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T homas Piketty, est économiste et spécialiste des 
inégalités. Il a notamment montré que les très 
hauts rev enus en France av aient été efficace-

ment écrêtés par une utilisation volontariste de la redistri-
bution f iscale et que, au contraire, les généreuses réduc-
tions d’impôts sur le revenu octroy ées ces dernières an-
nées, ont contribué à accroître l’épargne et non à relan-
cer la consommation comme le prétendaient leurs initia-
teurs.  
Il s’attaque aujourd’hui à l’étude de l'inégalité des chan-
ces scolaires. Agacé d'entendre dénoncer l'ineff icacité 
des efforts budgétaires, il veut répondre à la question : la 
taille des classes a-t-elle un effet sur la réussite ? 

Une nouvelle méthode pour vérifier une corrélation 
introuvable 
Dans son av is du 1er mars 2001, le Haut Conseil de 
l'év aluation de l'école (HEEC), alors présidé par Claude 
Thélot, f aisait le tour des « recherches sur la réduction 
de la taille des classes ». Il citait notamment huit études 
françaises, dont l'une plaide pour des effectifs réduits en 
CP, deux contre et cinq jugent que leur influence n'est 
pas signif icative. Pour être efficace, affirmait M. Thélot, la 
réduction de la taille des classes doit être « brusque » 
puisque « la politique de réduction de la taille des clas-
ses conduite depuis trente ans, au fil de l'eau, n'est pas 
efficace » pour la réussite des élèv es.  
Cependant, comme les élèv es les plus défav orisés béné-
f icient d’effectifs réduits, il faut mesurer la relation 
« toutes choses égales par ailleurs », c’est-à-dire élimi-
ner les autres facteurs (milieu social, âge des parents, 
ty pe d’agglomération, etc.) pour conserver la seule varia-
ble de l’eff ectif. Or, l’utilisation des modèles statistiques 
destinés à éliminer les effets de structure est complexe 
et donne des résultats sujets à caution, leurs « calculs 
sous-estiment le v éritable impact causal de la réduction 
de la taille des classes », affirme Thomas Piketty : 
« Deux classes composées de la même proportion d'en-
f ants d'ouvriers, d'employ és ou de cadres peuvent av oir 
des résultats très différents. La catégorie ouv riers, par 
exemple, recouv re des réalités très div erses qui ne sont 
pas observ ables pour le chercheur mais qui le sont pour 
les acteurs locaux. Lesquels, du coup, en tiennent 
compte pour constituer les classes et déterminer leur 
taille. Le « toutes choses égales par ailleurs » peut être 
une entourloupe. Il f aut aller plus loin. » 
Pour y  parv enir, Thomas Piketty  utilise une nouv elle mé-
thode qui consiste à trouver des « expériences naturel-
les » aléatoires permettant une mesure non biaisée. Ici, 
ce sont les variations spontanées des eff ectif s : la rela-
tion effectif  / réussite est donc établie en f onction de l’ef-
f ectif total du même niveau car il détermine le nombre de 
classes et leur effectif moyen (la règle est d’ouvrir une di-
vision supplémentaire quand l’eff ectif moy en dépasse 
trente). « Il s'agit de variables totalement exogènes, car 
ici le nombre de classes, et donc d'élèves par classe, 
dépend des hasards de la démographie locale et non 
pas des caractéristiques non observ ables des élèves » 

précise Piketty . 

L’étude et ses résultats. 
Piketty a modélisé la relation entre la taille des classes 
de CE1 et les résultats aux év aluations nationales effec-
tuées à l’entrée en CE2. Comme le montre le graphe, la 
relation effectif / réussite est fortement négativ e. 
C’est d'ailleurs le résultat obtenu avec les ZEP qui ont 
été mises en place depuis 1982. En 1998-1999, les CE1 
des écoles situées en ZEP représentaient 12,6% des 
élèv es, au test de 1999, leur taux de réponses justes en 
math était inf érieur de 9,02 points à celui des écoles hors 
ZEP (58,62% contre 67,64%). La simulation indique que 
cet écart aurait été de 9,94% s’ils n’av aient pas bénéf icié 
des effectif s légèrement allégés qui sont les leurs (21,9 
contre 23,3). 
Piketty a aussi calculé ce qui se passerait si, à budget 
constant, l’on abaissait la taille des classes de ZEP à 18 
élèv es, ce qui impliquerait d’augmenter celle des autres 
CE1 à 24,16. L'écart des résultats tomberait alors à 6,08 
points, soit 30% de moins que la situation actuelle et 
40% de moins par rapport à ce qui se produirait en l’ab-
sence de ZEP. 
Ce résultat est d'autant plus intéressant que « L'impact 
de la taille de la classe est dissymétrique : il est bien plus 
important pour les élèv es issus de milieux déf avorisés 
que pour les autres ». Le score des autres ne baisserait 
en eff et que très légèrement : de 67,64 % à 67,43 %. 
Pour égaliser les scores, toujours à budget constant, il 
f audrait f aire passer l’effectif à 10,65 en ZEP et à 27,68 
hors ZEP. 
Le eff ectifs ont déjà été fortement réduits : entre 1966 et 
1999, on est passé de 43,7 à 25,5 en maternelle, de 28 à 
22,3 en primaire, de 27,5 à 24,2 au collège et de 30,8 à 
28,8 au lycée. Mais rien n'a été fait pour orienter cette 
diminution, elle a donc été relativ ement unif orme (sauf 
pour les ZEP mais de façon très faible). 

La discrimination positive, ça paye ! 
 « Le discours ambiant depuis plusieurs années, c'est de 
dire que cela ne sert à rien d'abaisser la taille moyenne 
des classes de quelques élèves, que ce qui pourrait être 
efficace, c'est de créer des toutes petites classes, de dix 
élèv es ou moins. Mais cela coûte très cher, bien sûr, et 
on ne peut pas le f aire, regrette le directeur d'étude à 
l'Ecole des hautes études en sciences sociales 
(EHESS). En fait, c'est un discours très paresseux, cer-
tes défendu par certains chercheurs, mais inexact. » 
« Si la baisse de 0,5 élèv e par classe de primaire sur les 
seules dix dernières années avait été consacrée prioritai-
rement à une réduction de la taille des classes dans les 
10 % d'écoles les plus déf avorisées, en maintenant 
constante la taille des classes dans les autres écoles, 
alors on aurait pu réduire de 5 élèv es la taille moyenne 
des écoles défav orisées » conclut Piketty. 
 

Jean Pierre DELAS 
 

Graphique p. 16  

Une étude de Thomas PIKETTY  
démontre que réduire les effectifs par classe aurait, même à budget 

constant, un effet sur la réussite scolaire des plus défavorisés 
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DDD   ébatsébatsébats 

É 
mergeant en même temps que 
le capitalisme, l’économie so-
ciale (ES) s’est dév eloppée, 

pour ses partisans comme un moyen 
non-v iolent de lutte contre la v iolence 
du marché capitaliste naissant, et 
pour ses détracteurs comme une bé-
quille du capitalisme, un palliatif 
ay ant pour f onction de desservir la 
table pour les intérêts des capitalistes 
et pour effet de détourner les travail-
leurs de la lutte des classes. Ce dé-
bat qui a trav ersé l’ES, de f açon mar-
quée en France du fait d’une tradition 
f orte d’anarchosy ndicalisme, reste 
implicitement récurrent, et explique 
peut-être pourquoi l’ES ne suscite 
pas l’enthousiasme … notamment 
des profs de SES ! Mais sans aller 
jusqu’à l’enthousiasme, l’ES ne mé-
rite-t-elle pas davantage de considé-
ration dans notre enseignement ? Ne 
peut-elle pas l’enrichir ? car, même 
s’il y  a débat -ce qu’il n’est pas ques-
tion d’occulter, elle propose néan-
moins des formes alternatives qui 
présentent pour av antage de mettre 

clairement en relief les spécificités du 
capitalisme, de ses structures, de sa 
dy namique, en même temps qu’elle 
montrent l’existence d’un autre possi-
ble. En outre, l’ES est aussi une réali-
té concrète, mal perçue ou mal cer-
née, très peu lisible du f ait de l’hété-
rogénéité des structures qui la com-
posent (coopérativ es, associations, 
mutuelles, fondations) mais jouant un 
rôle non négligeable sur le plan 
quantitatif comme sur le plan qualita-
tif . 
 
Dans la plupart des pays occiden-
taux, l’ES qu’on a tendance à définir 
f aute de mieux en entrant par les sta-
tuts (coopératives, mutuelles, asso-
ciations) s’est largement banalisée 
dans le contexte de la croissance 
f ordiste des trente glorieuses où elle 
a pris pour rôle un accompagnement 
discret des év olutions économiques 
et sociales, concentrant ses activi-
tés : pour les associations, dans le 
tourisme social, sport et loisirs, l’édu-
cation populaire et culture, l’action 

sanitaire et sociale ; pour les mutuel-
les dans l’assurance (assurance san-
té et assurance sur biens, véhicules 
et personnes) ; et pour les coopérati-
v es dans le secteur agricole, la distri-
bution et le crédit bancaire de proxi-
mité. Ainsi l’ES est apparue comme 
relev ant plus particulièrement de cer-
tains secteurs d’activité sans que ses 
f ormes ne se distinguent très nette-
ment pour les unes de l’entreprise 
publique, pour les autres de l’entre-
prise priv ée lucrative. La généralisa-
tion de politiques néolibérales dans 
un contexte de mondialisation et de 
crise du modèle fordiste tend cepen-
dant à modifier fortement le paysage 
de l’ES à la f ois interrogée, menacée 
et courtisée, instrumentalisée parfois, 
mais aussi à rappeler que certaines 
organisations ne fonctionnent pas sur 
la logique de la rémunération priori-
taire du capital -car c’est bien là sa 
spécif icité f ondamentale.  
Tout cela me paraît susceptible d’être 
av antageusement utilisé pour notre 
enseignement dans trois grandes 

(Source : Thomas Piketty paru dans Le Monde, Dimanche 5 - Lundi 6 septembre 2004) 
La méthode consiste à se servir des  ouvertures et des  fermetures  de cl asses  décidées en fonction d’un facteur exogène : l’évolution 
démographique. Dès  qu’une classe dépasse l e seuil d’une trentaine d’él èves, une autre s’ouvre, ce qui fait  baisser le nombre d’élèves  
par classe. C e graphe, réalisé à partir de 1400 cl ases  de CE1 durant l’année 1998-99 montre ces  changements de seuil. L’ ouverture 
d’une nouvelle cl asse de CE1, qui se traduit par la baisse du nombre d’élèves par classe, a un impact positif sur les résultats aux 
tests de Français des mêmes élèves entrés  en CE2 en 1999. Une symétrie se dessine d’ailleurs entre les 2 courbes . 
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directions : l’entreprise sociale  
comme idéal-ty pe concurrent ou 
complémentaire à l’entreprise capita-
liste, la question de l’existence et de 
la surv ie des entreprises sociales 
dans la dy namique actuelle du capi-
talisme, enfin l’articulation entre éco-
nomie sociale et solidaire et politi-
ques publiques dans un contexte de 
mondialisation d’une part, de décen-
tralisation et désengagement de l’E-
tat d’autre part. 
 
Entreprise sociale versus entre-
prise capitaliste : 
Face aux résistances que nous ren-
controns pour f aire sortir nos élèv es 
de leurs représentations de l’entre-
prise ayant pour seul but le profit, 
l’analyse d’organisations de l’écono-
mie sociale et solidaire (OESS) peut 
offrir une v oie intéressante. L’ES est 
quantitativ ement beaucoup moins 
marginale qu’on ne croit, elle repré-
sente dans l’UE 8 % de l’emploi (11 
% en région PACA) et  25 % des em-
plois crées. Ses pratiques sont extrê-
mement v ariables d’une organisation 
à l’autre, d’où sa faible lisibilité, mais 
elles présentent quand même 
comme caractéristiques communes 
de chercher à allier l’économique et 
le social, à développer des pratiques 
démocratiques (pour certains plus 
sur le mode de la représentation, 
pour d’autres davantage sur le mode 
de la participation avec la création 
d’espaces publics de proximité), à 
réarticuler lien marchand, lien social 
et politique à l’opposé du désencas-
trement analysé par Polany i. 
Bref, il y a tout un travail possible 
av ec les élèv es qui me paraît poten-
tiellement très intéressant, v u la ri-
chesse des situations et la multiplica-
tion des analyses ces quinze derniè-
res années. Plutôt socio-éco mais la 
partie suivante mobilisera dav antage 
l’analyse économique. 
 
La survie de l’ES dans la dynami-
que du capitalisme : 
La question se pose à la fois sur un 
plan théorique et sur un plan pragma-
tique. L’existence d’un secteur nom-
mé par les anglo-saxons « non prof it 
sector », a suscité des questionne-
ments théoriques. La théorie stan-
dard explique l’émergence et la sur-
vie de ce secteur par les défaillances 
conjointes du marché et de l’offre 
publique. Déf aillances du marché 
dans une situation d’asymétrie infor-
m ationnel le  au détr iment  des 
consommateurs qui craignant le ris-
que d’opportunisme des producteurs 
renoncent à la transaction. Défail-
lance de l’offre publique face à une 
demande trop personnalisée et trop 
disparate pour être satisfaite par les 

pouv oirs publics d’une f açon qui 
conv ienne à tous. Peu convaincus 
par ces analyses qui postulent l’anté-
riorité du marché et des politiques 
publiques sur l’ES en contradiction 
av ec l’histoire, d’autres auteurs, fran-
çais et allemands notamment, mobili-
sent la théorie des conventions en 
même temps que les théories de la 
coordination, pour expliquer la capa-
cité particulière des OESS à coor-
donner des logiques de ty pe diffé-
rent, obéissant à des projets com-
plexes de la part des acteurs. Bref, je 
ne sais pas si on peut utiliser tout ça 
av ec les élèves (en partie je pense), 
mais cela a le mérite de montrer qu’il 
y a des fondements théoriques mobi-
lisables, et dont j’aurais même ten-
dance à penser que les appliquer à 
l’ES permet d’en percev oir mieux l’u-
tilité heuristique. 
De f açon plus pragmatique, la géné-
ralisation de la libre concurrence, no-
tamment dans le cadre de la cons-
truction d’un v aste marché européen, 
pose la question de la possibilité pour 
l’ES de surv ivre dans ce champ de 
dy namique capitaliste. On connaît le 
problème à trav ers les mutuelles 
mais il est général pour l’ES. Il a 
deux f acettes. La première, c’est la 
difficulté pour les entreprises de l’ES 
dans un contexte de concentration 
croissante à lev er des fonds dans la 
mesure où la rémunération du capital 
est dans ces structures soit interdite, 
soit limitée. La deuxième, c’est la 
non-prise en compte par le marché, 
de l’utilité sociale apportée par les 
pratiques de ces structures ; ce qui 
ne peut être rectif ié que par une ré-
glementation de la part des pouv oirs 
publics et notamment une législation 
spécif ique de la part des institutions 
européennes autorisant une f iscalité 
f avorable vis-à-vis des entreprises de 
l’ES. 
C’est un sujet qui aujourd’hui me 
paraît particulièrement intéressant, 
permettant d’aborder av ec les élèv es 
la question de l’encadrement du mar-
ché, de l’utilité sociale (ce qui rev ient 
f inalement à s’interroger sur les finali-
tés de la production), de la dy nami-
que hégémonique du capitalisme qui 
balay e tout ce qui n’entre pas dans 
une logique utilitariste lucrative. 
Dans le même ordre d’idée, les initia-
tiv es d’économie solidaire apparais-
sent souvent comme des réponses 
aux limites du marché (ex : com-
merce équitable, nord/sud ou Nord/
Nord) 
 
Associations, économie solidaire 
et politiques publiques : 
Nos programmes abordent souv ent 
les politiques publiques sous l’angle 
macro-économique. Cependant, av ec 

la décentralisation et la tendance au 
désengagement de l’Etat, une partie 
importante des politiques publiques 
se joue sur le terrain local, avec une 
imbrication f orte à la f ois des diffé-
rents niveaux institutionnels et de 
ceux-ci av ec les organisations asso-
ciativ es (ou coopératives, pour le sud 
de l’Europe notamment). C’est proba-
blement sur la question de l’emploi et 
de l’insertion, traités de plus en plus 
par les Etats comme par l’union Eu-
ropéenne en terme de développe-
ment local, que ce phénomène d’im-
brication associations/politiques pu-
bliques est le plus marqué. Aujourd-
’hui, les associations agissent très 
souv ent en tant que délégataires de 
serv ices publics ou encore en tant 
que f ournisseurs de prestations plus 
ponctuelles. C’est le cas pour l’ac-
compagnement à la création d’activi-
té par des RMIstes ou chômeurs as-
suré en région PACA par … 140 as-
sociations d’accompagnement ou de 
f inancement. Le secteur sanitaire et 
social est également en très grande 
partie géré par des organisations de 
f orme associativ e à qui l’Etat confie 
une tâche de serv ice public. 
Le dév eloppement de serv ices de 
proximité en lien avec les évolutions 
sociales et démographiques  s’est 
aussi opéré à trav ers la multiplication 
d’associations à caractère (plus ou 
moins) marchand (garde d’enfant, 
soins aux personnes âgées, aide mé-
nagère …).  
Toutes ces év olutions méritent d’être 
soulignées, permettant de voir que la 
montée du phénomène associatif 
n’est pas seulement liée à l’émer-
gence de nouv eaux mouv ements 
sociaux. Elles méritent aussi dans le 
cadre de nos programmes de SES 
d’être mises en débat, car, d’une fa-
çon plus large, la montée du poids 
des associations (ou coopérativ es 
selon les pays) au niv eau national et 
des ONG au niveau international est 
à replacer dans un contexte de 
baisse de la régulation publique au 
prof it d’une régulation privée faisant 
interv enir des acteurs hétérogènes, 
ce qui n’est évidemment pas sans 
poser d’interrogations et demander 
de réf lexion pour l’avenir. 
 
Bref, j’espère vous av oir conv aincu 
que l’économie sociale et solidaire 
est beaucoup plus importante qu’il 
n’y parait, qu’elle soulèv e des débats 
intéressants quant à son rôle écono-
mique dans un cadre capitaliste, et 
peut s’intégrer de façon intéressante 
et f ructueuse pour tous dans nos pro-
grammes !  
 
 

Florence THOMANN 


