistes dans le but de donner des clés
pour décrypter l'actualité et " le
monde qui entoure les élèves ".
L'utilisation que les plus anciens d'en-

T. Rogel
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tre nous ont fait de " Madère et
Cessac " de Fourastié est à ce titre
emblématique car que décrit-on dans
" Madère et Cessac " sinon le change-
ment social qui touche une petite ville
française ? Et Fourastié montrera le
rôle essentiel de la productivité dans
ce changement. Si on relit ce texte, il
y a peu de choses qui nous permettent
de dire qu'il s'agit d'un texte d'écono-
miste : on ne parle ni d'équilibre de
marché, ni d'optimum, ni d'incita-
tions,…Bref ce pourrait être un socio-
logue alors que nous avons un écono-
miste de la plus belle eau.

La situation actuelle.

Que s'est-il passé ces dernières
années ? On ne manque pas de nous
rappeler qu'on ne retient plus l'hypo-
thèse de l'individu rationnel avec, par
exemple, la prise en compte des asy-
métries d'information, mais c'est un
amendement du modèle de départ…
ne reste-t-il pas des scories du modè-
le rationnel ? Apparemment, le primat
de la modélisation mathématique
semble à peine écorné. Certes on voit
se développer l'économie expérimen-
tale, soit contrôlée (Kahnemann), soit
un peu sauvage (Ariely). Certains
économistes donnent l'illusion d'une
révolution méthodologique en utili-
sant les travaux déjà anciens de socio-
logues ou de psychologues (freakono-
mics), la nouvelle sociologie écono-
mique reprend du poil de la bête
(Grannoveter) mais tout cela reste
bien timide. Grannoveter avait insisté
sur la conception sous socialisée de
l'homo oeconomicus et sursocialisée
de l'homo sociologicus. Belle image
mais qui correspond à un état spéci-
fique de la situation : en sociologie,
Boudon adopte une conception parti-
culière de l'homo oeconomicus, héri-
tée aussi bien de Weber que des éco-
nomistes néo-classiques. Depuis,
nombreuses sont les recherches
sociologiques où on essaie de prendre
en compte la pluralité des systèmes
d'action (Dubet, Lahire,…).

Aujourd'hui, la situation est si com-
plexe qu'il est aussi possible d'opter
pour l'homogénéité des champs disci-
plinaires et leur spécificité que de
montrer leur entrecroisement. Dans le

premier cas, il suffit d'opposer
Durkheim à Walras ou Gary Becker à
Pierre Bourdieu et de démontrer l'ho-
mogénéité du champ économique à
partir des idées de rationalité, d'équi-
libre, d'optimum et d'incitations. Pour
illustrer la deuxième proposition, on
peut montrer à quel point, hier, Weber
était proche de Schumpeter, et,
aujourd'hui Piketty (économiste) de
Chauvel (sociologue) et indiquer
qu'on aurait bien du mal à trouver les
idées de rationalité chez Ariely ou
d'optimum chez Levitt. 

Cependant, c'est en 2008 que les vrais
changements semblent arriver, non
dans le cadre de la recherche, mais
par l'intermédiaire des médias et des
critiques qui y transitent. Avec excès
(et parfois un peu de malhonnêteté
intellectuelle), on reproche aux éco-
nomistes de s'être laissés prendre aux
sirènes du libéralisme. On se polarise
surtout sur les produits financiers et
de plus en plus apparaît l'idée que ces
produits et les modèles sous jacents
reposent sur l'hypothèse d'un individu
rationnel " qui n'a jamais existé " et
sur l'abandon des perspectives
psychologiques, historiques et socio-
logiques. Les critiques les plus viru-
lentes pouvent éventuellement faire
partie du sérail (Krugman,…) et en
appeler à une collaboration des diver-
ses sciences sociales comme le font
Akerlof et Stiglitz (" Pour l'éclosion

de centaines de théories " sur le site
project-syndicate). Le même Akerlof
a commis dernièrement l'ouvrage "
Les esprits animaux " (en collabora-
tion avec Shiller) dans lequel il veut
retrouver l'inspiration de la " radicali-
té " de Keynes (celui des esprits ani-
maux et non celui de la synthèse) en
mettant au centre de ses analyses le
rôle de la confiance, de l'illusion
monétaire, de la mauvaise foi et sur-
tout le sens de l'équité (pour lequel il
mobilise des travaux d'économie
expérimentale et de psychologie
sociale) et le rôle des histoires que
l'on raconte (utilisant là encore l'ap-
port de psychologues sociaux et fai-
sant implicitement référence à la
notion de " performativité " du langa-
ge). Si, en plus, on relève que le sous-
titre de son livre est " comment les
forces psychologiques mènent la
finance et l'économie " et que, dans
d'autres articles, son explication du
salaire d'efficience fait explicitement
référence au Potlatch, on voit com-
bien certains économistes empruntent
aux diverses sciences sociales
(psychologie, psychologie sociale,
linguistique, ethnologie,…) pour éla-
borer leurs explications.

Et nous dans tout ça ?

Quelles sont les critiques qui nous ont
été adressées ces dix (vingt ? quaran-
te ?) dernières années ? J'en vois trois
essentielles.

T. Rogel
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Nous n'aurions pas été assez libéraux
et trop keynésiens voire trop marxis-
tes. C'est la critique de l'IDE. Bien
sur, notre première défense est de
montrer que nous n'avons pas à pren-
dre parti mais à présenter les thèses
en débat. Ceci dit, la remise en cause
actuelle du libéralisme peut nous ren-
forcer et nous permettre de montrer
que nous avons su résister aux sirènes
d'un endoctrinement idéologique par-
ticulier en nous appuyant sur notre
déontologie. A ce titre, Gattaz et
Pebereau, dont il faut diffuser les pro-
pos à notre égard, sont devenus, à leur
corps défendant, nos meilleurs défen-
seurs.

La deuxième critique a pu porter (au
moins à une époque) sur le flou de
nos approches et notre insuffisante
modélisation (éventuellement mathé-
matique). Les critiques faites à l'égard
des " quants " et des traders nous ren-
forcent plutôt.

Enfin, on nous reproche de " mélan-
ger précocement " l'économie et la
sociologie. Mais les critiques à l'é-
gard des " économistes " portent jus-
tement sur l'idée qu'on a oublié que

l'individu n'est pas rationnel, qu'il
existe des déterminations sociolo-
giques,… Question : vaut il mieux
faire le mélange éco/socio précoce-
ment ou ne pas le faire du tout comme
ce fut le cas pour un certain nombre "
d'économistes " ?

Enfin, au sein même des professeurs
de SES, on peut nous reprocher de ne
pas nous appuyer sur les savoirs uni-
versitaires mais aussi sur les pouvoirs
universitaires qui doivent être notre
soutien. Certes, mais pourquoi se
limiter aux approches orthodoxes ?
Sans prétendre que les approche hété-
rodoxes seraient les seules légitimes,
ne peut - on les considérer comme
aussi légitimes que d'autres ? Un
Lordon ou un Orléan (qui travaille
activement pour une réunification des
sciences sociales) vaut-il moins qu'un
Cohen ou qu'un Pastré ? 
Il est impossible de savoir quelle
direction va prendre la recherche uni-
versitaire à venir. Il est possible
qu'aucune leçon ne soit retenue et
qu'on continue  à modéliser à outran-
ce en oubliant les variables non éco-
nomiques. Il est également possible
que se redessinent les frontières entre

économie, sociologie, psycholo-
gie,…. Que dit d'autre André Orléan ?
" (…) je crois à la nécessité pour l'é-
conomie de s'ouvrir aux réflexions de
l'anthropologie. Non pas par goût
immodéré du dialogue et de l'ouver-
ture intellectuelle. Il y va, selon moi,
de l'intérêt même de la théorie écono-
mique ".

A trop s'accrocher à une vision "
mainstream " de l'économie, on
risque, j'en ai peur, de revêtir les
habits décrédibilisés d'une science
trop mono-disciplinaire. Les histo-
riens et les philosophes seront trop
heureux de dire qu'eux sont capables
de prendre en charge les différentes
facettes d'un phénomène : que le pro-
gramme des CPGE de cette année
accorde une place à " la philosophie
de l'argent " de Simmel et que l'analy-
se de ce livre, qui fait partie du corpus
des sociologues, soit pris en charge
par les profs de français et de philo (et
pas de SES) semble assez significatif.

[1] http://codice2009.polytechnique.fr/

Thierry ROGEL - Académie
d'Orléans Tours
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Quelles évolutions pour nos
programmes ?
L’Apses poursuit sa réflexion sur les programmes. Celle-ci avait débuté lors des

Assises des SES, organisées le 16 mai 2009, dont le compte-rendu vous est pré-

senté ci - dessous. Le 1er semestre de la nouvelle année scolaire a été consacré à

une réflexion sur le programme de seconde, dont un CD le 14 novembre 2009.

La liste des participants (1)  à cette journée est déjà en soi
un succès puisque qu'elle a montré -au delà des divergen-
ces- l'attachement de tous les intervenants à l'existence
d'un enseignement de SES au lycée. L'historien Claude
Lelièvre a rappelé le contexte de la naissance des SES, son
lien avec les préoccupations économiques de l'époque
mais aussi comment très tôt il y eût des conflits entre les
attentes des décideurs politiques et la vie de la discipline. 
La présentation de l'enquête APSES sur les conditions de
travail des enseignants de SES a permis de nourrir le débat
en montrant notamment (2) la place encore importante du
cours magistral au détriment de pratiques comme l'infor-
matique ou le travail sur la presse mais elle a aussi mis en
évidence la préférence des collègues à une entrée par
question de société dans les programmes. 
Un rapide tour des régionales a montré la richesse des pro-
positions permettant d'améliorer nos programmes :
s'inspirer des objectifs de référence et mieux intégrer la
notion de compétence sans pour autant séparer méthodes
et savoirs, proposer des documents factuels pour les sujets
de bac et éviter le bachotage, revoir les thèmes des pro-
grammes, penser à une épreuve pratique au bac, refuser le
découpage éco-socio, etc. Jérôme Dauvieau a souligné
l'aspect positif de mettre en débat les pratiques et propo-
ser des pistes de réflexion pour permettre l'élaboration
d'un nouveau programme. 
L'après-midi, Jean Etienne a commenté les résultats de
l'enquête, souligné une approche " fétichiste " du docu-
ment et proposé des pistes de réforme : réduire le caractè-
re encyclopédique des programmes, renforcer la liberté
pédagogique des professeurs, revoir les modalités de l'é-
valuation (notamment la question de synthèse) et favori-
ser la poursuite des études supérieures. 
Les représentants des différentes disciplines se sont expri-
més. Jean-Michel Charpin a critiqué la présentation des
faits économiques par courants et rappelé qu'il y avait
accord sur un certain nombre de concepts économiques,
lesquels devaient d'ailleurs en cas de réforme des pro-
grammes être choisis uniquement par les universitaires.
En sociologie, Philippe Cibois a insisté sur le décalage
entre les pratiques des sociologues et ce qui se fait en SES.
Selon lui il faudrait privilégier en cours l'initiation à la

méthode sociologique plus que l'application de grandes
théories générales. Enfin, Julien Frétel pour la science
politique a souligné le caractère multi-disciplinaire de
cette discipline et appelé à lutter contre le cloisonnement
des savoirs. 
Pour clore ces assises, Roger Guesnerie a rappelé le carac-
tère sensible, divers et mouvant des savoirs que nous
enseignons avant de souligner que certaines oppositions
(Keynes, Marx, néo-classiques) n'avaient plus lieu d'être
alors que d'autres (l'opposition marché régulateur, Etat-
interventionniste) gardaient toutes leur pertinence. Il a
enfin plaidé pour une organisation des programmes asso-
ciant un objet à une liste de concepts. Ainsi le commerce
international serait associé à l'avantage comparatif et à l'é-
galisation de la rémunération facteurs.

(1) Claude Lelièvre, historien de l'éducation, Jerôme
Dauvieau, sociologue de l'éducation, Jean Etienne doyen
de l'inspection de SES, Jean-Michel Charpin président de
l'AFSE (association française de science économique),
Philippe Cibois, président de l'AFS (association française
de sociologie) et Julien Frétel et Laurent Willemez poli-
tistes, représentants l'AFSP (association française de
science politique), Roger Guesnerie, économiste, collège
de France
(2) Cf. résultats enquête sur APSES.org, Initiatives et
actions, Actes des assises, Résultats de l'enquête en ligne.

Stéphane CARRE - Académie de Créteil

Compte-rendu�des�Assises�des�SES

http://www.apses.org/initiatives-actions/assises-
de-l-enseignement-de-ses/
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La réforme du lycée : l’Apses en
action !
L’Apses a pris de nombreuses initiatives depuis la rentrée pour exprimer ses crain-

tes concernant la réforme actuelle et faire valoir ses arguments. On citera parmi les

plus marquantres : un appel pour la généralisation des SES, une tribune dans Le

Monde, une manifestation à Paris... Et ce n’est pas fini !

Appel pour une généralisation 
de l'enseignement de Sciences Economiques et Sociales au lycée

Au moment où le lycée du XXIe siècle est en cours d'élaboration, le ministre Luc Chatel présente un projet de réfor-
me qui marginalise à nouveau l’enseignement de Sciences Économiques et Sociales au lycée : celui-ci demeure option-
nel en seconde et l’horaire hebdomadaire est abaissé à 1 heure et demie pour les élèves.
Le décalage entre la demande sociale d'accès pour tous les lycéens à une formation en sciences économiques et socia-
les et le contenu de la réforme proposée est saisissant. Si elle devait rester en l’état, la majorité des lycéens quitterait
l’enseignement de second degré sans avoir jamais reçu la moindre formation en Sciences Économiques et Sociales au
cours de ces sept années de scolarité. Par ailleurs, la faiblesse du volume horaire alloué pour ceux qui choisiraient l’op-
tion en seconde n’autorise pas une véritable introduction aux savoirs et méthodes de l'économie, de la sociologie et de
la science politique, alors que l’absence de cet enseignement au collège justifierait un horaire conséquent en seconde.
Derrière les choix qui sont faits en matière éducative, ce sont des choix de société qui sont opérés. Aux côtés des savoirs
littéraires et linguistiques, des savoirs des sciences et techniques, n’est-il pas indispensable de doter tous les
lycéens de savoirs économiques et sociologiques leur permettant de se repérer au sein du monde contemporain et de
mieux appréhender les enjeux qui le traversent ?
C'est pourquoi nous demandons à Monsieur le Ministre de l'Education Nationale que l'enseignement des Sciences
Economiques et Sociales soit rendu obligatoire en classe de seconde sur la base d'un horaire annuel suffisant pour s'en
approprier les principaux concepts et méthodes. Cette mesure s'avère d'autant plus nécessaire qu'elle seule permettra à
tous les élèves de seconde de découvrir la discipline majeure de la série Economique et Sociale, et donc de pouvoir
effectuer des choix d'orientation éclairés.

Liste des premiers signataires :

Michel AGLIETTA, Professeur de Sciences économiques à
l'Université de Paris-X Nanterre, Conseiller au CEPII.
Jean-Loup AMSELLE, Directeur d'études à l'EHESS
Alain BIHR, Professeur de sociologie à l'Université de Franche-
Comté, membre du Laboratoire de Sociologie et d'Anthropologie
(LASA-UFC)
Olivier BOUBA-OLGA, Maître de conférences à la Faculté de
Sciences Economiques de l'Université de Poitiers et chargé d'enseigne-
ment à Sciences Po Paris.
Yves DÉLOYE, Professeur de science politique au Département de
Science Politique de l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne.
Julien FRETEL, professeur de science politique, Amiens, président de
l'AECSP
Jérôme GAUTIÉ, Professeur d’Économie - Université Paris 1
Bernard GAZIER, Professeur d’Economie, Université Paris 1 -
Panthéon-Sorbonne
Bertrand GEAY, Maître de conférences en sociologie à l'Université de
Poitiers.

Bernard LAHIRE, Professeur de sociologie à l'École Normale
Supérieure Lettres et Sciences Humaines, CNRS.
Michel LALLEMENT, Sociologue, professeur titulaire de la chaire
d’Analyse sociologique du travail, de l’emploi et des organisations au
Cnam.
Claude LELIÈVRE, Professeur d’histoire de l’Éducation à l’université
Paris Descartes – CERLIS
Éric MAURIN, Directeur d'études à l’EHESS, Professeur d’Economie
à l'Ecole d'économie de Paris/Paris School of Economics.
Nonna MAYER, Enseignante de sociologie politique à l’IEP de Paris,
directrice de recherche CNRS au CEVIPOF.
Pierre MERCKLÉ, Maître de conférences en sociologie à l'ENS
Lettres et Sciences Humaines.
Thomas PIKETTY, Directeur d'études à l'EHESS, Professeur
d’Economie à l'Ecole d'économie de Paris/Paris School of Economics.
Louis PINTO, Directeur de recherches à l’EHESS, CNRS
Pierre ROSANVALLON, Professeur au Collège de France
Henri STERDYNIAK, Economiste à l'OFCE, Professeur associé à
l'Université Paris-Dauphine.
Akiko SUWA-EISENMANN, Professeur associé d’Economie à l'Ecole
d'économie de Paris/Paris School of Economics

9 000 signataires
900 universitaires
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La manifestation du 2 décembre 2009 à Paris

Une manifestation festive !

Eric et Régis, super stars !

Le parapluie, symbole des SES
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Fonctionnement de la liste
La liste de diffusion de l’Apses est un pu victime de son succès. Elle connaît une

hausse continue des messages qui y sont diffusés. Un petit retour sur l’utilité d’une

telle liste.

La liste de diffusion / forum des adhérents de l'Apses a été
créée il y a plus de 10 ans. Elle est accessible aux 1 228
membres de l'association. Son objet est la défense et la
promotion des Sciences économiques et Sociales et la
mutualisation didactique et pédagogique entre professeurs
de SES. Les échanges sont nombreux et quotidiens. 

Un nouvel abonné risque d'être affolé par l'invasion sou-
daine de sa messagerie par des mails en provenance de
collègues inconnus, qui habitent aux quatre coins de la
France (jusqu'à la Réunion et la Guadeloupe) et qui s'ex-
priment sur toutes sortes de choses qui ne sont pas tou-
jours au cœur de ses préoccupations.

La surprise, la panique ou la lassitude peuvent conduire
certains à se désabonner : " il y a trop de choses à lire, trop
de choses à faire, trop de choses à voir ". Mais c'est aussi
ce qui fait la richesse de cette liste et, avec un peu d'habi-
tude, un coup d'œil suffit pour savoir si le message nous
intéresse ou non, et avec un clic on peut effacer les mes-
sages qui ne nous intéresse pas. On peut donc mettre nom-
bre de messages dans la corbeille et trier les autres dans
des boîtes différentes.

Le rythme des échanges.

Comme vous le constatez, il augmente assez régulière-
ment depuis 1999 et il varie selon les mois et les évène-
ments. Pendant les corrections des copies de Bac, les
échanges s'intensifient atteignant jusqu'à 60 messages par
jour ! Certes, c'est lourd, mais on se sent moins seul
devant le paquet de copies et quelle belle harmonisation
des corrections ! A faire pâlir de jalousie n'importe quel
inspecteur !

La mutualisation  didactique et pédagogique entre

professeurs de SES.

Des cours, des TD, des séquences pédagogiques, des
devoirs et leurs corrigés dans tous les niveaux d'enseigne-
ment : seconde, première, terminale, sc. po, spécialité,
ECJS, sujets et recherches documentaires pour les
Travaux Personnels Encadrés, comptes-rendus de voya-
ges scolaires. Certains sujets " déchainent " les colistiers
comme la demande de documents pour le TPE sur l'his-
toire du rock (29 messages entre le 11 et le 12 novembre
2008 qui ont abouti à un magnifique graphique récapitu-
latif), et plus récemment pour " Youp la boum  " un TPE
sur les trente glorieuses à travers les chansons populaires.
La plupart de ces informations sont ensuite mutualisées
sur le site de l'APSES (auquel tous les adhérents ont
accès) grâce aux bons soins de Marjorie Galy, vice prési-
dente de l'association. Il n'est donc pas indispensable de
les conserver. Ils permettent donc de voir la progression
générale dans le programme même si chaque collègue
adopte les enchaînements qui lui sont propres, de trouver
des informations actualisées, des sujets de devoirs inédits
que l'on peut bricoler selon ses besoins.

- Formation continue / mise à jour de ses connaissances.
Annonces de colloque, présentation de livres, de films,
d'émissions de TV, d'expositions ayant un rapport avec
nos programmes de SES. Prenons l'exemple du documen-
taire " La Mise à mort du travail " de Jean-Robert Viallet
(France, 2009). Cette émission, utilisable en cours, a
donné lieu à des messages de différentes natures concer-
nant les dates de diffusion, les moyens d'enregistrement,
les documents annexes …. Voir ci-dessous 

Vingt-sept jours en compagnie des "fracassés" du travail à par-
tir du livre de Marie Pezé " ils ne mouraient pas tous mais tous
étaient frappés ". Un Entretien "On est en train de vider le tra-
vail de sa substance" http://www.francetvod.fr/site-vod/la-
mise-a-mort-du-travail/ le docu est téléchargeable ici moyen-
nant un prix très raisonnable
http://www.dailymotion.com/video/x62ihl_travail-a-la-chaine-
temoignage_creation Version intégrale documentaire sur les
usines Peugeot, "Avec le sang des autres" (1974) :
http://www.dailymotion.com/video/xi8nt_avec-le-sang-des
autres_businesshttp://www.dailymotion.com/video/x62ihl_tra-
vail-a-la-chaine-temoignage_creation
Comment enregistrer sur CD des vidéos de daily motion?
Une interview du réalisateur sur le site de Télérama :
http://television.telerama.fr/television/detruire-le-travail-c-est-
detruire-le-vivre-ensemble,48695.php
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- Débats de fonds : Sur la crise financière en 2008, sur l'i-
dentité nationale étendu à l'école  cette année
Hommages : à Jacques Lagroye, professeur émérite de
science politique à l'Université Paris 1, à Claude Levi-
Strauss, 
- Documents : articles de quotidiens, de revues spéciali-
sées, fiches de lecture, etc. Marjorie fait souvent des réca-
pitulatifs comme celui du 8 /11/09 qui illustre la variété
des sources, des auteurs et des sujets :

- La défense et la promotion des Sciences économiques et
Sociales
Les annonces sur la réforme des lycées et les positions pri-
ses par les syndicats, les politiciens ou les journalistes
donnent lieu à de nombreux débats sur la liste. Et des
encouragements pour la lutte : " Bravo, bravo, bravo. Des
gros moustiques bien ner-
veux de partout ! Pas une
seconde sans S.E et Sociales
La défaite est impossible " ; "
Très bon marquage à la culot-
te... les moustiques rodent... "
; " Nous sommes tous des
moustiques, il faut piquer
fort et sans relâche ! " ;  "
Une nuée de moustiques pour les SES ! " ; "  Les mous-
tiques sont partout "

Cette lutte exemplaire nous a permis de savoir qu'il était
possible d'espérer que notre enseignement fasse partie du
tronc commun (et cette victoire a été suivie d'une " cuite "
à l'échelle nationale). Elle a été portée pendant plusieurs

mois sur la liste avec un mélange d'orgueil et d'humilité :
" la défaite est impossible ", " Nous sommes tous des
moustiques ".  Nous avons recherché une visibilité maxi-
mum (pour compenser notre faible proportion numérique
dans le " mammouth ") par les produits dérivés : para-
pluies, teeshirt, affiches détournées … telles que celle-ci :

Et nous avons tenté de provoquer une écoute maximale
auprès des décideurs par des courriers, des prises de paro-
les, des questions, des interventions des communications
partout où cela était possible, avec toutes les personnes
représentatives : sénateurs, députés et personnalités loca-
les. Les discussions sur les objectifs  et les comptes-ren-
dus quotidiens sur la liste ont permis "  d'accorder les vio-
lons ".

Dans ces périodes, la fréquence des messages peut dépas-
ser les 100 mails par jour. Ce rythme peut vous apparaître
insoutenable, ingérable, alors plutôt que de vous désabon-
ner (ce que vous pouvez toujours faire) vous avez au
moins deux solutions : 
- prévoir une deuxième adresse électronique pour les mes-
sages de la liste que vous consultez à votre gré,
- choisir un rythme de réception en allant à l'adresse qui se
trouve au bas de tous les mails.
http://groups.google.fr/group/apses-adh?hl=fr. vous pou-

vez ne recevoir aucun e-mail en cochant la case "Aucun e-
mail" dans la rubrique "Modifier mon abonnement " Et y
revenir quand vous le souhaitez et consulter le groupe sur
le Web,  ou recevoir un E-mail - Récapitulatif par jour

L'année 2008 a connu un très grand nombre d'échanges
liés à la réforme envisagée par X. Darcos ….  L'année
2009 risque elle aussi de réclamer beaucoup de communi-
cations pour coordonner nos efforts (la liste nous a déjà
permis de faire une analyse très fouillée du projet de réfor-
me de L. Chatel) ; pour défendre notre enseignement et
construire une réponse efficace aux projets gouvernemen-
taux : " Les moustiques sont de retour ! "

Dominique BOULLIER - Académie de Paris

LE MONDE
Point de vue Pas une seule histoire mais mille, toujours refor-
mulées, par Jean-Claude Kaufmann
Point de vue Les pièges et arrogances du creuset républicain,
par Alain Renaut
Histoire Aux racines de l'identité nationale
[…]
LE FIGARO
Mode à l'école : les proviseurs serrent la vis de Marie-Estelle
Pech 
Les entreprises confrontées à la montée de l'islam de Cécilia
Gabizon
Des centaines de mosquées plus modestes sont à l'étude de
Cécilia Gabizon
[…]
LIBÉRATION
A bas les impôts imbéciles ! par Thomas PIKETTY directeur
d'études à l'EHESS, professeur à l'Ecole d'économie de Paris.
Identité nationale, nationalisme et amour de la nation par Alain
Policar Professeur de sciences sociales à l'université de
Limoges, chercheur associé au Cevipof (Centre de recherches
politiques de Sciences-Po).
Etre citoyens pour ne pas être identiques par Laurent Jaffro
professeur de philosophie morale à l'université Paris-I
Panthéon-Sorbonne
[…]
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Prix lycéen du livre de sciences
économiques et sociales 2009
Il a été décerné à la fin de l’année scolaire 2008 / 2009 à Elsa Fayner pour Et pour-

tant je me suis levée tôt. Elle a accepté de répondre à nos questions. 

Pour cet ouvrage, la journaliste s'est
immergée pendant trois mois dans le
quotidien de salariés rémunérés au
SMIC, transposant en quelque sorte
l'enquête édifiante de sa consœur
américaine Barbara Ehrenreich dans
le contexte français (1).
Successivement  télé-opératrice dans
un centre d'appels, serveuse dans la
cafétéria d'un magasin d'ameuble-
ment et femme de chambre dans un
hôtel de luxe, elle met en évidence les
spécificités et contraintes fortes de
chacun de ces emplois, et montre sur-
tout que la rémunération y est loin
d'être proportionnelle à la pénibilité
des tâches. Bien au contraire. 

Comment vous est venue l'idée de

cette expérience assez originale ?

C'était le début de la campagne prési-
dentielle de 2007, et le discours du "
travailler plus pour gagner plus ", "
remettre la France au travail ", et de la
" France qui se lève tôt " effectuait
son grand retour. Sur le banc des

accusés : les acquis sociaux, jugés
trop confortables, incitant à la pares-
se. Parmi ces acquis montrés du
doigt, le SMIC. J'ai donc eu envie, en
tant que journaliste de me pencher sur
ce sujet, pour aller voir si le salaire
minimum décourageait bel et bien les
travailleurs de se démener pour tra-
vailler plus. Il aurait été possible de
réaliser une série d'interviews, mais
j'avais envie d'aller vérifier dans les
entreprises si ce discours avait un
sens ou non, de recueillir des paroles,
mais également de voir les salariés en
action. Quant à demander une autori-
sation aux entreprises, cela aurait été
l'assurance d'une visite de communi-
cation.

Quel était votre objectif au départ

en écrivant ce livre ? A-t-il changé

en cours de route ?

Mon objectif de départ était donc d'al-
ler voir à quoi ressemblent certains
emplois payés au SMIC en France en
2009, de les décrire, de recueillir la
parole des salariés, afin d'en savoir un
peu plus sur la question. Ce but n'a
pas évolué en cours de route.
Simplement, j'ai été étonnée par un
certain nombre d'éléments que j'ai pu
observer : entorses au droit du travail,
méfiance extrême entre employeurs
et employés, avenir totalement bou-
ché, SMIC mensuel visé comme un
plafond plutôt qu'un plancher, organi-
sations du travail folles, etc. Donc, en
rentrant de ces trois mois de repor-
tage, je me suis plongée dans la docu-
mentation qui existait sur le sujet. Là,
j'ai pu constater que certaines des
situations que j'avais rencontrées n'é-
taient pas uniques, mais surtout qu'el-
les s'expliquaient par les évolutions
récentes du monde du travail.

Au-delà de leur commune précari-

té, quelles différences établissez-

vous a  posteriori entre les diffé-

rents emplois exercés ? Certains

vous ont-ils paru plus difficiles que

les autres ?

Le travail en centre d'appels était fati-
gant psychiquement. Dans l'entrepri-
se où j'ai été embauchée, il faut chan-
ger de nom, réciter un script pré-écrit,
demander l'autorisation pour aller aux
toilettes, entrer en compétition avec
ses voisins, enchaîner les appels sans
temps de pause entre chaque interlo-
cuteur. Tout est chronométré et mesu-
ré, il n'est donc pas possible de s'ap-
proprier la consigne, d'y mettre du
"sien", car cela se verrait : on sortirait
alors de la norme statistique. Et c'est
ce qui m'a semblé le plus dur dans
cette expérience : ne pouvoir mettre
du "sien" que dans un cadre très étroi-
tement défini : le discours à réciter est
écrit d'avance et il ne faut pas s'en
écarter. Mais il faut quand même
"mettre le ton", adapter celui-ci à
chaque interlocuteur afin d'être plus
convaincant. C'est le seul espace de
"liberté".

Le travail à l'hôtel était surtout fati-
gant physiquement. Rester debout
durant neuf heures, piétiner d'étage en
étage, porter des sacs de draps et de
serviettes mouillées, faire des lits, se
baisser, passer l'aspirateur dans dix
étages, etc. C'est usant, notamment
pour les jambes et le dos. Il régnait
par ailleurs dans l'hôtel dans lequel je
travaillais un climat de méfiance et de
défiance à la fois envers les salariés et
entre collègues assez frappant. Il était
donc difficile de se confier, de s'en-
traider.
Le travail chez Ikéa, enfin, était
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moins contraint. Il faut dire que je n'y
travaillais qu'à temps partiel et en
CDD. Les gestes restaient néanmoins
répétitifs et pauvres en contenu, les
objectifs fixés pas toujours accessi-
bles avec les " moyens du bord ", et le
mythe de l'ascension facile loin d'être
toujours vérifié. Il est donc finale-
ment difficile de comparer ces trois
expériences, chacune très spécifique.

Etablissez-vous un lien entre la pré-

carité qui s'est largement installée

dans le  monde journalistique et

celle des emplois dits "peu quali-

fiés" que vous avez  exercés ?

Il est vrai que nous sommes de plus
en plus nombreux à travailler dans les
médias en "pige", en étant payés au
nombre de mots écrits (ce tarif, prop-
re à chaque journal, évoluant très peu
avec le temps, mais donnant généra-
lement lieu à des salaires supérieurs
au SMIC). Nous n'avons aucune cer-
titude, chaque mois, concernant la
quantité d'articles qui nous seront
commandés. C'est là que réside la
précarité. Cela dit, cette précarité est
davantage " choisie ", au sens où les
pigistes pourraient généralement
exercer d'autres métiers, de par leurs
études, et leur expérience dans l'écrit.
Alors que la précarité dans le travail
dit "peu qualifié" réside justement
dans le fait que ce travail est considé-
ré comme nécessitant peu de qualifi-
cations : les salariés sont vus comme
interchangeables et ils ne peuvent
faire valoir les qualifications que
nécessitent en réalité ces métiers pour
changer de poste. Ils ont moins le
choix.

N'avez-vous pas été parfois été frei-

née dans votre projet par la crainte

" d'exploiter " l'exploitation des

autres ?

J'ai pu être gênée par le fait de ne pas
avoir déclaré ma profession de jour-
naliste, c'est une situation délicate. En
revanche, je n'ai pas eu l'impression
d'"exploiter" l'exploitation des autres.
Ce travail reste journalistique : j'es-
saie de décrire à quoi ressemble, de
l'intérieur, la vie dans les entreprises
que j'ai fréquentées, les conditions de
travail, les perspectives d'évolution
des salariés, les comportements des
recruteurs et des supérieurs, puis de
replacer ces observations dans un
panorama plus général. C'est une
étape qui me paraît nécessaire pour
mieux comprendre et pour que ceux
dont le métier est de se demander
"que faire?", "comment agir ?" puis-
sent prendre le relais en connaissance
de cause. 

Vous animez un blog consacré

au(x) monde(s) du travail actuel(s)

("Et  voilà le travail" : www.voila-

le-travail.fr) : quels sont les princi-

paux débats qui doivent être

aujourd'hui ouverts ou étendus

selon vous dans ce domaine ?

La question de la souffrance au tra-
vail s'impose aujourd'hui au grand
jour. Mais elle n'est pas nouvelle et il
s'agit moins de parler de "stress", de
"cellules d'écoute", de "coaches" ou
d'autres pis-aller que de réfléchir aux
organisations du travail elles-mêmes.
Ces organisations, et les modèles de
management qui les accompagnent
sont-elles ainsi vraiment pertinentes,
tant d'un point de vue humain qu'éco-
nomique ? On a parfois l'impression
d'une totale improvisation, déconnec-
tée de la rentabilité économique elle-
même. Qui prend ces décisions ?

Pourquoi les entreprises se copient-
elles les unes les autres ? Pourquoi si
peu d'esprit d'initiative ? Il est frap-
pant d'observer le caractère mouton-
nier et l'absence de prise de recul dans
ces domaines. Pourquoi, en France
craint-on d'ailleurs de donner les
noms des entreprises aux mauvaises
pratiques ?
C'est là aussi un débat qui découle de
cet énorme chantier des organisations
du travail et de leur finalité. Mais ce
dernier soulève également d'autres
débats : la gestion des âges en entre-
prise et des temps de travail tout au
long de la vie (plutôt que par semaine
ou par mois...) par exemple, ou le fait
que les décisions cruciales soient très
majoritairement prises par des hom-
mes, blancs, qui ont entre 50 et 70
ans.

Le fait que le prix ait été attribué à

une très large majorité à un récit

journalistique plutôt qu'à un tra-

vail d'économiste ou de sociologue

vous paraît-il significatif d'une évo-

lution dans les pratiques de lecture

?

Il ne s'agit pas là de mon domaine de
travail, et je n'ai donc pas de réponse.
Les deux types d'ouvrages me parais-
sent cependant complémentaires.
Peut-être qu'en période de crise de
sens a-t-on besoin de se pencher un
peu plus sur la description, le terrain,
avant de rechercher de nouvelles ana-
lyses... Mais c'est aux lecteurs qu'il
faudrait le demander !

(1) L'Amérique pauvre, éd.10/18,
2004 (éd. originale : 2001)

Propos recueillis par Igor MARTI-

NACHE - Académie de Lille

Le palmarès 2005 - 2008

Pour rappel, voici les ouvrages primés lors des éditions précédentes :
2008 : L'aventure d'un tee shirt dans l'économie globalisée de Pietra Rivoli (Fayard, 2007)
2007 : Faut-il brûler le modèle social français ? d'Alain Lefebvre et Dominique Méda (Seuil, 2006)
2006 : Le capitalisme est en train de s'autodétruire de Patrick Artus et Marie-Paule Virard (La Découverte, 2005)
2005 : Pays de malheur ! de Younes Amrani et Stéphane Beaud (La Découverte, 2005)
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Le prix des lycéens, quelle
organisation !
Fabien Meynier et Julien Patriarca,deux collègues de l’académie de Grenoble, ensei-

gnant au lycée Jules Froment d’Aubenas, animent maintenant le prix lycéen de

sciences économiques et sociales. Ils ont accepté de répondre à nos questions.

Combien de lycées se sont inscrits

cette année pour participer au prix

lycéen du livre d'économie et de

sciences sociales ?

Début novembre, l'édition 2010 du
prix lycéen compte officiellement 47
lycées participants. Le prix semble
susciter un intérêt croissant puisque
nous avions 20 lycées engagés l'an-
née dernière et 13 en 2008. De façon
pratique, cette année, même si nous
ne disposons pas du décompte précis,
ce sont, au minimum, 500 lycéens qui
vont s'initier au plaisir de la lecture de
livres d'économie et de sociologie.
Pour un prix dont l'essence est sim-
plement de motiver des élèves à lire,
cela représente une vrai satisfaction.

Quelles sont les académies qui ont

la participation la plus active ?

Les participants sont disséminés dans
12 académies auxquels il faut adjoin-
dre les lycées français de Djibouti et
de Copenhague. Parmi ceux-ci, une
académie est particulièrement à la
pointe : Rennes, l'académie Bretonne
représente à elle seule prés d'un tiers
des participants ; Versailles arrive en
2ème position avec 15% du total.
Quant aux académies de Lyon et
Grenoble, elles affichent timidement
2 lycées inscrits chacune !!!!! 

Y a t -il des nouveautés dans l'orga-

nisation cette année ?

Nous reprenons en fait le principe de
fonctionnement mis en oeuvre l'année
dernière. Dix ouvrages d'économie et
de sociologie sont retenus à partir des
propositions de nos deux partenaires :
Liens-socio.org (le site français des

sciences sociales) et Alternatives éco-
nomiques. Les élèves membres du
jury lisent les ouvrages de cette sélec-
tion. En fin d'année scolaire (courant
mai), ils votent par le biais d'Internet
pour élire le prix lycéen. Cette formu-
le simplifiée, au delà de la qualité
intrinsèque du concept, semble expli-
quer l'engouement pour le prix
lycéen. Nouveauté cette année : la
sélection des  10 ouvrages est dispo-
nible dès la mi septembre, cela per-
met aux élèves de bénéficier de la
grande partie de l'année scolaire pour
faire leur choix.

Rencontrez vous des difficultés

matérielles d'organisation ?

La situation est très variable d'un éta-
blissement à l'autre. Concernant
l'aspect financier, la participation
exige simplement, à minima, l'achat
d'un exemplaire de chacun des 10
ouvrages, ce qui représente cette
année un peu plus de 100€. En pra-
tique, il est néanmoins conseillé d'ac-
quérir au moins deux exemplaires
pour permettre une rotation plus sim-
ple des livres entre les élèves. Pour
certains établissements, le finance-
ment de plusieurs exemplaires semble
difficile (voire impossible) à obtenir
tandis que d'autres disposent de bud-
get plus confortable.
De façon générale, la partie matériel-
le la plus délicate à gérer est de parti-
ciper à la remise du prix au lauréat (à
l'ENS Lyon cette année). Le coût
généralement élevé des transports
rend l'obtention du financement sou-
vent compliqué. Par expérience, envi-
ron un tiers des établissements par-

viennent à participer effectivement à
cette remise.
Concernant les modalités pratiques,
une fois le groupe de lecteurs consti-
tués, celui-ci doit se réunir en moyen-
ne 2 ou 3 fois par mois. Il est parfois
difficile de trouver un créneau horai-
re au sein de l'emploi du temps à flux
tendus de nos établissements. Du
coup, beaucoup optent pour une solu-
tion simple et conviviale : une ren-
contre pendant les temps de repas. Au
final, quelques contraintes liées à la
plus ou moins bonne volonté des
chefs d'établissement, certes, mais
aussi et surtout beaucoup de satisfac-
tion. 

La culture de l'écrit semble en recul

chez les jeunes. Vu le succès du

prix, vous faites ainsi mentir les

"déclinistes" ?

C'est vrai qu'à priori, la lecture d'ou-
vrages de plus de 100 pages effraie
les lycéens qui d'une part trouvent
parfois ardu la compréhension de
documents de cours d'une vingtaine
de lignes (!!!)  et d'autre part se sen-
tent déjà surchargés de cours et de
travail personnel. Il s'agit de les
convaincre que la participation à ce
prix n'est pas synonyme de  travail
scolaire à proprement dit. Ils sont lib-
res de choisir les ouvrages et les thè-
mes qui les intéressent. Plus essentiel,
ils vont participer directement au
choix du lauréat et ainsi pouvoir juger
plutôt que d'être jugé. Enfin, le prix
leur offre l'opportunité de découvrir
le plaisir inhérent à la lecture de ces
ouvrages d'économie et de sociologie,
d'apprendre à échanger et à défendre
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ses opinions. En résumé, le prix per-
met aux élèves de se sentir valorisés.
On retrouve cela de manière empi-
rique puisque la quasi totalité des élè-
ves tirent une vraie satisfaction de
leur participation au prix, ce qui en
retour, effet bouche à oreille aidant,
permet de motiver plus facilement les
élèves pour l'édition suivante. 

Ultime précision : au cours de ces
neuf années d'existence, le prix
lycéen a vu son appellation prendre
des formes variables : prix du livre

d'économie et de sciences sociales,
prix du livre de sciences économiques
et sociales, prix du livre d'économie
et de sociologie. Face à cette profu-
sion de noms, nous avons collective-
ment décidé que le nom officiel (et
unique) du prix serait désormais le
prix lycéen du livre de Sciences
Economiques et Sociales. 

Pour tous ceux qui sont intéressés,
n'hésitez pas à nous contacter ou à
consulter le blog :
prixlyceenses2010.blogspot.com/

meynierfabien@yahoo.fr
julien_patriarca@yahoo.fr

PS : merci à Christian Chavagneux
d'Alternatives Economiques et à
Pierre Mercklé de liens-socio.org
pour leur soutien indéfectible !

Propos recueillis par Thomas

BLANCHET - Académie de
Grenoble

La sélection 2010

- Petites filles d'aujourd'hui : L'apprentissage de la féminité de Catherine Monnot (Ed. Autrement, coll. " Mutations ",
n° 251, 2009)

- Le nouvel âge du travail de Pierre Boisard (Hachette littératures)

- Le grand truquage : comment le gouvernement manipule les statistiques de Lorraine Data (La Découverte, 2009)

- Cette France-là. 06 05 2007 / 30 06 2008 ouvrage collectif (La découverte)

- Caissière... et après ? Une enquête parmi les travailleurs de la grande distribution de Mathias Waelli (Puf, coll. "
Partage du savoir ", 2009)

- Le changement climatique expliqué à ma fille de Jean Marc Jancovici (Seuil)

- Le mérite contre la justice de Marie Duru-Bellat (Presses de Sciences-Po, coll. " Nouveaux Débats ", 2009)

- La finance mènera t - elle le monde ? Marie Pierre Virard (Larousse)

- J'étais un chef de gang de Lamence Madzou, suivi de " Voyage dans le monde des bandes " par Marie-Hélène Bacqué
(La Découverte, 2008)

- De l'euphorie à la panique : penser la crise financière d'André Orléan (édition rue d'Ulm)
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Lu et relu

Les conflits du travail sont loin d'être
éteints. Si l'actualité récente s'était
chargée de nous le rappeler, l'enquête
qui sous-tend cet ouvrage collectif
vient apporter une preuve empirique
solide à ce constat. Et dément au pas-
sage les tenants de la thèse selon
laquelle ces conflits auraient laissé la
place aux " nouveaux mouvements
sociaux ".  Les auteurs s'appuient
donc essentiellement sur les résultats
pour 2004 de l'enquête Relations pro-
fessionnelles et négociations d'entre-
prise (REPONSE) de la DARES, for-
mée d'un volet quantitatif mais aussi
d'une partie qualitative  comportant
plusieurs monographies de situations
conflictuelles. Car, contre les analy-
ses trop globalisantes, force est de
remarquer que les facteurs les plus
déterminants de ces dernières se
situent le plus souvent à l'échelle
locale.
S'il est vrai que la fin des années 1960
a représenté un pic d'activité contesta-
taire dans les usines, il semble cepen-
dant qu'il faille désormais changer de
thermomètre pour mesurer la " fièvre
" sociale. L'indicateur des Journées
individuelles non travaillées (JINT)
pour fait de grève que retient le
Ministère du Travail ne semble désor-
mais plus pertinent pour mesurer l'ac-
tivité contestataire en milieu profes-
sionnel. Dans le premier chapitre, les
auteurs présentent ainsi les princi-
paux biais de cet indicateur :  réduc-
tion de la grève à sa seule définition
juridique, champ d'enquête restreint
au seul secteur privé depuis 2003 et
mode de recensement contestable. En
adoptant une approche plus large du
conflit ajoutant des formes indivi-
duelles (grève du zèle, action aux
Prud'hommes,...) aux révoltes collec-
tives, ils constatent au contraire une

hausse de la conflictualité depuis le
début des années 1990. C'est que la
reconnaissance de la conflictualité
constitue en soi un enjeu de lutte pour
laquelle l'Etat, en tant qu'employeur,
ne représente d'ailleurs pas un obser-
vateur neutre. Ce ne sont pas les
enseignants qui contrediront ce
point... 
Dans le deuxième chapitre, les
auteurs montrent que la tertiarisation
du tissu économique n'a pas transfor-
mé autant qu'il n'y paraît les formes
de conflit. Sans pour autant négliger
les différences sectorielles, force est
en effet de constater que la taille de
l'établissement ou la présence d'une
section syndicale y sont des facteurs
prédictifs plus déterminants de la
conflictualité. Quant aux thèmes de
conflit déclarés, il s'agit dans l'ordre
décroissant des salaires, du temps de
travail, de la qualité des relations de
travail, de l'emploi et des conditions
de travail.   
Les auteurs montrent ensuite dans le
troisième chapitre la continuité, plu-
tôt que la rupture, qui relie l'action
collective et les retraits individuels,
qui peuvent prendre la forme de sanc-
tions personnelles, d'actions aux
Prud'hommes voire d'absentéisme.
Plus exactement, on peut constater
que, tandis que leur nombre est corré-
lé positivement à la taille de l'établis-
sement, ces derniers peuvent revêtir
des significations très différentes en
fonction du contexte local. Ainsi ne
faut-il pas confondre retrait et désen-
gagement, ce que seule permet une
analyse localisée.
Les auteurs battent ensuite en brèche
une autre idée fausse, celle qui
consiste à opposer conflit et négocia-
tion. Là encore, les données de l'en-
quête REPONSE permettent de mon-

trer que ces deux registres de
confrontation se combinent bien plus
qu'ils ne s'excluent. Par conséquent,
loin de les désamorcer la contesta-
tion, la stratégie patronale actuelle
consistant à décentraliser le " dialo-
gue social " au niveau de l'entreprise,
risque de favoriser la survenue de
conflits.
Le dernier chapitre examine enfin les
liens entre syndicalisme et conflictua-
lité du travail. Si la présence de sec-
tions syndicales accroît la probabilité
de conflits, il serait cependant trom-
peur de s'en tenir à une vision trop
mécaniste de l'action syndicale. Là
encore, l'enquête de terrain s'avère
nécessaire pour comprendre les diffé-
rents mécanismes par lesquels l'acti-
vité des délégués syndicaux peut
enclencher une dynamique contesta-
taire.  Par leur travail d'information et
de mise en forme des problèmes res-
sentis, ces derniers jouent effective-
ment un rôle important dans le
déclenchement de conflits. Mais ce
faisant, ils révèlent les malaises bien
plus qu'ils ne les provoquent. 
Cet ouvrage mérite donc le détour à
plus d'un titre. Pour son fond d'abord,
qui le situe au coeur des programmes
comme de l'actualité sociale, mais
aussi pour sa forme. La rigueur de la
démonstration comme la déconstruc-
tion d'un certain nombre de notions -
et d'idées reçues - en font en effet un
modèle du genre. Sans compter que
son format relativement court et son
style vivant le rendent tout à fait
accessible aux élèves. 

Editions du Croquant, 2008, 159 p.,
13,5 €

Igor MARTINACHE - Académie de
Lille.

La lutte continue. Les conflits du travail dans la France contemporaine.

Sophie BEROUD, Jean-Michel DENIS, Guillaume DESAGE et Jérôme PELISSE
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J.-P. BORIS, journaliste à Radio
France Internationale, met en per-
spective plusieurs marchés internatio-
naux de matières premières : cacao,
café, coton, riz, poivre. Chacun d'ent-
re eux illustre pertinemment la libéra-
lisation des économies des pays pro-
ducteurs. Firmes transnationales spé-
cialisées et acteurs des marchés finan-
ciers se sont progressivement substi-
tués aux logiques interventionnistes
des Etats au travers de caisses de sta-
bilisation, de prix garantis. Cette
transformation du jeu économique
certes ne lèse aucunement les intérêts
des PDEM, mais elle renforce la
concurrence entre PED à l'avantage
du Viet Nam (café, poivre), du Brésil
(coton) au détriment de la Côte
d'Ivoire (cacao), ….
Surtout, le journaliste démystifie le

salut apporté par le commerce équita-
ble (fair trade) et critique le rejet des
OGM alors que selon lui, la planète
est " affamée ".

Cet ouvrage  peut être mis en parallè-
le avec le voyage aux pays du coton
d'Orsenna, même si ces ouvrages ne
se revendiquent par de purs ouvrages
d'économie des matières premières, à
l'instar des multiples éditions du
Cyclope, toutefois une lecture cursive
avec nos élèves paraît envisageable
(prix, registre de vocabulaire accessi-
ble, intérêt pédagogique, …). 

Hachette Pluriel 2008, 2012794661
7,50 €

Jean-Noel KINTZLER - Académie
de Reims

Cet ouvrage de synthèse porte bien
son nom. Même si me terme " chan-
gement social " a pratiquement dispa-
ru (sauf en introduction) des intitulés
du programme de Terminale E.S.,
chacun y retrouvera dans un langage
clair et limpide les principales théo-
ries sociologiques abordées en classe.

Toutefois, l'auteur, de main très péda-
gogique, les combine avec les recher-
ches les plus contemporaines : la
controverse weberienne de Kalberg,
la distinction culturelle selon
Coulangeon (entre classes supérieu-
res " omnivores " et classes populai-
res " univores ") (signalons le tableau
exploitable en cours p. 48), les cri-
tiques actuelles du modèle
d'Inglehart, …

A. Trémoulinas envisage également
les changements sociaux sous trois
niveaux d'analyse : macrosociolo-
gique avec le changement social radi-
cal, local avec les études de commu-
nautés et surtout mésociologique avec
les institutions familiales et religieu-
ses dont les évolutions sont pertinem-
ment retracées.
Les lecteurs apprécieront assurément
la décomposition analytique : 
- en premier lieu, des changements
opérés dans le monde du travail :
condition de la femme sur le marché
du travail avec l'apport de M.
Maruani, de F. Héritier ; détérioration
des conditions de travail avec les tra-
vaux de M. Gollac, entre autres, pré-
carisation du salariat, notamment
avec le parangon de la restauration
rapide… ;

- en deuxième lieu, de la recomposi-
tion des inégalités avec, parmi d'aut-
res, les thèses de Chauvel (cf. le
Destin des générations), d'Eric
Maurin (Le ghetto français) ; 
- en troisième lieu, des changements
de structure sociale avec un passage
intéressant sur le cosmopolitisme des
élites, les limites des PCS.

Ceci dit, l'auteur n'hésite pas à envi-
sager " une explication possible " por-
tant  sur les mutations du capitalisme,
basée, en partie sur la thèse de
Boltanski et Chiapello dans Le nou-
vel esprit du capitalisme. 

La Découverte 2006, 8€50

Jean-Noel KINTZLER - Académie
de Reims

Sociologie des changements sociaux. 

Alexis TREMOULINAS

Le roman noir des matières premières.

Jean Pierre BORIS

T. Rogel
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Les données chiffrées en sciences sociales.

Corine EYRAUD 

Nous sommes tous confrontés aux
difficultés qu'éprouvent nos élèves
avec l'information  statistique, les
tableaux et les pourcentages.
L'ouvrage de Corine Eyraud  dans  la
collection Cursus bien connue de
nombre d'entre nous, devrait apporter
une aide précieuse. Tout d'abord
parce qu'ici l'expérience de l'ensei-
gnement et de la recherche débouche
sur une présentation qui sans sacrifier
la rigueur, s'efforce constamment de
rester à la portée de l'apprenti en éco-
nomie ou en sociologie .  " Cet ouvra-
ge, prévient l'auteur, n'est donc ni un

cours de statistiques ni un manuel de
techniques d'enquêtes, mais un livre
de réflexion et d'analyse sociolo-
giques de données chiffrées et de leur
utilisation . La primauté est donnée
aux idées, et non aux formules " Ainsi
nous sont épargnées les belles formu-
les à plusieurs étages ornées d'indices
et d'exposants en tout genre qui
ornent de nombreux manuels pour le
plus grand désespoir de beaucoup d'é-
tudiants. Pourtant il suffit de regarder
l'index des notions pour se rendre
compte que l'on y retrouve tout ce qui
est nécessaire. 

Second bonheur l'en-
trée se fait par la pra-
tique : chapitre 1
évolution des popu-
lations bachelières et
étudiantes, chapitre 3
réussite et démocra-
tisation scolaire.
Tout le parcours est
ponctué d'exercices
(corrigés en fin de
chapitre s'il vous
plaît, donc un vérita-
ble instrument de tra-
vail pour nos élèves).
Ici on privilégie le
questionnement et la
recherche du sens.
On pourra par exem-
ple se reporter aux

pages consacrées aux explications
sociologiques des inégalités sociales
devant l'école pour voir comment
l'auteur conduit le lecteur à faire le
passage du constat statistique à la
théorie. Dernier élément de satisfac-
tion pour le prof de SES et peut-être
pas le moins important, la plupart des
exemples traités se retrouvent dans
nos programmes.
Alors un ouvrage à consommer sans
modération selon la formule consa-
crée et à placer en priorité sur notre
bureau comme dans les CDI. Pour
finir les dernières lignes qui je le crois
susciteront l'adhésion de la plupart
d'entre nous.
" En bons héritiers des Lumières,
nous pensons que c'est par l'acquisi-
tion de savoirs (et ici de savoir-faire)
que l'homme gagne en liberté. Nous
espérons ainsi, en vous permettant de
démystifier et maîtriser un domaine
aux enjeux sociaux particulièrement
forts et pour lequel nous nous consi-
dérons souvent comme incompétents,
avoir fait oeuvre, non seulement
scientifique, mais également citoyen-
ne ".

Coll. Cursus, Armand Colin, 2008.

Jean Pierre GUIDONI - Académie
d’Aix Marseille

La Nouvelle Raison du Monde, essai sur la société néolibérale.

Pierre DARDOT, Christian LAVAL

" Nous n'en avons pas fini avec le

néolibéralisme ". C'est par cette affir-
mation que débute la première des
481 pages de l'essai que Pierre Dardot
et Christian Laval ont publié en mai
dernier et présenté lors du Café de
Sciences Economiques et Sociales "
Crise : Nouvel âge du capitalisme ? ".
Sa lecture pourrait aider ceux qui
appellent de leurs vœux le retour de
l'Etat sans avoir suffisamment pris

conscience que l'Etat  n'est plus en
2009 ce qu'il était en 1960 (pour ne
rien dire d'un 1945 véritablement pré-
historique…). " On oublie trop sou-

vent que le néolibéralisme ne cherche

pas tant le " recul " de l'Etat que la

transformation de l'action publique

en faisant de l'Etat une sphère régie,

elle aussi, par des règles de concur-

rence et soumises à des contraintes

d'efficacité semblables à celles que

connaissent les entreprises privées.

(…) Tel est l'objectif de l' Etat effica-

ce ou de l' Etat managérial  tel qu'il

commence à se construire à partir des

années 1980 " (chapitre 12 " Le gou-

vernement entrepreneurial "). 
Cependant, pour notre réflexion per-
sonnelle (la mienne en tout cas), pour
l'enseignement des Sciences
Economiques et Sociales, l'intérêt du
travail de P. Dardot et Ch. Laval va

T. Rogel
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bien au-delà puisqu'il concerne les
programmes de Première et
Terminale dans leur ensemble (ensei-
gnements optionnels compris). 
" Le néolibéralisme n'est pas une

idéologie passagère appelée à s'éva-

nouir avec la crise financière ; il n'est

pas seulement une politique écono-

mique qui donne au commerce et à la

finance une place prépondérante. Il

s'agit de bien plus : de la manière

dont nous vivons, dont nous sentons,

dont nous pensons. Ce qui est en jeu

n'est ni plus ni moins que la forme de

notre existence ", c'est-à-dire la façon

dont nous sommes pressés de nous

comporter, de nous rapporter aux

autres et à nous-mêmes ". Le néolibé-

ralisme définit en effet une norme (…)

qui ordonne les rapports sociaux au

modèle du marché, qui transforme

jusqu'à l'individu, appelé désormais à

se concevoir comme une entreprise ".
Cette longue citation de l'introduction
a pour objectif de montrer ce qui
constitue selon moi la valeur de cet
essai à l'égard de notre enseignement
: présenter ce qui se trouve au centre
de la société dont nous devons expli-
quer le fonctionnement, fournir un fil
conducteur :
- permettant d'unifier certaines expli-
cations,
- montrant le caractère convergent de

l'évolution des différentes composan-
tes de la société,
- susceptible de renforcer la cohéren-
ce du programme personnel que cha-
cun de nous présente, à partir du pro-
gramme ministériel évidemment, aux
élèves. 
Pour ne pas faire trop long, je me
borne à souligner l'importance du
chapitre 13 " La fabrique du sujet

néolibéral " auquel fait étroitement
écho la superbe conclusion, elle aussi
directement utilisable, du dernier
ouvrage de Robert Castel, paru en
mai 2009 : " La montée des incertitu-

des ".

A lire absolument.

La Découverte. 26 euros.

Henri LANTA - Académie de Paris 

Vos trésoriers régionaux

Aix-Marseille : VIGNAL Christine, 82 vallon de Callier 84530 VILLELAURE (vignal.christine@free.fr)
Amiens : CAHOUR Laurence, 44 Allée Des Sources 60400 NOYON (lcahour@yahoo.fr)
Besançon : PHILIPPE Jérôme, 18 rue Gambetta 90 000 BELFORT  (jslphilippe@free.fr)
Bordeaux : BOURI Sami, 5 B Avenue de la République 64370 BIZANOS (sami.bouri@wanadoo.fr)
Caen : MOLINA Stéphane 22 rue neuve St Jean14 000 CAEN (Stemolina@free.fr)
Clermont : ARBITRE Violaine, 16 rue des Farges, 43000 LE PUY (violaine.arbitre@wanadoo.fr)
Créteil : DUMESNIL Emmanuel, 3 rue du Clos 75 020 PARIS (emmanuel_dumesnil@yahoo.com)
Dijon : GIEZEK Pierre, Montjaujard 71130 CHASSY (pierre.giezek@wanadoo.fr)
Grenoble : MAURIN Laurence, 6 Allée Henri Frenay 38000 GRENOBLE (laurence.maurin@ac-grenoble.fr)
La Réunion : BARDOU Patricia, 35 rue Pedro de Mascareignas 97430 LE TAMPON (bardou@wanadoo.fr)
Lille : DUFORET-DENORME Dominique 234 Rue de la Chasse 59273 PERONNE EN MELANTOIS 
(dominique.duforet@ac-lille.fr)
Limoge : GIEZEK Pierre, Montjaujard 71130 CHASSY (pierre.giezek@wanadoo.fr)
Lyon : GAREL-GRANDO Carine  26 rue Benoit Badoil 69630 CHAPONOST (carine.grando@wanadoo.fr)
Montpellier : GOSSEZ Catherine 111, Bd Figuerolles, 34000 MONTPELLIER (abauzit.gossez@wanadoo.fr)
Nancy-Metz : PIERRE Jean-Luc, 10 Allée des Bouleaux, Bois Le Duc 54500 VANDOEUVRE (jean-luc.pierre@ac-
nancy-metz.fr)
Nantes : RICHARD Sylvie, 2 allée des Bouvreuils 44980 Ste LUCE SUR LOIRE (thierrygoujon@free.fr)
Nice : BARILLOT  Isabelle, 10 Route de Bréguières, 06110 LE CANNET (i.barillot@aliceadsl.fr)
Orléans Tours : GIEZEK Pierre, Montjaujard 71130 CHASSY (pierre.giezek@wanadoo.fr)
Paris : CHAMPION Sylvie, 103 rue Saint Maur, 75011 PARIS (sylviechampion@neuf.fr)
Poitiers : VIALLEMONTEIL Jean-Pierre, 24 rue Saint Simplicien 86000 POITIERS (jp.viallemonteil@wanadoo.fr)
Reims : MENU Alain, 27 rue Lamouche 51100 REIMS (alain.menu@wanadoo.fr)
Rennes : COT Emmanuelle, 40 rue d'Echange 35000 RENNES (emmanuellecot@hotmail.com)
Rouen : COLOMBI Denis, 29 rue Boussingault, 75013 PARIS (colombi.denis@gmail.com)
Strasbourg : DUQUESNE Patrick, 17 rue Berry 67100 STRASBOURG (patrick.duquesne3@laposte.net)
Toulouse : MALRIEU Jean Pierre, 1 place de la Bourse, 31000 TOULOUSE (Jp.malrieu@free.fr)
Versailles : DE LEPINE Carole 24, rue de la Providence 92160 ANTONY (carole.delepine@wanadoo.fr)

Pour l'étranger et les académies sans régionale de l'APSES, envoyez votre bulletin et votre
règlement au trésorier national, GIEZEK Pierre, Montjaujard 71130 Chassy (pierre.giezek@wanadoo.fr)
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60% de votre cotisation est déductible
Libellez votre chèque à l’ordre de l’APSES et envoyez le tout à votre trésorier régional (voir p 36)
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