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Débats et Réflexions...Débats et Réflexions...Débats et Réflexions...�

C e débat a été re-
lancé à la suite de 
l’institution d’un 

Groupe d’Experts en remplacement  
de l’ancien GTD, de la nomination 
pour celui de SES de Jean-Luc Gaf-
fard en remplacement de Jacques  
Guin, et par la pétition des norma-
liens. J’y ai participé sur la liste in-
ternet des adhérents Apses notam-
ment à la suite d’un article publié 
dans Le Monde où le président de 
l’Apses semblait revendiquer du 
« concret » et refuser les « mo-
dèles » . Les non-internautes trou-
veront ci-après un résumé de ces ré-
fl exions. 
De Tocqueville à Weber en passant 
par Marx, Keynes et Walras, toutes 
nos références procèdent par modè-
les, c.à.d. des représentations abstrai-
tes établissant des relations causales  
entre certaines variables dans le but 
de simuler la réalité et d’en tirer des 
prévisions. Il est clair – et c’est un 
progrès – que l’évolution des pro-
grammes va dans le sens d’une plus 
grande conceptualisation et de l’ap-
prentissage progressi f de la démar-
che modélisatrice. Je n’ai vu per-
sonne s’y opposer. Comme c’est 
exactement ce que souhaite le cou-
rant dit « de la didactique ». J’en 
conclus que les divergences sont 
moins fortes que ne l’affirment des 
deux côtés cert ains zélateurs pour le 
moins dogmatiques. 
1. La place des disciplines 
C’est le point de vue qui crée l’objet, 
la réalité empirique n’a pas d’exis-
tence hors des concepts, concepts qui 
ne prennent sens qu’au sein de cha-
que programme de recherche (cf. 
concepts de la CN / programme key-
nésien). Il n’y a donc pas d’objet so-
cio ou éco en soi, mais des points de 
vue disciplinaires, ou paradigmati-
ques au sein d’une même discipline. 
Un même objet existe donc en aut ant 
de versions différentes qu’il y a de 
points de vue qui se portent sur lui.  
La réalité se présente effectivement 
comme « un fait social total » , mais 
je ne vois pas en quoi cela invalide la 
spécialisation des disciplines. Cha-
que être humain est indissociable-

ment déterminé par ses aspects géné-
t i ques , phys iologiques , psy-
chologiques, sociaux, etc., faut-il 
pour autant que les disciplines qui 
étudient chacun de ces aspects se 
fondent en une seule entité ? J’appré-
cie Edgar Morin (cf. Le paradigme 
perdu : la nature humaine, Seuil, 
Points, 1973), mais sa position 
concernant l’enseignement de la 
«  pensée complexe » par la réunifica-
tion des savoirs me paraît discutable. 
Quand nous parlons socialisation, 
cela n’aiderait pas la compréhension 
du phénomène que d’en proposer une 
analyse économique, quand nous 
évoquons les mécanismes de la créa-
tion-circulation monétaire, il y a un 
noyau dur sur lequel anthropologie et 
sociologie n’apportent rien. Contrai-
rement à d’autres questions proches 
comme la nature de la monnaie, le 
rapport entre structures sociales et ré-
gimes monétaires (économie de mar-
chés financiers / règne des pos-
sédants, économie d’endettement / 
règne des entrepreneurs et des sala-
riés). 
Comment donc définir notre rapport 
aux objets d’un côté, aux disciplines 
constituées de l’autre ? Je propose la 
définition suivante de nos program-
mes :  

« Les programmes de SES sont 
organisés autour d’objets empiri-
ques qui en constituent les entrées  
(ce qui les différencie d’une part 
essentielle des programmes univer-
sitaires dont les entrées se font par 
les modèles théoriques), ces objets 
sont abordés au regard des discipli-
nes de référence, les strat égies  
d’apprentissage font une part es-
sentielle à l’activité personnelle des 
élèves à partir de dossiers sur les -
quels ils sont entraînés à mobiliser 
savoirs et savoir-faire (que ce soit 
en préal able à un cours, en TD ou 
en évaluation). »  

Qu’implique cett e définition ? 
Comme l’entrée se fait par les objets, 
ce sont eux qui fournissent le critère 
de la cohérence. Si nous parlons de 
consommation, alors on doit juxtapo-
ser dans un même chapitre : études 
empiriques et historiques, microéco-

nomie standard, nouvelle microéco-
nomie, macroéconomie keynésienne 
et ses contestations monétaristes, ap-
proches sociologiques.  
Si l’entrée se faisait par les modèles 
théoriques (ce que personne n’a ja-
mais proposé ni à l’Apses, ni ail-
leurs), le critère de cohérence se dé-
plaçant, il faudrait un chapitre spéci-
fique pour le modèle micro standard 
dans son ensemble (1 : producteur, 
2 : consommateur, 3 : équilibre géné-
ral), un autre pour la macro keyné-
sienne, etc. Comme ces modèles  
constituent des tout, le tronçonnage 
auquel je me livre (producteur avec 
l’entreprise, consommateur avec la 
consommation, équilibre général  
avec les marchés) deviendrait into-
lérable.  
- Il faut rejeter des programmes en-
tièrement transversaux qui ne donne-
raient pas l’occasion de présenter 
dans une cohérence au moins par-
tielle l’apport des disciplines sur cha-
cun des objets.  
- Il faut maintenir des chapitres en-
tièrement socio. ou entièrement éco. 
chaque fois qu’il s’avère que dans les 
faits une seule discipline s’y con-
sacre véritablement (normes et va-
leur, régulation et déviance et  
contrôle social ; politique économi-
que, système bancai re et marchés  
financiers, etc.).  

2. Entre les objets et les modèles 
Toute démarche scienti fique impli-
que des doses plus ou moins fortes 
de distanciation à l’égard des objets . 
Ce point de vue épistémologique est 
largement partagé. Il suffit de rappe-
ler la classique définition de l’idéal-
type : 

«  Dans ce dernier cas on forme le 
concept d' « économie urbaine » 
non pas en établissant une moyen-
ne des principes économiques qui 
ont existé effectivement dans la 
totalité des villes examinées, mais 
justement en construisant un idéal-
type en accentuant unilatéralement 
un ou plusieurs points de vue et en 
enchaînant une multitude de phé-
nomènes donnés isolément, diffus  
et discrets, que l'on trouve tantôt en 

Pour un débat serein sur l’identité des SES  � 
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grand nombre, tantôt en petit nom-
bre, et par endroits pas du tout, 
qu'on ordonne selon les précédents 
points de vue choisis unilatérale-
ment, pour former un tableau de 
pensée homogène (einheitlich). On 
ne trouvera nulle part empirique-
ment un pareil tableau dans sa pu-
reté conceptuelle : il est une utopie. 
Le travail historique aura pour tâ-
che de déterminer dans chaque cas  
particulier combien la réalité se 
rapproche ou s'écarte de ce tableau 
idéal (…). Appliqué avec pru-
dence, ce concept rend le service 
spéci fique qu'on en attend au profit  
de la recherche et de la clarté. » 
M. Weber, Essai sur la théorie de 
la science, 1918, Plon, 1959, pp. 
179-181 

Qu’est-ce que cela implique ? deux 
choses à mon sens :  
• Il faut se résigner à ne connaî-
tre du monde que ce que notre cer-
veau est capable de s’en construire 
comme représentation. L’expérience 
sensible la plus élémentaire implique 
déjà un travail de distanciation-
interprétation, les points de couleur 
imprimés sur notre rétine par l’im-
pact des particul es de lumière ne for-
ment de paysage qu’après l’énorme 
traitement que le cerveau a fait subir 
à ces informations brutes, tant et si 
bien qu’aucun d’entre nous ne s’en 
fait exactement la même idée (et je 
ne parle pas des daltoniens !). Quant 
aux objets sociaux qui nous intéres-
sent ici, ce sont des détours beaucoup 
plus complexes qu’il faudra opérer 
pour en établir de simples descrip-
tions.  
• Aucune stratégie d’apprentis-
sage ne pourra échapper à l’abstrac-
tion, quand je m’insurge contre la 
formule incriminée dans le Monde, 
ce n’est pas pour passer la réalité à la 
trappe, mais pour indiquer qu’il 
n’existe aucune possibilité de faire 
parler les faits sans détour par les 
concepts et les nomenclatures. Passer 
du singulier au général implique de 
choisir des critères de classement, 
opération par nature discutable. Lais-
ser les élèves devant un paquet de 
documents sans les conduire à effec-
tuer ces détours par l’abstrait, c’est 
d’une part les tromper (les choix 
sous-jacents doivent être explicités, 
cf. la « vigilance épistémologique » 
préconisée dans Le métier de socio-
logue) ; d’autre part, les désarmer 

car, sans ces détours, ils seront inca-
pables de dépasser le café du com-
merce et seront donc vulnérables à 
toutes les manipulations (i.e. forma-
tion du citoyen). 
Pas question donc de s’éloigner d’un 
pouce de cette règle d’or : le passage 
par les concepts et les modèles, pour 
être un « détour productif »  et non 
une voie de garage, doit avoir l’ob-
servation et pour point de départ et 
pour point d’arrivée. Ainsi procède 
Durkheim dans Le Suicide qui est 
une étape capitale puisqu’il relève le 
défi d’appliquer la méthode expéri-
mentale au domaine où elle semblait 
la moins appropriée, à savoir le plus 
intime. Il cherche à corroborer la 
thèse  selon laquelle le suicide « va-
rie en raison inverse du degré d'inté-
gration de la société religieuse, (…) 
domestique (…)  politique », p. 222 
de l’édition Quadrige) en s’appuyant 
sur les statistiques existantes . Chris-
tian Baudelot a montré avec ses étu-
diants de l’ENSAE que l’affi rmation 
fort étonnante selon laquelle le taux 
de suicide diminuerait du lundi au 
dimanche en raison d’une variation 
hebdomadaire de l’ «  intensité de la 
vie sociale »  n’était pas une lubie du 
maître mais une « découverte »  à 
mettre au crédit de la méthode scien-
tifi que. En effet, ils ont pu 70 ans 
plus tard la valider d’une façon for-
melle en tirant parti de la réforme qui 
a déplacé le jour de congé des éco-
liers du jeudi au mercredi . 
On peut donc dire que notre ensei-
gnement est situé dans un triangle 
dont les sommets sont : les faits 
(concernant les sciences sociales, ces  
faits sont historiques), les concepts, 
les modèles. 

− Les concepts sont là pour 
construire les faits sur lesquels les 
élèves vont avoir à se casser les 
dents. Par exemple, mes terminales 
ont un dossier sur les relations popu-
lation / développement. Les pré-
requis sont : PIB, PIB / hab. (donc 
valeur ajoutée), taux de change, taux 
de change PPA, IDH, espérance de 
vie, taux d’alphabétisation, etc… Un 
énorme travail de distanciation pré-
alable est donc nécessai re pour la 
simple lecture (avant toute interpré-
tation) des tableaux et des graphi-
ques. C’est ici que prend place un 
des aspects les plus essentiels de no-
tre enseignement (et les plus forma-
teurs du citoyen), la critique des ins-

truments d’observation-construction 
du réel. Quels sont les choix opérés  
par les concepteurs des indicateurs ? 
le développement est-il repéré par un 
défaut  de revenu monétai re 
(définition de la Banque Mondial e) ? 
ou par un panier d’indicateurs de di-
verses natures (IDH du PNUD) ? si 
la deuxième solution est choisie les-
quels retenir (espérance de vie, édu-
cation, PIB PPA / hab., c’est donc 
très peu) et quel poids accorder au 
revenu monétaire (solution de l’écrê-
tage du PIB PPA / hab. pour les pays 
dépassant 6000 $), etc. Ce type de 
réflexion étant infini, présenter les  
faits comme « découverts »  par l’é-
lève serait une tromperie, ils sont 
construits par les instituts statisti-
ques, sélectionnés et constitués en un 
dossier pertinent par l’enseignant. 
Chacun des choix effectués par les  
différents acteurs de ce processus a 
contribué à l’éclairage particulier de 
la réalité qui est soumis à la sagacité 
de l’élève, il mériterait donc justifi-
cation. 

− Les modèles leur permet-
tent d’interroger les faits ainsi cons-
truits (en didactique, on parle d’ob-
jets-problèmes, mais il ne me semble 
pas que le concept soit limité à ce 
courant) : c.à.d. de déterminer dans 
quelle mesure l’analyse empirique 
corrobore ou réfute les hypothèses  
que l’on a formulées. Dans le cas 
évoqué ci-dessus, il a fallu : 1) cons-
tituer les faits : voyant que le classe-
ment selon les PIB globaux ne don-
nait rien, les élèves ont compris qu’il 
fallait calculer les PIB par habitant ($ 
PPA et $ courant) et ont abouti à 
deux classements (selon l’IDH et 
selon le PIB / hab.) ; 2) proposer une 
interprétation : les élèves se sont par-
tagés en deux groupes inégaux (je ne 
leur avais «  dispensé » en préalabl e 
aucun modèle), les uns ont pensé à 
une causalité «  population excessive 
Þ sous-développement » , les autres à 
une causalité «  développement Þ re-
cul de la fécondité » . Les modèles 
pertinents en débat sur ce thème 
(transition démographique, théories 
malthusienne et anti-malthusiennes) 
ont été présentés ensuite. Dans ce 
cas, une démarche de découverte 
personnelle était possible, dans d’au-
tres il faudra fournir les modèles en 
préalable et leur demander de cons-
truire les faits avec l’objecti f de les 
tester. 
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3. Dîtes m’sieur ! c’est trop dur les 
modèles ? z’auriez pas du concret 
? 

Dans ce débat, enseigner les modèles  
est apparu comme trop difficile, ré-
servé à une élite. Or :  

1. nous les enseignons déjà large-
ment et il n’est pas question d’en 
allonger la liste ou d’en augmenter 
la complexité ;  

2. il est tout aussi délicat d’entraîner 
les élèves aussi bien à interpréter 
une statistique ou une enquête qua-
litative, qu’à maîtriser les concepts 
él émentai res  du programme 
(salaire, PIB, indice Synthétique de 
Fécondité, norme, valeur, socialisa-
tion, etc.) ;  

3. il en est des modèles comme des 
deux autres sommets du triangle : 
tous les niveaux de diffi culté s’y 
rencontrent : polarisation / moyen-
nisation, ce n’est pas sorcier ; le 
multiplicateur keynésien ou la 
théorie bourdieusienne des classes 
sociales, c’est déjà moins simple ; 

4. il en est des modèles comme de 
tout savoir, certaines méthodes  
d’enseignement sont plus efficaces, 
on n’est pas obligé de choisir la 
plus abrupte, et notamment pas 
celle qui consisterait à les «  dispen-
ser »  du haut de la chaire au nom 
de la science, alors que le « con-
cret »  se découvrirait au ras du sol 
sans estrade et sans distance . 

4. Le débat sur l’enseignement de 
l’économie à l’université 
Je partage totalement le point de vue 
défendu par Jean-paul Fitoussi dans 
Libération, il faut, comme nous le 
faisons en lycée, donner chair aux 
concepts en s’appuyant sur la réalité. 
Comme le rappelle opportunément 
Solow dans Le Monde, l’économie 
est une science appliquée, et ce sont 
les descendants d’une certaine école 
(d’ailleurs françai se souligne-t-il ma-
licieusement à l’intention d’un public 
français) qui l’oublient en tournant 
en rond à propos de formulations de 
plus en plus sophistiquées de quel-
ques théorèmes qu’ils refusent de 
confronter à la réalité. Ce que l’on 
doit condamner dans la façon dont  
on l’enseigne dans les universités 
françaises, ce n’est pas une modéli-
sation excessive, mais une démarche 

non scientifi que c.à.d. non expéri-
mentale. 
Le recours à la formalisation mathé-
matique doit être limité non pas 
parce qu’elle serait mauvaise en elle-
même, mais parce que l’apprentis-
sage de la forme mathématique du 
modèle devient chronophage et se 
fait au détriment de la stratégie d’ap-
prentissage, qui vise à augmenter la 
capacité à prendre du recul, à accéder 
à l’abstrait, c’est-à-dire à modéliser 
(donc à former le citoyen).  
Prenons un exemple. Je crois à l’uti-
lité de présenter cert ains rudiments 
de microéconomie (ce qui n’indique 
aucun dosage car faire un pro-
gramme c’est arbitrer entre divers  
sacri fices), mais à condition de pas-
ser rapidement sur le modèle stan-
dard afin de conserver du temps pour 
présenter les développements ulté-
rieurs (i.e. l’immense majorité des 
travaux parmi lesquels une grande 
part de keynésiens : concurrence im-
parfai t e,  concurrence monopo-
listique, prix d’effici ence, biens 
contingent s, aléa moral…) qui 
consistent à relâcher une à une les  
hypothèses (information asymétri-
que, hétérogénéité des biens, barri è-
res à l’entrée, rendements croissants, 
incerti tude, coûts de transaction, …) 
pour tenir compte des réfutations em-
piriques  et augmenter la capacité 
prédictive du modèle. 
Or que se passe-t-il si vous poussez 
l’usage des math ? Au lieu de sim-
plement présenter le principe mathé-
matique (fonctions d’utilité, fonc-
tions de production et de coût et leurs 
dérivées) et d’en interpréter les résul-
tats à partir des principaux graphes, il 
faut faire des exercices. Vous vous 
retrouvez dans la situation du prof de 
micro en première année : l’année 
complète étant absorbée par l’élé-
mentaire, il ne dépasse jamais le mo-
dèle standard, et encore, il lui faut 
courir pour faire l’équilibre général 
avant l’examen. D’où la révolte « on 
ne voit qu’un seul modèle, on ne fait  
que des math ».  
On ne voit d’ailleurs pas qu’un seul 
modèle mais sa seule version origi-
nelle dont les partisans s’accordent à 
reconnaître qu’elle n’a pour intérêt 
que de conditionner ses mises en 
cause ultérieures. C’est ainsi que la 
version de Arrow et Debreu de l’é-
quilibre général a une réelle portée 
fournit aux adversaires de la théorie 

de l’équilibre général ses cri tiques 
les plus violentes (quoique les plus 
polies) à savoir la mise en évidence 
de conditions infiniment plus fortes  
que celles envisagées par Walras  
comme par exemple l’attribution à 
chacun d’une dotation de survie lu i 
permettant de choisir librement d’of-
frir ou non son travail selon le taux 
de salaire du moment.  
L’accusation de paresse et d’autisme 
est alors justifiée : le cours d’écono-
mie dérive vers la résolution d’exer-
cices dont le contenu économique est 
pratiquement évacué sans pour au-
tant que le contenu mathématique 
soit d’un grand intérêt. On n’apprend 
plus l’abstraction mais la répétition. 
Ceux de nos collègues universitaires 
qui en res tent là n’entraînent pas à la 
démarche modélisatrice, ils ne prépa-
rent pas à des troisièmes cycles de 
haut niveau, et, en plus, ils découra-
gent une bonne part de l’effecti f (du 
côté des esprits curieux et pas seule-
ment des faibles en math). Non seu-
lement, ils ne présentent qu’une 
seule explication du monde mais en-
core ils en restent à ses parties dont 
la portée heuristique est la plus fai-
ble. 
Le rejet de la démarche micro-
économique dans un même opprobre 
(tout ça, c‘est ultra-libéral) est absur-
de et injuste. Notre discipline a beau 
être pluri-paradigmatique, il s’y 
trouve aussi des éléments cumulatifs. 
Si les noyaux durs des paradigmes  
demeurent concurrents (pas de 
science normale à la Kuhn), chaque 
école apporte aux autres : ici un 
concept, là un fait stylisé, ailleurs un 
modèle. Les concepts de prix d’effi -
cience, d’asymétrie d’information, de 
rendements croissants, de capital hu-
main, l’identification des facteurs de 
croissance endogène, etc. ont pour 
initiateurs des auteurs issus de divers  
courants et ils sont appropriés très 
au-delà de leurs partisans habituels. 
Oui, la science progresse. 

Conclusion 
A préciser que dans ce débat, je ne 
me situe pas du côté des savoirs sa-
vants et la didactique contre l’induc-
tivisme et les méthodes actives. J’é-
vite quant à moi d’utiliser ce type de 
jargon, d’abord parce que j e n’y 
connais pas grand chose ; ensuite 
parce que d’autres croisements exis-
tent (savoir savant / méthode ac-
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T out d’abord, l’article que j’ai écrit l’a été en mon 
nom personnel. Il ne me semble donc pas que 
l’on puisse dire qu’il reflèt e le point de vue de 

l’Apses mais tout au plus un point de vue au sein de 
l’Apses. D’autre part, Alain Beitone tire de mon article 
la conclusion que c’est la référence aux méthodes  
actives qui définirait la position de l’Apses. Je reste 
d’autant plus sidérée de cette conclusion que je trouve 
personnellement cette position absurde : je ne vois pas 
en quoi des méthodes pédagogiques pourraient servir de 
définition à l’identité d’une discipline. Je souscris 
d’ailleurs tout à fait à l’idée présentée par Alain Beitone 
comme la “  ligne ” d’Action SES : “ les SES sont une 
discipline scolaire, ni plus ni moins que l’histoire géo, 
les SVT ou les maths, et comme toute discipline 
scolaire, nous avons plusieurs savoirs de référence, cette 
référence aux savoi rs savants fondant la légitimité de 
notre enseignement ”. Il est vrai qu’il n’y a pas eu dans 
la revue de l’APSES d’articles récents défendant cette 
position - et c’est probablement dommage, mais en ce 
qui me concerne personnellement, ce n’est pas le cheval  
de bataille qui me motive. Moi, depuis que j’enseigne 
(soit assez peu de temps en ce qui concerne les SES) 
mais aussi depuis que j’ai été élève, ce qui me met en 
mouvement, ce qui m’anime, c’est la question de 
l’apprentissage et de la possibilité de faire entrer les 
apprenants dans une démarche porteuse de sens. Cela 
s’explique probablement par mon histoire personnelle, 
n’ayant jamais trouvé aucun sens à ce qui m’était 
inculqué à l’école et ayant largement construit mon 
savoir par un cheminement personnel. De ce côté là, je 
suis donc très intéressée par les travaux de Charlot, 
Bautier et Rochex tout comme par ceux de Chevallard 
dont la notion de “ questions ombilicales ” me paraît 
potentiellement très fructueuse. Mais n’étant pas sur une 
position dogmatique, je suis également très intéressée 
par la façon des GFEN de pratiquer sur le terrain des 
méthodes actives visant à une  construction du savoir 
chez l’apprenant dans un climat de plaisir et de créativité 
(tout en étant eux aussi, et depuis fort longtemps, 

attentifs à la question de la scientificité).   
Personnellement, ce qui continue à m’interroger, c’est la 
possibilité et la façon de mettre en place des dispositifs 
didactiques qui permettent une construction du savoir 
scientifiquement pertinente mais construction d’un 
savoir qui fasse sens pour l’apprenant et soit capable de 
dépasser le stade des savoirs décorati fs. Il me semble 
qu’il ne suffit pas d’avoir une conception intelligente de 
l’apprentissage, il faut aussi qu’elle s’incarne dans des 
dispositifs efficaces. Or, le débat scienti fique c’est très  
bien, mais à condition qu’il s’ “ accroche ” à quelque 
chose qui fait sens pour l’apprenant, ce qui ne me 
semble pas le cas général (que ce soit au vu de ma 
pratique au lycée d’Aubagne comme au vu de celle des 
stagiaires de l’IUFM d’Aix que j’ai pu accompagner). 
En outre, je trouve qu’il ne faut pas faire l’impasse sur 
ses possibles effets pervers, et ceux notamment liés à la 
disjonction qu’il tend à induire dans la tête des élèves 
entre discours personnel dont il faut se méfier (pas de 
“ café du commerce ”) – donc on se tait, et discours 
scientifique perçu comme tombant du ciel – donc on 
avale et on recrache, ce qui soulève des problèmes  
d’ordre éthique et pédagogique. Soyons clair, souligner 
ces dérives possibles ne remet pas en question l’intérêt 
de l’approche socio-constructiviste mais signifie qu’il y 
a là, à mon avis, encore matière à chercher, à se 
questionner davantage, plus qu’à crier cocorico.   
 
En conclusion, je partage votre conception de l’identité 
des SES - mais ce n’est pas sur ce plan que j’ai envie de 
dépenser mon énergie, comme vos conceptions de 
l’apprentissage - mais là je demande qu’on continue à 
s’interroger et à chercher des dispositifs didactiques  
permettant à tous les élèves d’acquérir un savoir 
scientifiquement pertinent, porteur de sens et 
générateur d’émancipation pour l’individu citoyen, 
sans se voiler la face sur l a di fficulté de la t âche ainsi 
définie.  

Florence THOMANN 

 Dans le bulletin N°13 d’ACTION SES, Alain Beitone expose les divergences en-
tre Action SES et l’APSES en se basant notamment sur un article que j’avais écrit 
dans le N° 29 d’APSES –Info. Je souhaite donc apporter ici quelques éclaircisse-
ments aux lecteurs et adhérents d’Action SES. 

F.T. 

tive) ; enfin parce que, si je suis assez convaincu par la 
thèse de la transposition didactique, je m’inquiète un peu 
de voir qu’on la répète ici un peu comme un catéchisme, 
tandis qu’ailleurs ce sera un autre catéchisme qui aura 
cours.  
Je remarque par ailleurs que ce débat est surestimé des  
deux côtés : 1) tous les courants se sont prononcés, et 
avec les mêmes arguments, contre la première version du 
programme de première qui coupait nettement économie 
et sociologie et n’allégeait que la partie sociologique, ce 
qui a conduit le GTD à rédiger une deuxième version qui  

a été approuvée par tous ; 2) je défie quiconque de repé-
rer dans les manuels la marque des conceptions qui pa-
raissent inconciliables dans les débats généraux. Quel -
qu’un pourrait-il me dire en quoi les méthodes du Bordas 
ou du Hatier serai ent plus actives (histoire de faire hurler 
les défenseurs de la didactique) que celles du Hachette ; 
ou en quoi les textes du Hachette seraient plus savants 
(au risque de fai re hurler ceux d’en face) que ceux du 
Bordas et du Hatier ? 

 
Jean Pierre DELAS 
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Débats et Réflexions...Débats et Réflexions...Débats et Réflexions...�

D ans une livraison récente du bulletin d’Action 
SES, Alain Beitone affirme que les associ ations 
s’opposent sur leurs conceptions divergentes  

des SES (inductivisme à l’APSES, transposition didacti-
que à Action). Je persiste à contester cette présent ation : 
 
1) Aujourd’hui, ces questions sont présentées comme 

central es, mais au moment de la scission, elles n’ont 
mêmes pas été évoquées (je tiens à la disposition de 
ceux qui le souhaitent le dossier des textes publiés à 
l’époque et les 55 présents à l’AG de mai 1998 peu-
vent témoigner dans le même sens). Je ne vois donc 
pas comment elles pourrai ent avoir justifié la scis-
sion. 

2) Pour établir l’inductivisme de l’APSES, A.. Beitone 
s’appuie sur des tribunes libres mais jamais sur au-
cun texte émanant de représentants autorisés de l’as-
sociation, ni a fortiori de l’APSES elle-même. C’est 
ainsi que : 1) Gérard Grosse a quitté le BN au mo-
ment (et en partie à cause) de la scission et n’est 
membre d’aucune de ses instances dirigeantes ; 2) 
Charles Henry est membre du CD au titre de sa ré-
gionale et, s’il n’est plus au BN, c’est qu’il n’a pu 
être élu faute d’avoir obtenu assez de voix ; 3) Syl-
vain David est bien membre du BN, mais, interpellé 
sur l’article incriminé (vivement critiqué au sein 
même de l’APSES), il a précisé dans un message 
Internet d’une part que ce texte n’engageait que son 
auteur (Charles Henry) et en aucun cas l’APSES, 
d’autre part que du fait d’une faute de typographie, 
il en était apparu comme le co-signataire alors qu’il 
n’était que le correspondant organisateur de la tri-
bune ; 3) Seule Florence Thomann a bien la respon-
sabilité qu’indique Beitone, mais elle conteste for-
mellement la qualification d’inductivisme qu’il lui 
impute (cf. article dans cette lettre) et, de toutes fa-
çons, cet article est publié sous son nom propre. 

Rappelons que le BN est clairement coupé en deux 
tendances. 

3) Il existe au sein de l’APSES un débat récurrent (cf. 
tribunes libres sur l’Ecjs ou sur les TPE dans AP-
SES Info, clivage sur l’Ecjs à la dernière AG, accro-
chages sur internet à propos de la pétition des nor-
maliens et des programmes, etc.) mais en aucun cas, 
l’Apses elle-même n’a tranché entre ces con-
ceptions. Dans cette lettre, je publie d’ailleurs une 
tribune qui s’inscrit dans ce débat.  

4) Alain Beitone estime peut-être qu’aucun des prota-
gonistes ne représente clairement la transposition 
didactique, cela le regarde et c’est bien possible (je 
m’en sens assez proche mais l’étendue de mon 
ignorance et mon souci d’indépendance m’interdi-
sent de me présenter comme un représentant de ce 
courant). Mais qu’il n’en conclue pas à l’orthodoxie 
inductiviste de l’APSES alors que d’une part plus 
personne ne s’en réclame aujourd’hui, d’autre part 
qu’il y a débat, et enfin que ce sont plutôt les adver-
saires de cette posture qui l’ont emporté jusqu’à au-
jourd’hui. C’est d’ailleurs pour tenir compte de ce 
vide créé par la scission, qu’en octobre 1998 (soit 6 
mois après), Gisèle Jean a proposé à Alain Beitone 
une tribune dans Apses Info, et que Jocelyne Ré-
calde a fait de même pour la lettre de la régionale, 
propositions qui ont été refusées. 

5) La divergence existe donc bien, mais il elle oppose 
ceux qui pensent que ce clivage justifie la sépara-
tion en deux associations et ceux qui préfèrent qu’il 
se déroule au sein d’un même cadre, afin notam-
ment d’éviter de passer de divergences légitimes en 
positions inconciliables, d’autant que (cf. ma tri-
bune), dans la pratique, il n’y a pas d’opposition au 
moment d’interpréter les programmes ou de rédiger 
les manuels. 

Jean-Pierre DELAS 

Des divergences en effet ? 

 
Qu’est ce que la société ? sous la direction de Y.Michaud -  O .Jacob - Nov 2000  896p  245F  
De nombreux spécialistes français autour des grandes questions que vous vous posez comme   Demain quel travail ? -
Nouveaux visages de l’entreprise -Nations, violence, communication et sport- Quel rôle pour l’Etat ? …..  Et aussi  
pour les TPE : La ville globale. 
 
L’année des débats :  sous la direction de N. Demorand et H . Jallon - La découverte / France culture 2000 
Nombreux articles concernant les débats de notre temps entre autre une réflexion de notre collègue P. Combemale :
faut il croire les économistes ? Il y convoque F. Lebaron et P.Bourdieu , il en appelle à la réuni fication de l’économi-
que et du  social, il y dénonce aussi  le manque de pluralisme à l’université .     
 
Revue Esprit Décembre 2000 : Outre les articles concernant certains aspects culturels et économiques de la 
mondialisation, outre un article sur «  la raison  » D’Amartya Sen , vous trouverez une contribution de B.Perret sur les 
enjeux politiques d’une vraie  controverse scienti fique : l’économie et les mathématiques. 
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