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Dans ce numéro : 

T 
ous les collègues qui ont une classe de première ont les yeux rivés sur 
le nouveau programme. Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur 

inquiétude, voire leur opposition. En effet, il y a de fortes chances pour nous 
ayons hérité du programme de 1ère le plus long de l’histoire des SES et, par 
ricochet, de l’une des contestations les plus fortes. 

Les critiques émises par l’Apses étaient au nombre de trois : encyclopédisme, 
manque de pluralisme théorique et cloisonnement trop important des 
disciplines pour étudier certains faits sociaux. Les raisons de ces écueils 
peuvent se trouver dans les modalités de travail du groupe d’experts : 
absence de bilan du programme de 1ère en vigueur, temps de rédaction ultra 
court, faible prise en compte des critiques et absence d’un chercheur en 
sciences de l’éducation au sein du groupe. 

(Suite page 2) 

 

La régionale de 
Grenoble 

compte 102 
adhérents en 
2010 - 2011 

Edito : une année anxiogène  

Programme de contournement : l’APSES 
prend ses  responsabilités 

A 
près la nouvelle seconde, place à la nouvelle première et à tout ce 
qu’elle risque de comporter comme difficultés pour les SES. L’année 
qui vient de s’écouler et notre statut d’EE en seconde a été syno-

nyme pour beaucoup de dégradations de nos conditions de travail, d’après 
l’enquête en ligne réalisée  par l’APSES auprès de 658 collègues. 

 

Les mêmes difficultés risquent de se reproduire en première. En effet, malgré 
une vive  protestation du monde enseignant   mais aussi de la communauté 
scientifique en sciences sociales, le ministère persiste dans la mise en place 
d’un  programme encyclopédique et désincarné. 
 

(Suite page 2) 
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Malgré les oppositions, ce 
programme est entré en vigueur. 
Or, l’expérience prouve qu’il y a 
un écart entre le programme et 
son interprétation par les 
enseignants, résultat de la 
transposition didactique.  

En effet, la force de rappel reste 
nos élèves : que pouvons nous 
faire avec eux, en prenant en 
compte leur acquis, leurs 
difficultés ? Ceci conduit donc à 
des pratiques où l’on n’enseigne 
pas tout le programme, et où, 
parfois, on enseigne des choses 
qui ne sont pas dans le 
programme.  

Des débats importants ont eu lieu 
au sein de l’Apses pour savoir 
qu’elle allait être la position de 
l’association vis à vis du 
programme : appel à ne pas 
enseigner ce programme ? 

proposition d’une importante 
interprétation de celui-ci ? C’est 
ce dernier choix qui a prévalu. 

L’application de ce programme 
va donc demander des choix 
importants aux enseignants et il 
est fort probable que nous 
n’arriverons pas à traiter 
l’ensemble des thèmes et 
notions. L’idéal serait donc que 
les enseignants fassent les choix 
similaires. 

Aussi, nous vous proposons un 
petit kit de survie  ou quelques 
modestes conseils : 

- Travailler les nouveaux 
programmes de première et de 
terminal ensemble : le 
programme de terminale liste les 
notions de première que doivent 
connaître les élèves. Cela permet 
de sélectionner les notions 
essentielles. 

- Choisir des notions centrales et 
les relier aux notions 
secondaires, ce qui permet de 
définir des priorités. 

- Réorganiser les chapitres afin 
de gagner du temps. C’est un 
travail fastidieux mais 
nécessaire. 

- S’inscrire aux stages de 
formation continue. 

- Utiliser le manuel de 
contournement de l’Apses : 
http ://sesame.apses.org 

Après la mise en place de 
l’enseignement exploratoire en 
seconde, une nouvelle année de 
labeur nous attend. Et on vous 
promet une troisième année 
anxiogène avec la réforme de 
l’épreuve de question de 
synthèse en 2013 ! 

 Thomas Blanchet 

(Suite de la page 1) 

Une première étape : un pro-
gramme de contournement 

Face à cette obstination du mi-
nistère, l’APSES a appelé au 
contournement  de ce pro-
gramme en proposant son propre 
programme à partir de la réorga-
nisation du programme officiel. 
Le programme de contournement 
a donc vu le jour 
« officiellement » à l’AG de 
l’APSES en juin dernier. Son ob-
jectif est de proposer un pro-
gramme enseignable à la rentrée 

2011 qui comprenne des problé-
matiques à destination de nos 
élèves mais aussi le décloisonne-
ment des disciplines ainsi que la 
tentative d’alléger le programme 
officiel.  Le programme de con-
tournement se compose de 5 
grandes parties contre 10 pour le 
programme officiel. Chacune de 
ces grandes parties est organi-
sée sous forme de questions à 
traiter avec les élèves et ren-
voient chacune aux items du pro-
gramme officiel. Le programme 
de contournement est consul-
table sur le site de l’apses  à par-
tir de ce lien : http://
www.apses.org/metier-
pedagogies/programmes-de-l-
apses/article/programme-de-
contournement-de 

Le programme de contournement 
se veut être un véritable outil 
pour tous les collègues qui pour-
ront l’adopter sans crainte dans 

le cadre de leur liberté pédago-
gique dans la mesure où nous 
traitons le programme. 

Deuxième étape : SESâme 

Mais l’Apses ne s’est pas arrêtée 
là. En effet, pour aller plus loin, 
l’Apses propose également SE-
Sâme, le manuel de contourne-
ment en ligne, totalement gratuit 
et ouvert à tous (enseignants, 
élèves, parents) à partir du site 
de l’Apses dès le 1er septembre. 
C’est bien sûr un projet ambitieux 
mais aussi un formidable défi. 
SESâme, manuel alternatif, sou-
haite proposer un regard différent 
sur le nouveau programme : 

Des séquences centrées sur des 
activités élèves, variées et moti-
vantes. 

(Suite de la page 1) 

(Suite page 3) 
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Des questions  qui permettent un 
travail intellectuel des élèves. 
Des interviews de chercheurs en 
sciences sociales. 
Une revue de presse hebdoma-
daire 
 

Un comité éditorial s’est mis 
en place afin que les pre-
miers chapitres soient prêts 
dès la rentrée. Chaque cha-
pitre est pris en charge par 
plusieurs collègues qui pro-
posent leur travail. Des 
échanges ont ensuite lieu via 
le forum également mis en 
place afin de favoriser la ré-
flexion entre collègues. Les 
contenus sont également 
relus par des chercheurs 
spécialistes du thème afin 
d’en garantir la qualité mais 
aussi le pluralisme. 

En quelque sorte, SESâme 
prolonge et va encore plus 
loin dans nos pratiques de 
mutualisation déjà exis-

tantes.  C’est un outil complète-
ment nouveau et novateur qui  a 
vraiment l’objectif de ne pas lais-
ser chacun d’entre nous seul 
face à ce programme 
« infaisable ». A chacun d’entre 
nous donc de le faire vivre….. 

http://sesame.apses.org/ 

Bonne rentrée à tous !  

 Leila Benmançour 

 

SESâme propose des entretiens d’universitaires à destination d’un public lycéen 

Des activités pour les élèves. 
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Après plusieurs mois de silence 
concernant la transformation 
annoncée des épreuves de SES 
au baccalauréat, le projet de note 
de service subitement rendu 
public par le Ministère apparaît 
particulièrement inquiétant. 

La suppression pure et simple, 
sans bilan, de l’épreuve de 
synthèse, et son remplacement 
par une « épreuve composée » 
consacrerait une part importante 
à des questions de simple 
récitation de cours, sans 
documents. Celles-ci vont 
nécessiter un bachotage 
contraire à l’intérêt des élèves et 
à leur réussite dans 
l’enseignement supérieur, mais 
aussi renforcer les risques de 
fraudes à l’examen. La seule 
partie de l’épreuve qui aurait pu 
donner lieu à une réflexion 
personnelle interdit explicitement 
aux élèves de débattre, une 
tendance que l’on retrouve 
également pour l’épreuve de 
dissertation. Ce projet de 

transformation des épreuves de 
baccalauréat en SES sonne 
comme un aveu : quand on 
renverse à ce point les finalités 
d’un enseignement, il est 
nécessaire en effet de 
transformer radicalement les 
modalités d’évaluation. Le lycée 
ne doit-il plus former à l’exercice 
de l’esprit critique et de 
l’autonomie intellectuelle ? Les 
sciences sociales n’apporteraient
-elles que des réponses 
définitives aux grandes questions 
économiques et sociales 
contemporaines ? 

En dissertation, l’étude de textes 
devient optionnelle dans le 
dossier documentaire. Comment 
expliquer ce recul alors que les 
élèves ont plus que jamais 
besoin d’être accompagnés pour 
décrypter toutes les informations 
auxquelles ils sont confrontés. 
Savoir analyser un texte ne serait
-il plus un enjeu essentiel, tant 
d’un point de vue éducatif que 
civique ? 

Face à ces insuffisances, 
comment justifier que l’épreuve 
majeure du baccalauréat ES soit 
redéfinie sans information ni 
consultation réelle des 
enseignants ? Est-il responsable 
de vouloir transformer 
radicalement les modalités 
d’évaluation, sans même que les 
nouvelles épreuves n’aient pu 
faire l’objet d’expérimentation 
auprès des élèves ? 

Pour ces raisons, l’APSES 
demande une modification du 
projet de circulaire et un 
moratoire sur l’application des 
nouvelles épreuves. Elle 
demande que celles-ci ne soient 
appliquées qu’à compter de la 
session 2014 afin de laisser le 
temps à une véritable 
concertation et à la prise en 
compte de l’expertise 
pédagogique des enseignants et 
de l’intérêt des élèves. 

Le bureau national 

L’Apses demandait depuis plu-

sieurs années à l’Inspec�on d’or-

ganiser une réflexion portant sur 

la modifica�on des épreuves du 

bac. En effet, l’associa�on sou-

haitait l’évolu�on de la ques�on 

de synthèse, que les 

documents proposés 

soient essen�ellement 

factuels, voire qu’une 

épreuve portant sur l’u�-

lisa�on des méthodes 

d’étude des faits écono-

miques et sociaux soit mise 

en place (comme en SVT et 

en physique – chimie). 

L’Inspec�on vient de propo-

ser des modifica�ons des 

épreuves du Bac.  

 

 

Communiqué de presse de l’APSES du 5 juillet 2011 :  Épreuves de 
baccalauréat, nouveau passage en force du ministère  ? 

De nouvelles épreuves du Bac, pas de véritable conc ertation 

La dissertation
La dissertation
La dissertation
La dissertation    

La forme de la disserta�on res-

terait globalement inchangée : 

les documents seraient factuels 

(et pourraient comprendre pour 

les tableaux jusqu’à 120 

signes) ; il n
’y aurait plus que 

trois à quatre documents. 

L’épreuve composée 
L’épreuve composée 
L’épreuve composée 
L’épreuve composée     

Elle comprendrait 3 par�es : 
Une stricte res�tu�on de connaissances : 
deux ques�ons, sur trois points chacune et 
sans document, 

Une étude d’un document avec une ques�on 
portant sur celui-ci (texte ou document sta-
�s�que de 120 signes) ; quatre points, Un travail d’argumenta�on à par�r d’un sujet 

en u�lisant deux à trois documents ; dix 
points. La formula�on du sujet exclurait une 
rédac�on sous forme de débat ou d’opposi-
�on. 

Les trois par�es de l’épreuve porteraient sur 
des chapitres différents 
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D 
eux septembre 2010 : 
c’est la rentrée pour près 

de 16000 jeunes enseignants du 
primaire et du secondaire qui  
se retrouvent devant  des élèves 
pour la première fois. L’année 
scolaire 2010/2011 applique la 
réforme sur la formation des 
professeurs stagiaires, une 
réforme dont les principes 
s’éloignent de la procédure qui 
prévalait jusqu’alors. Donnons la 
parole à deux professeurs 
stagiaires qui ont vécu cette 
année de changement pour 
l’institution. 

 Petit retour en arrière : 
lundi 30 Août 2010, coup 
d’envoi de l’année scolaire pour 
nous, professeurs stagiaires. 
Réunies autour de nos 
formateurs, nous nous 
présentions pour la première 
fois l’une à l’autre : Moi Amina, 
23 ans, j’apprends que Gaëlle, 
27 ans, elle aussi, jeune 
lauréate va se retrouver dans 
quelques jours devant des 
élèves pour la première fois. Moi 
Gaëlle, débarquant de la région 
parisienne, je me réconforte 
d’observer qu’Amina, 
grenobloise, semble tout autant 
que moi, désorientée, anxieuse 
mais aussi impatiente d’affronter 
ce 2 septembre.  

 A ce moment là, nous 
n’imagions surtout pas qu’un an 
plus tard nous nous retrouvrions 
amicalement afin de livrer par 
écrit les temps forts de cette 
année.  Manifestement, nous 
avons partagé plus qu’un 
métier : nous nous 
comprenions, nous pouvions 
ressentir  les  mêmes difficultés 
et satisfactions. 

 « Hein Gaëlle, tu te 
souviens un soir au téléphone 
quand on discutait longuement 
de la difficulté de faire 
comprendre aux élèves les 
conceptions de la stratification 
sociale. » On regrettait de 

découvrir dans les copies 
l’existence d’un certain  
« Marks »,  la persistance d’une 
vison binaire riche/ pauvre de la 
société, et la récurrence 
d’erreurs de calcul amenant à 
des phrases de type « 95% des 
femmes sont infirmières. » Et 
oui, c’est dans ces moments 
précis, que nous ressentions 
notre manque de formation.  

 Enseigner est un métier, 
et tout métier s'apprend et ce, 
même quand on l’a choisi. A 
juste titre, on exige d'un 
enseignant qu'il maitrise des 
savoirs et savoirs faire 
rigoureux. Or, clairement, un 
bon enseignant est aussi celui 
qui est capable de les 
transmettre le plus 
intelligemment possible en 
tenant compte de son auditoire.  
« Et oui Amina, tu t’imaginerais 
devant une coiffeuse n'ayant eu 
qu'une formation théorique de la 
coiffure ou dans une salle 
d'opération face à un chirurgien 
n'ayant jamais eu d’expérience 
pratique ! » Notre formation 
pédagogique se révèle 
indispensable. Or celle-ci s’est 
avérée partielle et tardive. 
Heureusement, nous avons reçu 
l’appui précieux de nos 
formateurs et tuteurs, 
bienveillants et très attentifs. Ils 
étaient auprès de nous pour 
nous encourager, nous proposer 
leurs ficelles du métier, 
peaufinées au fil d’années 
d’expériences. 

 « Oui Amina, j’ai appris 
que des stagiaires n’avaient pas 
reçu l’appui d’un tuteur. Je n’ose 
imaginer toutes les difficultés 
qu’ils ont dû surmonter seuls 
sans l’existence d’un tel repère. 
En effet, sans le soutien de 
Véronique, je me rends compte 
que mon année aurait été 
difficilement surmontable. Elle a 
été bienveillante, réconfortante, 
toujours soucieuse de mon bien-
être. Je l’en remercie. Bien qu’à 

Des stagiaires en SES racontent... 
Si l’on peut se féliciter de cer-

taines avancées, l’Apses est ce-

pendant déçue quant au compte

-tenu de la nouvelle épreuve 

créée en remplacement de la 

ques�on de synthèse. 

Le 5 juillet 2011, l’Apses a expli-

qué, dans un communiqué de 

presse, ses craintes quant à la 

nouvelle épreuve. En effet, les 

ques�ons de cours peuvent in-

duire des pra�ques de bacho-

tage alors que le programme est 

bien long. De même, l’absence 

de sujet-débat en troisième par-

�e met fin à une tradi�on forte 

dans notre discipline. Elle induit 

aussi l’idée que les sciences so-

ciales ne proposeraient que des 

réponses défini�ves. 

La défini�on de ces nouvelles 

épreuves résulte d’un travail 

mené par l’IG Marc Montoussé 

avec un groupe de 9 enseignants 

des académies franciliennes 

(lors de 3 réunions). Une entre-

vue avec l’Apses a été organisée 

ce qui a permis d’acter les dé-

saccords, sans recherche d’un 

consensus. Cet été, le bureau 

na�onal a proposé de nouvelles 

modifica�ons du projet. Sans 

réponse pour l’instant… 

Pour nous conso-

ler… mais sans rien 

résoudre, il restera 

la commission 

d’harmonisa�on 

de l’académie de 

Grenoble, à qui 

nous souhaitons 

« longue vie » !  

Thomas Blanchet 

 

 

(Suite de la page 4) 
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présent je dois prendre mon 
envol, elle restera pour moi un 
guide précieux, un modèle à 
suivre. J’imagine, Amina, que 
pour toi aussi, Didier et Gislaine 
t’ont été indispensables ». 
« Effectivement, ils ont été près 
de moi, de vrais guides.  Chacun 
à sa façon m’a transmis de 
précieux conseils et éclairages 
sur ma pratique. Je finis cette 
année en ayant le sentiment 
d’avoir progressé. J’aborde cette 
rentrée de manière plus confiante 
et j’ai hâte de commencer les 
cours de façon autonome en 
appliquant ce  savoir-faire. » 

 

 « Amina, te souviens-tu à 
quel point notre métier en cette 
première année déteignait sur 
notre vie quotidienne ? Une fois, 
de passage dans une agence 
Bouygues Télécom, j’ai eu l’idée, 
en pleine conversation avec le 
vendeur, d’aborder avec les 
élèves les stratégies des firmes 
en partant de la téléphonie 
mobile. Et comme chaque idée 
me semblait lumineuse, j’arrêtais 
toute activité pour la noter et pour 
t’en faire part. »  « Oui, je me 

rappelle ces moments où nous 
reprenions les idées de chacune 
pour les peaufiner ensemble. Je 
garde aussi le souvenir d’avoir en 
permanence en tête les élèves, 
le nombre de copies qui restent à 
corriger, le CDI qu’il faudra 
réserver, le cahier de texte à 
remplir, ou bien encore, le quota 
de photocopies à maintenir. »   

 La charge de travail a 
rempli notre vie. Elle a été un 
aspect marquant de cette année. 
Les temps de répit ont été très 
rares. La prise de recul, 
essentielle dans notre métier, 
était quasi inexistante, la fatigue, 
physique ou psychologique, 
permanente et nous avions 
parfois la culpabilité de ne pas 
bien faire les choses.  Il y avait 
en outre le mécontentement de 
ne pas pouvoir, faute de temps, 
offrir des cours de qualité égale, 
ou encore la frustration d’arriver 
en classe le matin en sachant 
que ça ne va peut-être pas 
« marcher » à ce moment donné 
du cours parce qu’on a pas eu le 
temps par exemple, d’ordonner, 
de travailler les consignes 
relatives à une activité, de 

clarifier un document trop 
complexe pour les élèves. Enfin, 
parce que les élèves sont les 
premiers à nous juger, on ne 
voulait pas les décevoir et lire 
l’ennui dans leurs yeux.  

 Au final, nous pensons 
que l’entrée dans le métier 
devrait se faire différemment. 
Une formation durable et 
profonde aux pratiques 
pédagogiques devrait se mettre 
en place dès la prise de fonction. 
Elle devrait s’accompagner d’un 
service plus allégé pour le 
stagiaire afin qu’il ait le temps 
nécessaire de mettre en 
application ses acquis. Les 
élèves ont le droit d’avoir des 
enseignants formés, compétents, 
et méritent donc que cette 
réforme soit revue.  

 Toutefois, même si nos 
conditions ont été difficiles, nous 
ne regrettons pas notre choix 
d’être enseignantes et nous 
aimons vraiment ce que nous 
faisons.  

Amina Saoudi et Gaëlle Savidan 

D 
e 2009 à 2011…, ne vous 
attendez pas à une révo-
lution !! 

Nous vous présentions l’an der-
nier le grand plongeon des fonc-
tionnaires stagiaires dans la réali-
té du collège et du lycée… et 
bien là, c’est un peu la suite… 

Si vous aviez manqué les épi-
sodes précédents, on vous la 
refait vite : un service complet, 
cinq jours de formation prises sur 
les heures de cours jusqu’en dé-
cembre, trois semaines de forma-
tion, un stage en entreprise ou en 
collège à réaliser, un remplace-
ment par les étudiants de M2 en 
février, une seconde rentrée en 
avril… le tout pour glaner la vali-
dation du stage. 

Donc, ce n’était pas de tout re-
pos ! Gaëlle et Amina en SES 
(lisez leur article à deux voix) 
mais aussi tous les autres ont 
probablement aligné des se-
maines de 50 à 60 heures. En 
tout cas, c’est l’estimation que les 
jeunes collègues du lycée de 
Moirans ont donné l’an dernier à 
une commissaire de la Cour des 
comptes, venue dans l’académie 
pour réaliser une étude sur la 
formation des nouveaux ensei-
gnants. 

Pour cette année donc, pas de 
révolution majeure : leur service 
reste un service complet. Le pro-
blème premier est là avant tout. 
Les stagiaires ne commencent 
pas sans aucune forma-

tion (comme il est souvent répété 
dans les médias) : ils réalisent 
pour beaucoup un stage en M2 et 
suivent des cours de didactique 
ou d’accompagnement du stage. 
Mais, en M2 comme lors de leur 
stage d’un an, ils n’ont pas le 
temps de souffler et de prendre le 
recul nécessaire, ne serait que 
pour tirer profit de la formation qui 
leur est dispensée.  L’alternance 
semble être un dispositif recher-
ché dans de nombreux secteurs. 
Plus dans l’éducation Nationale… 
Pour rappel, il y a seulement 2 
ans, le service d’un stagiaire était 
le tiers de celui d’un professeur 
en poste… avec des formations 
assurées toutes les semaines et 
une présence forte d’un tuteur. 

« Apprendre le métier d’enseignant : du pain sur la  planche ! » 



D 
’Alternatives 
Economiques à 
ProbeSys en passant la 

Macif ou Savoie Condi Fruits, 
toutes ces entreprises très 
différentes ont un point commun : 
elles font partie du secteur de 
l’économie sociale et solidaire. 
Secteur certes hétérogène – Ph 
Frémeaux l’a montré – mais 
porteur  d’une dynamique non 
négligeable en termes d’activité 
et d’emplois (environ 7 % de 
l’emploi en Rhône Alpes et plus 
de deux millions de salariés en 
France). L’ESS pourrait aussi – 
toujours selon Ph Frémeaux – 
inspirer des responsables 
politiques qui auraient la volonté 
de reconstruire un cadre juridique 
cohérent et efficace pour 
accompagner le développement 
des entreprises. Par exemple 
dans leurs modes de 
financement, les droits de leurs 
salariés, leurs rapports à 
l’environnement et autres 
domaines où l’on constate 
concrètement sur le terrain 
quelques… carences ?  

La rencontre de ces 

entrepreneurs a donc encore une 
fois été très riche dans un 
moment où le projet 
d’entreprendre est totalement 
privatisé.  MF Chauveau et 
l’équipe d’Alpes Solidaires 
nous a montré que la 
réappropriation collective de 
cette idée est possible. 

Un seul regret : nous, 
professeurs de SES si 
prompts par exemple à 
dénoncer les dérives du 
libéralisme et à lire – entre 
autres -  « Alternatives 
Economiques », n’étions 
hélas,  vraiment pas nombreux  
à ces stages initiés et 
organisés par Thomas et 
Laurence. Pourquoi ? 

Ardelaine : une aventure 
humaine . 

Aujourd’hui entreprise reconnue 
internationalement Ardelaine a 
refusé récemment un contrat 
d’exportation de vêtements de 
luxe vers le Japon, estimant  
cette option trop contraignante 
par rapport à ses orientations -, 
cette SCOP/SA (1) emploie plus 

de 45 personnes. Gérard Barras, 

venu  ce 15 février 2011 de Saint 
Pierreville (07) pour nous exposer 
son histoire a retracé les 
différentes étapes de l’entreprise. 

 L’aventure a commencé en 1975 
par la rencontre d’un groupe de 
personnes ayant la volonté de 
s’enraciner dans ce coin austère 
de l’Ardèche,  non pas pour 

(Suite page 8) 
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Les stages de l’APSES Grenoble  -  15 février 2011 –  
Economie Sociale et Solidaire :  

rencontre avec des entrepreneurs d’un autre type… 

Quant aux tuteurs, parlons aussi 
de la difficulté de suivre correcte-
ment quelqu’un qui courre lui-
même après son ombre. 

Quelques aménagements sont 
néanmoins à signaler cette an-
née : 

Les fonctionnaires stagiaires n’at-
tendent plus le mois de février 
pour partir en formation. Deux 
semaines disciplinaires sont pro-

posées l’une fin septembre – dé-
but octobre, l’autre en mars. Par 
ailleurs, 6 journées disciplinaires 
et 3 journées de formation trans-
versale sont réparties sur l’année 
sur une journée fixée à l’avance 
pendant laquelle les stagiaires 
sont tout le temps libérés de 
cours. 

Les fonctionnaires stagiaires ne 
sont pas remplacés en février et 
cela pendant 7 semaines, par des 
jeunes encore plus hésitants et 
inexpérimentés qu’eux. Bon, le 

problème est qu’ils ne seront pro-
bablement pas remplacés du 
tout. 

Donc, pour résumer, même si 
quelques aménagements encou-
rageants existent, l’année de 
stage reste à priori une course 
contre la montre et un défi à la 
fatigue. Le métier d’enseignant 
mérite pourtant bien mieux. 

    
  Laurence Maurin 

(Suite de la page 6) 
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« accrocher une maison bleue à 
la colline ni créer une 
communauté mais  pour créer un 
outil de travail » (3) coopératif. La 
Scop Ardelaine naitra en juin 82, 
concrétisant la renaissance d’une 
« filière » qui allie savoir faire 
traditionnels et innovations 
sociales, commerciales, 
financières, techniques. Plus tard 
(1990) viendra l’idée puis la 
réalisation du « Musée à cinq 
pattes », toujours à St Pierreville. 
Et Ardelaine se développera avec 
cette volonté de rester ouvert aux 
autres, à la réalité – donc aux 
contraintes économiques – pour 
atteindre sa dimension actuelle et 
endosser son costume (pure 
laine) d’acteur du développement 
local (5). 

Dans le monde des SES en 
ébullition,  parler de filière 
aujourd’hui n’est certainement 
pas assez « scientifique » … 
Lorsque les programmes de SES 

s’ouvriront à nouveau à la 
compréhension du monde tel qu’il 
est, ces acteurs du 
développement pourraient 
participer au renouveau des SES. 
Ardelaine mais aussi Laurent 
Davezies ou Bernard Pecqueur,  
ou d’autres, pourraient par leurs 
travaux de recherche ou leur 

pratique sur le 
terrain nous 
aider. Car il 
faudra bien en 
finir avec la 
refondation 
infondée que 
nous subissons 
actuellement. 

(1) Etre une SCOP 
ne définit pas un 
statut juridique mais 
un mode de fonctionnement- en principe 
plus démocratique – au sein des différents 
modèles  juridiques (SARL, SA.). Ainsi, 
Ardelaine a longtemps été une SCOP/
SARL mais son développement ont 
imposé le passage au statut de SCOP/
SA.  

(2) L’ouvrage de Béatrice Barras – 
Moutons Rebelles : Ardelaine, la fibre du 
développement local, - Editions REPAS, 4 
allé Séverine, 26 000 Valence – devrait 
être dans tous les bons CDI de France. 
Ne serait-ce que pour apprendre à 
orthographier «éthique » d’une façon 
autre que Mme Sophie de menton  ne le 
fait. Il y a évidemment bien d’autres 
raisons plus urgentes pour l’acheter, le lire 

et le 

faire lire. 

(3) Moutons Rebelles P 32 

(4) Deux notions biens connues des 
enseignants de SES….Et de leurs élèves. 
Aujourd’hui les économies seraient trop 
interdépendantes les unes des autres 
pour que l’on puisse développer des 
filières autonomes : Ardelaine, mouton à 
cinq pattes, est-elle l’exception qui 
confirme cette thèse ? 

 (5)  Cette aventure amène à se 
questionner sur l’abandon par les 
économistes de la notion de filière. Celles-
ci seraient vouées à disparaître avec 
l’évolution des DIT/ DIPP (4) et 
l’intégration  régionale des économies. 
Réalité « scientifique » ou  avatar de la 
recherche économique dite…Scientifique 

Savoie Condi Fruits : quand 
une entreprise privée devient 
une coopérative 

 La transformation de Savoie 
Condi Fruits en Scop a été une 
autre découverte intéressante de 
cette journée. Le gérant de cette 
entreprise -  Sylvain Carles – 
nous a expliqué que la reprise et 
la transformation de cette société 
de 24 salariés  (6 actionnaires 
dont 4 salariés) en Scop étaient 
motivées par des raisons 
financières et fiscales mais aussi 
comme façon d’impliquer le 
personnel. 

La nécessité de réduire la 
longueur de l’article et surtout la 
richesse des reportages télévisés 
(cf adresses ci-dessous) nous 
amène à écourter ce compte-
rendu . En souhaitant nous voir 
nombreux à la prochaine journée 
APSES/ESS 

http://www.dailymotion.com/
video/xj2xou_reportage-sur-les-
scop-des-2-savoie-france-3-
alpes_news 

Pour le bureau de la Régionale – 
Bruno Hoste 

http://www.dailymotion.com/video/xg5ynv_savoie-condi-fruits-
reprise-d-entreprise-par-les-salaries_news 
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Recettes (+)   € Dépenses (-) € 
Adhésions  
 
non titulaires (6 €) 
Indice < 437 (20 €) 
437 < indice < 529  (34 €) 
529 < indice < 620  (46 €) 
Indice > 620  (56 €) 
Retraités  (42 €) 
TOTAL 
  
Dons 
  
participation aux frais 
repas  
stagiaires au stage AIRES 
(PAF = 5€) 
  
 

nb  
 

1 
15 
22 
33 
29 
2 

102 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 

 
 

6 
300 
748 
1518 
1624 
84 

4280 
 
 
 

0 
 
 
 

60 
 

 

 
Relations avec le national 
Reversion de cotisations 
cotisation solidarité 2010-2011 
 
Frais d’impression et papeterie 
Photocopies 
Papeterie 
 
Frais d’envoi 
 
P.A.F (transport, logement...) 
Participation frais adhérents stage (70 €) 
PAF des membres bureau (réunions nat) 
 
Frais pour organisation stage 
académique 
buffet froid (février 2011) 
 
Frais de tenue de compte 

 
2360 
2140 
220 

 
235,75 

145 
90,75 

 
344,04 

 
768,6 

   560 
208,6 

 
 
 

280 
 

8 

TOTAL recettes 
  

4340 
 

TOTAL dépenses  
SOLDE pour l’année 2010-2011 
AVOIR au 1er sept 2011  

3996,39 
343,61 
2031,54 

 

Bilan financier APSES - GRENOBLE 2010 - 2011 

Les adhésions  sont revenues à 
une centaine d’adhérents (niveau 
de 2008-2009) après un pic l’an 
dernier à 112 adhérents. Le taux 
de ré-adhésions reste élevé et la 
régionale compte19 nouveaux 
membres. 

Cette année, la régionale a réali-
sé un journal académique de 
rentrée  : 

N° 38 du 18/09 (12 pages) en-
voyé aux adhérents de l’année 
précédente et dans tous les éta-
blissements de l’académie. 

La régionale a envoyé aussi aux 
adhérents plusieurs lettres dans 
l’année (via courrier électronique 
ou papier) pour coller à l’actualité 
de la discipline. 

 

Une journée de formation sur 
l’économie sociale et solidaire  
a été organisée avec l’association 
AIRES. Cette journée a permis 

de poursuivre la découverte des 
organismes de l’ESS et la ré-
flexion sur leurs logiques écono-
miques et sociales. Des interve-
nants de qualité et une belle lo-
gistique : ce fut l’œuvre de Marie 
Françoise Chauveau (association 
AIRES). Outre cette journée, di-
verses interventions dans les ly-
cées ont été mises sur pied grâce 
à ce partenariat. 

 

Les relations avec le National  : 

Outre la reversion de la moitié 
des adhésions, la régionale verse 
une contribution solidarité pour 
soutenir les régionales en difficul-
té. 

La régionale a pris en charge les 
frais occasionnés par le déplace-
ment du président à Paris, a fi-
nancé partiellement le voyage de 
7 collègues au stage National. 
Nous rappelons qu’une enve-
loppe est chaque année consa-

crée à cette participation des col-
lègues désireux de se rendre aux 
manifestations organisées par 
l’association, notamment pour le 
stage national. 

    

Laurence Maurin (Trésorière) 

Même pas vrai ! 
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U 
ne nouvelle année com-
mence et avec elle les 
traditionnels remanie-

ments des équipes de SES liés 
aux mouvements inter et in-
tra...Ainsi, cette année encore, de 
nombreux changements (entrées/
sorties dans l'académie, départs en 
retraite, à l'étranger...) ont eu lieu 
dans l'académie. 

La valse des mutations étant termi-
née, voici un petit récapitulatif pour 
vous y retrouver... 

Seuls les ajustements de début 
d'année scolaire ne sont pas repris 
ici car intervenus après la rédac-
tion de cet article. Certains TZR 
peuvent ainsi être affectés sur un 
service complet à l'année ou un 
BMP sans que cela ne soit notifié 
ici. Nous nous excusons par 
avance des imprécisions à leur 
sujet. 

En Drôme (26) 

Pascale PETIT est réintégrée au 
lycée les 3 sources de bourg-lès-
valence après une disponibilité. 
Amandine PAULIN quitte sa zone 
de remplaçement dans l'Indre et 
obtient un poste fixe au lycée Fran-
çois Jean Armorin de Crest. Gaëlle 
SAVIDAN, reste dans l'académie 
après son année de stage et ob-
tient le poste au lycée Albert Tri-
boulet de Romans-sur-isère. Ra-
phaël NOCUN intègre le lycée ca-
mille Vernet à Valence. En ce qui 
concerne les TZR, Stéphane SAL-
MON est à temps complet dans 
son lycée de rattachement, Albert 
Triboulet à Romans. De son côté, 
Laurence BOULLOIS obtient un 
poste partagé sur le lycée de Tour-
non et le lycée d'Annonay. 

En Ardèche (07) 

Cette année pas de mouvement en 
poste fixe dans ce département. 

Du côté des TZR, Alain MAZENS 
obtient un temps partiel dans son 
lycée de rattachement, Marcel Gi-
mond à Aubenas. 

En Isère (38) 

Juliette DANION arrive du Val 
d'Oise et obtient un poste fixe au 
lycée Elie Cartan de La Tour-du-
pin. Yann CLEMENCON est muté 
de Haute-Savoie et intègre l'équipe 
du lycée Pierre Béghin de Moirans. 
Bruno BARBAN quitte Dreux et 
obtient un poste fixe au lycée La 
Pléiade à Pont-de-Chéruy. David 
DELAGNEAU obtient un poste à 
titre définitif au lycée Portes de 
l'Oisans de Vizille. Florence BLAIS, 
après son année de stage dans 
l'académie, retourne en Argentine 
où elle retrouve son poste au lycée 
français de Buenos Aires. Angé-
lique PACALIN quitte provisoire-
ment l'académie de Grenoble et 
obtient un poste en Espagne au 
lycée français de Bilbao. En ce qui 
concerne les TZR, Laure Christine 
FLANDRIN intègre l'académie et 
est rattachée à la zone de rempla-
cement de Vienne. Isabelle CAS-
TELLAN obtient un temps partiel 
au lycée H.Berlioz de La Côte St 
André. Emmanuel BERCOT est à 
temps complet au Lycée l'Oiselet 
de Bourgoin-Jallieu. 

En Savoie (73) 

Anne-Lise EXERTIER est nommée 
à titre définitif au lycée Jean Moulin 
d'Albertville. Pascal AIT-CHEIKH 
entre dans l'académie et obtient un 
poste fixe au lycée Saint Exupéry 
de Bourg-Saint-Maurice. Burhan 
TARHAN obtient le lycée Vaugelas 
de Chambéry après une mesure 
de carte scolaire. Jean-Marie LA-
VANCHY libère son poste de 
Bourg-Saint-Maurice pour intégrer 
le lycée du Granier à la Ravoire. 

Du côté des TZR, Julien REYSZ 
intègre l'académie et est rattachée 
à la zone de remplacement de 
Moutiers. Stéphane BONNE-
VAULT est à temps partiel au Ly-
cée J.Moulin d'Albertville. 

En Haute-Savoie (74) 

L'équipe du lycée Gabriel Faure à 
Annecy accueille deux nouveaux 
enseignants en poste fixe à la ren-
trée : Pascal ALVAIN et Odile 
MARQUANT (nouvelle entrante 
dans l'académie). Dominique FER-
NANDEZ obtient un poste définitif 
au lycée Louis Claude Berthollet à 
Annecy. Brigitte LABBAYE quitte la 
Charente-Maritime et intègre l'aca-
démie en obtenant un poste fixe au 
lycée Charles Baudelaire de Cran-
Gevrier. Amina SAOUDI reste 
dans l'académie après son année 
de stage et rejoint l'équipe du lycée 
Mont Blanc René Dayve à Passy. 

Le lycée de l'Albanais de Rumilly 
accueille lui aussi deux ensei-
gnants à titre définitif : Alain 
THOUMAS et Emily REY, qui quit-
tent respectivement les zones de 
remplacement d'Annecy et de 
Moutiers. Pierre-Mickaël FICHET 
est muté en poste fixe au lycée 
Madame de Staël de Saint-Julien-
En-Genevois. Aude BOCHET ob-
tient un poste fixe au lycée La Ver-
soie à Thonon-Les-Bains. 

Côté TZR, Vincent DEMEURE, 
après son année de stage dans 
l'académie d'Orléans-Tours,  ob-
tient la zone de remplacement 
d'Annecy et sera en poste partagé 
sur les lycées d'Argonnay et de 
Rumilly. 

Donc bilan : peu de TZR pour rem-
placer… soyez en forme !! 

 Angélique Pacalin  
 et Christiane Poletti 

Du côté des mutations ... 
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L 
a présentation des poli-
tiques économiques con-
joncturelles n’a pas dispa-

ru du programme de première. 
C’est une question importante en 
raison du contexte actuel de crise 
et d’interrogation sur l’efficacité 
de ces politiques. C’est aussi un 
point de programme difficile à 
faire passer aux élèves, qui doi-
vent intérioriser des mécanismes 
et connaitre des limites de ceux-
ci. Ils doivent aussi être capable 
en terminale de distinguer les 
différents niveaux d’intervention 
publique. Deux années de travail 

sur ces questions sont donc bien 
utiles. 

L’objectif n’est pas ici de propo-
ser un cours, mais simplement 
une activité permettant aux 
élèves d’utiliser leurs connais-
sances et donc de mieux les maî-
triser. Les élèves vont donc se 
retrouver dans la peau de con-
seillers de ministres de l’écono-
mie, devant rédiger une note de 
synthèse et des propositions de 
politique économique. Chaque 
groupe doit étudier la situation 
d’une économie, proposer des 

éléments de politique écono-
mique et énoncer les limites de 
celles-ci. 

Il suffit donc de constituer des 
groupes de deux élèves et de 
leur distribuer une lettre de mis-
sion (si possible, un pays diffé-
rent par groupe). 

Les pré requis à ce travail sont 
nombreux : éléments d’analyse 
de la conjoncture (éléments du 
carré magique), mécanismes des 
politiques conjoncturelles, limites 
de celles-ci. 

Le travail devait s’effectuer en 
groupe ce qui permet de tirer bé-
néfice de la coopération et de la 
discussion entre élèves. De 
même, l’utilisation de la salle in-
formatique (un traitement de 
texte) est très favorable à ce 
genre d’exercice : les élèves tra-
vaillent de façon autonome ; l’en-

seignant est une personne res-
source qui corrige les productions 
au fur et à mesure. L’outil infor-
matique permet en effet de recti-
fier très facilement les erreurs. 

Voici les consignes élèves. Les 
statiques économiques sont dis-
ponibles sur le site de la Banque 
de France : 

Chiffres clés de la zone euro 

http://www.banque-france.fr/fr/
statistiques/zoneeuro/
zoneeuro.htm 

                 Thomas Blanchet 

A M. le Ministre de l’économie irlandaise 

New York, le 6 juin2011 

Monsieur le Ministre, 

Vous avez dernièrement attiré l’attention des services du 
International Monetary Fund afin de recevoir une aide financière 
pour les années futures. 

Sachez que votre demande a retenu toute notre attention. Ce-
pendant, il vous faut rédiger une note de synthèse afin d’étayer 
votre projet. Celle-ci comprendra : 

- une description de la situation conjoncturelle de votre éco-
nomie nationale, 

- les mesures que vous comptez prendre et leur impact pos-
sible, 

- les risques possibles liés à ces mesures et à l’aide finan-
cière apportée par l’IMF. 

Sachez que toute l’équipe de l’IMF reste à votre disposition. 

Recevez, Monsieur le Ministre, l’expression de mes salutations 
distinguées. 

Th. B 

Chief of the economic team 

Initiation aux politiques économiques 

  Irlande  Union européenne  

Taux de chômage (en%) 13,7 9,6 

Taux d’inflation -0,9 2,1 

Taux de croissance -1,0 1,8 

Solde extérieur (en% du PIB) -0,7 -0,5 

Solde budgétaire (en% du PIB) -32,4 -6,4 

Dette publique (en% du PIB) 96,2 80,0 

Source :  

Eurostat 
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Une copie d’une 
élève, ministre 
de l’économie 
hongroise le 
temps de l’activi-
té ... 

Ressources pour le programme de première 

www.sesame.apses.org 

Vous trouverez sur le site académique : 
- des comptes-rendus de quelques conférences lors du stage national d'avril 2011 
 
- un compte-rendu d'une réunion de formateurs en juillet 2011 où nous avons commencé à comparer an-
cien et nouveau programme, à problématiser,… 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/ses/Content/format.htm#stage_nat2011 
 
Sur eduscol, des fiches, chapitre par chapitre : 
http://eduscol.education.fr/cid56734/ressources-pour-les-ses-en-serie-es.html 
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M 
ettre en œuvre un 
voyage n’est jamais 
chose facile. Cela 

prend beaucoup de temps et est 
souvent source de stress. Bref, 
on peut se décourager assez vite. 
Alors pourquoi ne pas profiter des 
heures d’accompagnement per-
sonnalisé (au moins sur une pé-
riode) pour donner l’occasion aux 
élèves d’organiser leur propre 
voyage.  

Au-delà de la motivation que cela 
peut provoquer chez eux, cela 
peut aussi les responsabiliser. De 
plus, ce projet sera l’occasion 
pour eux de se familiariser avec 
le fonctionnement de l’établisse-
ment, du Conseil d’administration 
mais aussi de prendre contact 
avec les différents organismes 
(office du tourisme, auberge de 
jeunesse, musée…).  

 

Voici un exemple de planning 
(non encore appliqué évidem-
ment) 

Objectifs : 

 - travailler l’autonomie 

des élève 

- développer la responsabilité des 
élèves 

 - connaitre les démarches  pour 
préparer un voyage 

 - approfondir le travail oral 

 - approfondir les connaissances 
en histoire-géographie et en SES 

Durée  : environ 21 séances 
d’une heure. (ce n’est qu’une 
partie de l’AP !) 

 

Disciplines concernées  : SES/ 
histoire-géographie 

Matériel : un cahier individuel qui 
permettra de concentrer toutes 
les informations trouvées et 
celles apportées par les autres 
groupes. Ce cahier  peut être ou 
non celui de l’AP mais servira 
ensuite lors du voyage comme 
« carnet de voyage » 

 

Séance 1 et 2  : recherches  par 
groupe en salle info et CDI une 
destination possible  et mettre 
en évidence son intérêt pédago-
gique.  

Séance 3 : présentation orale 
par chaque groupe  du travail 
effectué lors des séances 5 et 6  

Séance  4 et 5 : Choix d’une 
destination 

Listing des démarches à mettre 
en œuvre pour réaliser ce voyage 
et répartition du travail par groupe 

Séances 6,7 et 8 : recherches  
par groupe selon les tâches attri-
buées : hébergement, restaura-
tion, visites, financement… 

Séances 9 et 10 : présentation 
orale  avec argumentation, prix… 

Séance 11 et 12  : choix  de l’hé-
bergement, visites… mise en 
place du planning 

Séance 13  : prise de contact par 
téléphone,  réserver, faire lettre 
aux parents… 

Séance 14  : bilan par les groupes 
de l’avancée du projet  

Séance 15 et 16  : réflexion et 
organisation des actions  à me-
ner pour financer le voyage  

Séance 17 : explications sur le 
carnet de voyage qui sera à tenir 
lors du voyage.  

Séance 18-19  : travail autour de 
l’histoire de la région et des 
visites choisies. 

Séances 20-21  : travail autour de 
l’économie de la région et des 
visites choisies. 

Aurélie Blanc 

 

 

 

L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE EN PREMIERE ES…
POURQUOI NE PAS PREPARER UN VOYAGE ? 

PARIS 

GENEVE 

STRASBOURG 
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Nous avons lu... 

T 
ripalium signifie en latin 
« instrument de torture 
formé de trois pieux. Ori-

gine du mot " travail ". »  

Dans cette fiction, Lilian Robin 
va nous montrer comment le 
travail peut effectivement être un 
vrai instrument de torture. Il va 
nous plonger dans le monde de 
l’entreprise,  nous entrainant 
dans les affres des relations so-
ciales, des conflits mais aussi 

nous parler de la souffrance  au 
travail.  

Résumé du livre 

Arno Libilin n’a jamais 
vraiment su quoi faire dans la 
vie, mais, élève plutôt doué, il 
entre en classe préparatoire 
scientifique pour finir, quelques 
années plus tard,  ingénieur en 
« risque et prévention ». 

Il sera très vite embauché dans 
une entreprise de plasturgie 
comme ingénieur sécurité où il 
sera rapidement confronté aux 
souffrances au travail mais aussi 
aux divergences d’intérêts entre 
les salariés et la direction. Lui, 
n’aura cesse d’être tiraillé entre 
la conservation de son emploi et 
les valeurs auxquelles il croit. 

A l’annonce de la délocalisation 
de la production, l’entreprise 
entre en ébullition. Il faut réflé-
chir aux actions à mener, con-
tacter les médias afin de faire 
entendre ce sentiment d’injustice 
face à une entreprise dont les 
profits ne cessent de croître. 

Arno quant à lui sera encore une 
fois mis face à son propre 

manque de courage . 

Avec nos élèves 

Pourquoi ne pas le faire lire à 
nos élèves de terminales par 
exemple ? 

L’écriture est simple et efficace, 
de nombreux thèmes du pro-
gramme de terminale sont abor-
dés : la division du travail, la 
flexibilité, la précarité de l’emploi 
et les conflits sociaux. 

On peut également décider de 
choisir certains extraits ou cha-
pitres qui sont courts.  

Attention, il faut néanmoins bien 
préciser qu’il s’agit là d’une fic-
tion.  

 

Bonus  

Lilian Robin a également conçu 
un site internet portant le nom de 
l’entreprise dans laquelle tra-
vaille son héros : http://
plasticsansavenir.com/?
page_id=2... 

  Aurélie Blanc 

 

S 
ur le site des sciences 

économiques et sociales 
de l’ENS de Lyon,  

l'analyse des réseaux est 

présentée comme une 

démarche qui  s'efforce de 

prendre pour objets d'étude non 

pas les caractéristiques des 
individus, mais les relations 

entre ces individus et les 

régularités structurales qu'elles 

présentent, pour les décrire, 

rendre compte de leur formation, 

de leurs transformations et 
analyser leurs effets sur les 

comportements des individus. 

Tripalium, Lilian Robin, 2008.  

Une lecture en lien avec le nouveau programme de première   

A. Degenne, M. Forsé, les réseaux sociaux,  

1994,  réedité 2004 
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Nous avons lu... 

Michel Forsé est sociologue et 

directeur de recherches au CNRS 

(Centre Maurice Halbwachs). 
Avec Alain Degenne, il est 

l'auteur d'un ouvrage, intitulé Les 

réseaux sociaux (Armand Colin, 

1994, rééd. 2004), qui a 
beaucoup contribué à faire 

connaître l'analyse des réseaux 

en France. Une vidéo de M Forsé 

est disponible sur le site  (http://

ses.ens-
lyon.fr/1191919241218/0/

fiche___article/&RH=05) 

 

Cette courte reprise de 
l’introduction de l’ouvrage, 

invitation à poursuivre la lecture,  

s’attachera à définir l’analyse 

structurale des réseaux et à la 

situer par rapport aux deux 
grands paradigmes 

sociologiques : holisme et 

individualisme méthodologique. 

L’analyse de réseau, « outil 

descriptif venant s’ajouter à la 
panoplie du sociologue », permet 

en effet d’analyser avec un point 

de vue original la structure 

sociale. 

 
Des catégories aux relations 
 La plupart des 

sociologues admettent que les 

comportements ou les opinions 

des individus dépendent des 

structures dans lesquels ils 
s’inscrivent. Beaucoup utilisent 

alors des catégories construites a 

priori par agrégation d’individus 

aux attributs similaires (PCS). Il 
s’agit ensuite le plus souvent de 

déterminer alors dans quelle 

mesure ces catégories sont 

significativement liées à une 

variable, ce qui a souvent pour 
effet de vérifier si cette catégorie 

a réellement du  sens. 

Par opposition à cette démarche, 

l’analyse structurale part du fait 

que les gens appartiennent à des 
catégories, mais aussi à des 

réseaux et les catégories ne 

peuvent donc être données a 

priori.  L’objet de l’analyse de 
réseau est de trouver des 

régularités de comportements, et 

les groupes ou statuts qui portent 

ces régularités, de façon 

inductive, en analysant 
l’ensemble des relations, puis 

seulement a posteriori dégager 

des groupes pertinents. Cette 

démarche conduit donc à 
déterminer les opportunités / 

contraintes qui pèsent sur 

l’allocation des ressources et 

expliquent la régularité des 

comportements. L’analyse du 
réseau n’est donc pas une fin, 

mais le moyen d’analyser les 

contraintes qui pèsent sur les 

choix, les interactions, les 

comportements, les opinions des 
individus. 

 

Comment situer l’analyse 
structurale par rapport au 
holisme et à l’individualisme 
méthodologique ? 
L’analyse structurale des réseaux 

ne cherche pas à réaliser une 

synthèse impossible entre les 

traditions holistes et 

individualistes. Elle s’inscrit 
clairement dans une perspective 

qualifiée d’interactionniste ou 

individualiste structurale. 

Néanmoins, elle ne rejette pas le 
« déterminisme faible », jetant 

ainsi des ponts entre les deux 

grandes traditions sociologiques.  

Par déterminisme faible, il faut 

entendre l’adhésion à deux 
principes liés à la tradition 

holiste : la structure ne se réduit 

pas à une somme d’actions 

individuelles ; elle exerce une 

contrainte mais seulement 
formelle, qui laisse l’individu libre 

de ses actes ( bien que tout ne lui 

soit pas permis du fait de la 

structure …). L’exemple de 
l’homogamie permet d’illustrer 

cette adhésion de l’approche 

structurale à un déterminisme 

faible. M Forsé et A Degenne  

soulignent ainsi qu’ « il suffit de 
remarquer que les gens se 

rencontrent le plus souvent à 

travers leurs réseaux et de se 

demander si les formes de ces 
réseaux ne sont pas telles 

qu’elles favorisent 

l’homogamie. ». 

En reprenant l’exemple de 

l’homogamie, M Forsé  et  A 
Degenne montrent bien à quel 

point l’approche structurale jette 

des ponts entre holisme et 

individualisme, car tout en 

reconnaissant un déterminisme 
faible, ce paradigme insiste sur 

les effets émergents des 

(Suite de la page 14) 

(Suite page 16) 
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L’équipe grenobloise 
Le responsable de la régionale : 

Thomas BLANCHET 

14 rue Alphonse Terray  

38000 GRENOBLE  

Blanchet.Thomas@wanadoo.fr 

La trésorière 

Laurence MAURIN 

6 allée Henri Frenay 

38 000 GRENOBLE 

Laurence.Maurin@ac-grenoble.fr 

 

Leila BENMANÇOUR 

9, rue Yves Farges 

38600 FONTAINE 

leila.bmancour@orange.fr 

 

Aurélie BLANC 

Noyeux 

07370 SARRAS 

Lalie07@wanadoo.fr  

 

Laurent TARILLON 

58 bis, cours Jean Jaurès 

38000 GRENOBLE 

tarillon.laurent@free.fr 

 

Bruno HOSTE 

Tolvon 

38960 St ETIENNE de CROSSEY 

hosteb@wanadoo.fr  

 

L’APSES Grenoble 
« recrute » ! 

Le bureau de la régionale composé aujourd’hui 
de 5 membres cherche du sang neuf.  

Alors si vous avez envie, dans une ambiance 
tout à fait sympathique, de …. 

- Participer aux débats internes à la régionale 
concernant les propositions du bureau national, 

- Participer à l'organisation d'une journée de 
stage (type Economie sociale et solidaire), 

- Participer à l'Assemblée générale de l'Apses et 
aux comités directeurs à Paris, 

- Mener des enquêtes auprès des collègues pour 
connaître leur avis, 

- Rédiger des articles Apses info Grenoble ou 
Apses info nationale, 

- Entretenir des relations avec nos partenaires 
(Inspections, Universités, Associations,...). 

N’hésitez pas à nous rejoindre en contactant 
Thomas Blanchet  

Blanchet.Thomas@wanadoo.fr 

interactions, caractéristique de 

l’individualisme méthodologique, 
à la suite de Simmel en 

particulier.  

Ainsi, le mariage homogame peut 

résulter tout à la fois et de 

manière indissociable des effets 
de structures (déterminisme 

faible) et du choix rationnel des 

individus (individualisme 

méthodologique). Dans cette 
perspective, «  le réseau ne 

détermine pas l’homogamie, ses 

caractéristiques jointes à la 

rationalité de l’acteur rendent 

seulement le mariage 

hétérogame plus coûteux, c’est-à

-dire moins probable. » M Forsé 
et  A Degenne décompose alors 

le raisonnement en quatre temps. 

Le réseau, par le biais des 

rencontres qu’il permet favorise 

l’homogamie 
Il est moins coûteux pour un 

individu qui souhaite se marier 

d’accepter un individu de même 

statut social 
 Si un individu est rationnel, il fait 

des choix conformes à ces 

intérêts, ce qui le conduit à 

contracter un mariage homogame 

Enfin, le choix d’un mariage 

homogame renforce 
l’homogénéité de la structure, qui 

résulte de l’ensemble des choix 

de mariages homogames. 

Au total, Il apparait alors 

clairement que la structure est à 
la fois une contrainte formelle 

(déterminisme faible) et un effet 

émergent de l’action. 

  
  Laetitia Blanc 

(Suite de la page 15) 


