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Introduction 
 

 

 

 

 

Quelle prise en compte de la dimension spatiale en éducation ? 
 

Si pour un ensemble d’institutions et de champs de la recherche, la dimension spatiale et les 

dynamiques territoriales ont depuis longtemps une place centrale (la ville, le logement, le 

travail social…), c’est un phénomène plus récent en France dans le domaine de l’éducation. 

En particulier, la sociologie de l’éducation des années soixante et soixante-dix s’est structurée 

principalement autour de la relation école société par l’étude des relations entre inégalités 

sociales et inégalités scolaires. Les travaux qui dominent cette période font ainsi une large 

place à la notion d’appartenance de classe et restent solidaires d’une lecture centralisatrice de 

l’école en tant qu’institution nationale (Bourdieu & Passeron 1964, Baudelot & Establet 1971, 

Boudon 1973)1.  

 
                                                 
1Toutefois, dés cette époque, quelques travaux précurseurs prennent en compte des facteurs géographiques ou 
territoriaux : Chatelain, Brun § Tanguy 1967, Darbel 1967, Ceaux § Chatelain 1968. Rousselet,  Faguer,  Kandel 
§ Dossou, 1975, 1977 ; Tanguy 1978, Mathey-Pierre 1983. 
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La situation évolue nettement à partir des années quatre-vingt avec un ensemble de 

transformations qui incitent à interroger davantage les relations entre éducation et contextes. 

Qu’il s’agisse des transformations institutionnelles (décentralisation, déconcentration, 

territorialisation) ou de l’évolution des pratiques de scolarisation des familles en matière de 

choix d’établissement scolaire, les enjeux éducatifs apparaissent de façon significative, 

indexés à des préoccupations régionales ou locales. De façon concourante, la crise 

économique, l’inégal développement du chômage selon les régions et la concentration 

croissante des populations les plus précarisées dans certains quartiers urbains, rendent 

difficilement tenable la non prise en compte de ces fortes variations socio spatiales dans 

l’abord des questions éducatives. 
 

Au croisement de ces deux séries de changements institutionnels et sociaux, l’instauration des 

zones d’éducation prioritaires, les questions se rapportant à l’assouplissement de la carte 

scolaire imposant l’affectation en fonction du secteur d’habitation et la déconcentration des 

politiques s’y rapportant, suscitent des débats, des expérimentations et quelques travaux de 

recherches dès la fin des années 1980 (Ballion 1986 et 1990, Isambert-Jamati 1990, G. 

Chauveau & Eliane Rogovas-Chauveau 1989, Van Zanten 1989). Se multiplient ensuite des 

recherches en éducation qui prêtent attention à des différenciations locales ou contextuelles 

des processus éducatifs, selon les établissements et leur environnement ou selon les politiques 

adoptées. La territorialisation des politiques éducatives, par exemple, complexifie 

considérablement les processus de régulation de ces politiques, par la démultiplication des 

espaces de décision à l’échelle locale (Derouet & Dutercq 1997 et 2000, Meuret 1999, 

Meuret, Broccolichi & Duru 2001, Demailly 2001, Demailly & Maroy 2004, Lorcerie 2003). 

 

La question des apprentissages scolaires apparaît également tributaire des variations locales, 

qu’on les étudie du point de vue des choix pédagogiques réalisés, ou du rapport aux 

apprentissages des élèves (B. Charlot E. Bauthier, J.Y. Rochex 1992, G. Chauveau & Eliane 

Rogovas-Chauveau 1995, Glasman 1992, Van Zanten 2001). Les tensions entre éducation et 

contexte sont encore plus flagrantes lorsqu’elles donnent lieu, au sein du système éducatif, à 

des processus ségrégatifs et au développement de logiques de marché qui contribuent à une 

hiérarchisation spatiale des offres scolaires (Trancart 1998, Broccolichi & Ben Ayed 2001). 

Ces différentes transformations de l’ordre scolaire conduisent à réinterroger les inégalités 

scolaires en relation avec ces nouveaux facteurs potentiels de différenciation. variables selon 

les contextes (Duru & Mingat 1998, Bressoux & Pansu 2001). Néanmoins, il n’existe pas 
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d’efforts continus des pouvoirs publics pour favoriser un développement et une structuration 

féconde de recherches qui restent très disparates quant à leurs objets, leurs découpages et leurs 

méthodes (Prost 2001, Kherroubi & Rochex 2002 et 2004). 

 

 

Inégalités scolaires et variations locales 
 

Se perpétue de fait un clivage entre approches qualitatives et quantitatives, entre les travaux 

fondés presque exclusivement sur des méthodes ethnographiques2 ou sur des comparaisons 

statistiques3. Il en résulte une relative incertitude concernant l’importance des phénomènes 

appréhendés par les méthodes ethnographiques , ailleurs que sur les terrains étudiés,. Et 

inversement, les travaux rigoureusement comparatifs, qui se nourrissent des données 

administratives, sont très rarement connectés à des enquêtes sur les fonctionnements 

institutionnels, les politiques menées, les dynamiques locales et les logiques d’acteurs en 

situation qui pourraient donner sens aux différenciations repérées statistiquement selon les 

académies, les départements ou les établissements considérés. 

 

Les recherches portant sur les processus ségrégatifs et l’essor des pratiques d’évitement de 

certains établissements en milieu urbain sont assez logiquement parmi les premières à faire 

ressortir le rôle décisif des configurations socio spatiales, à impliquer des géographes et à 

davantage mixer des appréhensions qualitatives et quantitatives des phénomènes étudiés 

(Barthon 1997, François 1998, Broccolichi 1998b, Barthon et Oberti 2000, Broccolichi & 

Ben-Ayed 2001). Néanmoins, la bipolarisation sur les échelles nationale ou micro locale n’y 

est que partiellement remise en question. L’établissement et le quartier cessent d’être 

considérés isolément et sont davantage appréhendés dans leurs relations avec un ensemble 

d’établissements et de quartiers voisins qui constituent leur environnement pertinent, mais 

rares sont les recherches qui embrayent sur l’analyse de disparités d’éducation appréhendées 

en fonction d’autres découpages géographiques (François et Poupeau 2004, Gombert et Van 

Zanten 2004). 

                                                 
2 Payet 1995, Thin 1996, . 
3 Duru & Mingat 1988, Trancart 1993, Meuret 1994, Brizard 1995, Duru & Mingat 1998, Bressoux & Pansu 
2001, Bénabou, Kramarz & Prost 2004. 
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Il y a bien longtemps que la géographie sociale a mis en évidence le fait que la « norme 

géographique » nationale n’est pas l’homogénéité mais l’hétérogénéité, qu’il s’agisse de la 

répartition spatiale de la pauvreté, de la densité des populations, ou plus largement de la 

répartition des équipements publics. Il pourrait alors paraître bien étrange que seul le domaine 

éducatif échappe à cette géographie territoriale hétérogène ou inégalitaire. Effectivement,, dès 

le début des années 80, les travaux de J. Lamoure permettaient de nuancer l’image d’un 

système éducatif « hyper centralisé » et relativement homogène. Le volume et la structure de 

l’offre de formation professionnelle notamment, peut se comprendre comme une 

sédimentation de différentes phases de développement des implantations d’établissements de 

formation (Lamoure 1982). Et dans cette perspective, c’est toute l’histoire économique et 

politique des régions et des collectivités territoriales qui concourt à des variations concernant 

l’offre éducative et les parcours des élèves. 

 

Surtout depuis une douzaine d’années la variété des environnements économiques et socio 

démographiques, tout comme celle des conditions de scolarisation, des acquisitions et des 

cursus des élèves selon les académies et les départements ont été soigneusement repérées 

ainsi que certaines évolutions des disparités géographiques, dans Géographie de l’école 

notamment. Le domaine qui reste assez peu défriché est celui des possibilités d’interprétation 

des disparités constatées et de leur évolution. 

 

 

Difficultés d’interprétation des disparités géographiques d’éducation, 

décloisonnement et confrontations d’analyses 
 

Prenant appui sur un état des lieux de la recherche, l’appel à projet Education et formation : 

disparités territoriales et régionales soulignait précisément en 2001 « la difficulté de 

l’interprétation (…) de disparités géographiques  qui affectent le système éducatif dans 

différents domaines, l’offre de formation, la réussite scolaire et les cursus des élèves ». Et en 

vue de  « rassembler des analyses qui permettent de comprendre la genèse de ces disparités 

et leur évolution (importante et rapide dans les dix dernières années) », il engageait 
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expressément les équipes de recherche à dépasser « un cloisonnement des disciplines et des 

méthodologies alors que les questions à traiter demandent des confrontations de regards »4.  

 

L’incitation à préciser et élucider ces disparités géographiques peut se comprendre aussi 

comme un moyen d’interroger le décalage global important et persistant depuis une douzaine 

d’années, entre les objectifs fixés par la loi au système éducatif et les stagnations constatées 

au niveau national (notamment au niveau du baccalauréat et des sorties sans qualification), 

alors que durant le même temps, se prolongeaient des évolutions géographiques contrastées : 

la rapidité des progrès observés depuis deux décennies dans des régions traditionnellement 

rurales comme la Bretagne, le Limousin ou l’Auvergne tranchent en effet avec la lenteur des 

évolutions constatées  dans le sud méditerranéen et surtout en Ile de France.  

 

Pour ne reprendre que l’exemple de la proportion de bacheliers dans une génération, il faut 

rappeler qu’au début des années 1980, elle était de loin la plus élevée en Ile de France (de 

25% supérieure à la moyenne nationale), devant des académies méridionales (Toulouse, Nice 

et Aix Marseille, environ 15% au dessus de la moyenne nationale) (M.E.N 1984). Celles-ci et 

l’Ile de France ont été dépassées moins de dix ans plus tard par celles de Rennes puis (sauf 

celle de Toulouse) par les académies de Grenoble, Limoges, Clermont-Ferrand, Nantes et 

Besançon. L’Ile de France reste la seule région où les proportions de cadres et de professons 

intermédiaires sont très supérieures à la moyenne nationale (d’environ 30%), mais depuis la 

fin des années 1990, la proportion de bacheliers y est devenue à peine supérieure à la 

moyenne nationale (M.E.N 2005).  
 

Quant au déclin relatif des académies méditerranéennes, - la proportion de bacheliers y est 

devenue inférieures à la moyenne nationale (de 2 à 5% en 2004) -, il est indéniablement 

moins marqué qu’en Ile de France puisque l’écart avec l’Ile de France s’est réduit de moitié 

environ en vingt ans5. 

 

                                                 
4 « Ce serait une réussite de l’appel à projets que de parvenir à des mises en réseau d’équipes, à des 
confrontations de méthodologies dans un même projet, à des réponses émanant d’équipes de disciplines ou de 
sous-disciplines différentes » (extrait de l’appel à projets : Education et formation : disparités territoriales et 
régionales).  
5 En ce qui concerne les taux de sorties sans qualification du système éducatif, ils sont supérieurs à la moyenne 
nationale en Ile de France depuis qu’on dispose d’éléments comparatifs sur ce sujet, pour l’année 1990, avec un 
écart relatif à la moyenne nationale qui s’est accru, +8,5% en 1990 (M.E.N 1992), +13% en 2001 (M.E.N 2004). 
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Autrement dit, la quasi stagnation des flux d’élèves et d’étudiants constatée d’après les 

statistiques nationales entre 1994 et 2004, correspond à des situations et à des évolutions très 

différenciées selon les académies et départements français. Aussi doit-on pouvoir tirer des 

leçons utiles des travaux existants et de recherches nouvelles éclairant les transformations 

récentes de la géographie de l’école.  

 

 

La construction d’une approche 
 

Pour notre équipe l’enjeu central de la recherche était précisément l’articulation des 

démarches de repérage et d’analyse d’un ensemble de disparités territoriales d’éducation, en 

mobilisant un spectre assez large de données, d’hypothèses et d’investigations 

complémentaires6. Schématiquement, nous sommes partis de l’idée que les variations dans le 

temps et dans l’espace repérables aux niveaux des acquisitions et des cursus des élèves 

renvoient à des combinaisons de facteurs historiques, géographiques, démographiques, 

sociaux et politiques externes et internes au système éducatif, qui modulent les conditions de 

scolarisation des élèves. Et pour en acquérir une meilleure connaissance, nous nous sommes 

efforcés d’intégrer dans notre projet de recherche « la nécessité de multiplier les regards et les 

approches » (affirmée dans l’appel à projets) en croisant deux types de démarches : 

 

- La première démarche part d’une exploitation approfondie de données en rapport avec 

la géographie de l’école et ses transformations, collectées par des organismes publics 

(DPD, INSEE, CEREQ, INED…). Elle affine les constats et cherche à les éclairer en 

mobilisant des connaissances et des instruments d’analyse historiques, géographiques, 

démographiques, sociologiques et politologiques, ainsi qu’en travaillant sur une 

palette plus large de données recueillies dans cinq départements contrastés (Hérault, 

Loire, Loire Atlantique, Seine Saint Denis, Yvelines) de cinq académies. 

 

- La deuxième démarche tient compte des résultats du travail accompli dans la première 

perspective mais se construit plus fondamentalement à partir d’une série d’hypothèses 

inspirées par des recherches antérieures sur les processus ségrégatifs et les pratiques 
                                                 
6 Notre équipe pluridisciplinaire a rassemblé une quinzaine de chercheurs présentant une grande diversité sur le 
plan des identités disciplinaires et des champs de recherche antérieurs (sociologie, politique, histoire et 
psychologie de l’éducation, analyses statistiques, sociologie urbaine) et des inscriptions géographiques 
(laboratoires implantés dans cinq régions). 
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d’évitement, sur l’importance des liens de confiance et de coopération (le capital 

social tel qu’il est défini par R. Putman), et sur les politiques éducatives territoriales. 

Elle s’appuie aussi sur des enquêtes de terrain dans les cinq départements mentionnés 

ci-dessus. 

 

La diversité de nos cadres de référence théoriques et méthodologiques a rendu nécessaire 

toute une phase de rodage, de développement de l’interconnaissance et de construction de 

liens de collaboration. Les confrontations d’analyses sous-tendues par des problématiques et 

des présupposés différents nous ont pour ainsi dire obligés à réinterroger certains points 

aveugles de nos approches. Elles ont ensuite enrichi les points de vue de chacun sans effacer 

les spécificités des analyses présentées dans les différents chapitres de ce rapport. Elles ont 

favorisé des rectifications et des avancées sur les questions que nous avons réussi à travailler 

ensemble. 

 

 

Logique d’exposition et logique de recherche 

 
Ce rapport est constitué de quatre grandes parties. La première comprend deux chapitres de 

mise en perspective historique, en préambule aux  analyses qui constituent le corps principal 

de la recherche. La deuxième partie examine divers instruments d’objectivation des 

différenciations repérables au niveau des établissements scolaires et des territoires 

(académies, départements, ZUS), avant de proposer un système de comparaisons sur 

l’ensemble des académies et départements français, puis d’analyser les premiers résultats.  

 

La troisième partie prolonge cette démarche comparative et analytique en l’étayant sur un 

ensemble plus riche de données et en l’articulant avec des enquêtes de terrain dans cinq 

départements fortement différenciés tant au niveau des configuration socio résidentielles et 

scolaires qu’à celui des acquisitions et des cursus des élèves : sont davantage étudiées des 

évolutions (et pas seulement des variations dans l’espace) des cursus des élèves scolarisés 

dans (et hors des) Réseau d’Education Prioritaire (REP), avec le souci de comprendre en 

fonction de quoi varie la réussite scolaire des élèves. Enfin la quatrième partie propose trois 

chapitres d’approfondissements de questions soulevées précédemment.  
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Dans le premier chapitre, Brigitte Dancel met en perspectives un ensemble de transformations 

et même d’inversions de certaines hiérarchies des régions dans les retards puis le 

développement de la scolarisation au cours du XIXème et surtout du XXème siècle. Certaines 

de ces inversions qui se sont renforcées au cours des dernières décennies seront ensuite 

davantage mises en relation avec le développement des ségrégations socio résidentielles et 

scolaires en milieu urbain. Dans la suite du rapport, en effet, nous verrons que sur les périodes 

récentes étudiées, ce sont dans des territoires à haute densité urbaine que les chances de 

réussite scolaire se réduisent le plus manifestement, alors qu’antérieurement, sur une longue 

période historique, c’est l’éloignement des villes qui constituait un fort désavantage en 

matière de scolarisation.  

 

Dans le chapitre suivant, Jean Paul Russier propose une analyse des flottements et des 

blocages qui ont accompagné différentes tentatives de territorialisation des politiques 

éducatives au cours des deux dernières décennies. Il pointe l’ambiguïté des proclamations 

récurrentes d’attachement à des principes d’égalité ou d’équité en matière d’éducation, quand 

si peu est fait pour limiter les risques de ghettoïsation scolaire là où sont concentrées les 

populations en situation précaire, et notamment pour éviter que le traitement des situations les 

plus difficiles soit davantage confié à des professionnels inexpérimentés et peu qualifiés. 

 

S’agissant des variations spatiales et temporelles repérables au niveau des acquisitions et des 

cursus scolaires des élèves, les deuxième et troisième parties du rapport présentent 

l’élaboration et l’articulation des démarches d’objectivation statistique et des enquêtes de 

terrain. Sont indiqués d’abord les principaux faits établis, et leurs liens avec des paramètres 

constitutifs des conditions de scolarisation (tels que l’âge et stabilité des enseignants par 

exemple), avant d’éclairer davantage les processus et les logiques d’acteurs en situation qui 

sous-tendent ces variations. Cet ordre d’exposition, - comparaisons statistiques puis enquêtes 

de terrain -, répond à un souci de clarté mais ne correspond en rien à la chronologie de la 

recherche. Il rend mal compte du foisonnement des échanges et des rectifications opérées à 

différentes étapes du travail. A de nombreuses reprises, en effet, les enquêtes de terrain ont 

orienté la recherche (et favorisé l’identification) de relations entre les variations de réussite 

scolaire et différents paramètres susceptibles d’influer sur les conditions de scolarisation des 

élèves. Et inversement, bien sûr, les résultats inédits des traitements statistiques et de leur 

traduction cartographique ont contribué à réorienter certaines enquêtes de terrain. 
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La deuxième partie est consacrée aux comparaisons statistiques permettant de repérer des 

différenciations territoriales de réussite scolaire en tenant compte de la distribution spatiale 

des groupes sociaux dont les espérances scolaires sont inégales. Danièle Trancart et Sylvain 

Broccolichi examinent d’abord les questions que soulèvent les démarches de repérage de ces 

différenciations territoriales à la lumière des travaux sur la polarisation sociale, sur la pauvreté 

et sur l’accentuation des ségrégations. Dans les chapitres 2 et 3, Danièle Trancart met en 

évidence l’intérêt et certaines limites de différents instruments d’objectivation des disparités 

territoriales (entre académies et départements notamment) et des ségrégations. Elle construit 

des typologies socio spatiales (de collèges, de ZUS et d’académies) en veillant à appréhender 

assez finement les caractéristiques sociales pertinentes des familles d’élèves. Elle travaille 

aussi la question de l’évolution des ségrégations en mettant en évidence le mouvement de 

bipolarisation des profils socioprofessionnels des espaces franciliens entre 1982 et 1999. Elle 

utilise enfin divers indicateurs d’inégalités, de précarité et de ségrégation pour opérer des 

comparaisons inter académiques. 

 

Dans le quatrième chapitre, Sylvain Broccolichi réutilise une partie de ces instruments de 

comparaison pour mesurer l’incidence du lieu de scolarisation sur la réussite scolaire. En se 

référant aux travaux antérieurs sur ces questions, est justifié le choix de repérer d’abord au 

niveau des évaluations nationales 6ème, des écarts (gains ou déficits) entre les résultats 

constatés et les résultats attendus en fonction des caractéristiques sociales des élèves. Ces 

écarts sont le plus souvent faibles mais prennent une ampleur digne d’intérêt dans quelques 

académies, et surtout dans deux fractions (minoritaires) de départements où les résultats 

constatés sont significativement plus élevés (sur réussite) ou plus bas que les résultats 

attendus en fonction des caractéristiques sociales des familles d’élèves. Les caractéristiques 

de ces deux groupes de départements sont étudiées de façon comparative en fonction de 

différentes hypothèses de recherche7. 

 

L’hypothèse la plus nettement corroborée par les comparaisons statistiques et leur traduction 

cartographique est celle de perturbations des conditions de scolarisation et de déficits 

                                                 
7 Nos travaux antérieurs sur l’accentuation des disparités entre collèges (Trancart 1993 et 1998) ainsi que sur les 
perturbations associées au développement des pratiques d’évitement (notamment en région parisienne) 
(Broccolichi 1998, Ben-Ayed & Broccolichi 2001), nous ont aidés à identifier rapidement des relations 
significatives entre les différenciations repérées au niveau des résultats scolaires et plusieurs paramètres affectant 
les pratiques d’évitement et les conditions de scolarisation  : densité urbaine, disparités de recrutement entre 
collèges et taux de professionnels inexpérimentés notamment. 
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d’acquisitions associées au développement des processus ségrégatifs en milieu urbain : les 

résultats scolaires les plus « décalés » (et ils le sont vers le bas) des résultats attendus en 

fonction des caractéristiques sociales des élèves, sont constatés dans des espaces à forte 

densité urbaine où les inégalités de recrutement entre établissements sont particulièrement 

marquées. Les déficits prennent davantage d’ampleur dans des établissements où se trouvent 

concentrés les populations les plus en difficulté, et la notion  de décrochage permet de 

désigner cette croissance des déficits au niveau des acquisitions et des cursus scolaires. 

 

 

Variations spatiotemporelles de réussite scolaire et processus en jeu sur 

différents terrains 
 

La troisième partie, est composée de sept chapitres, deux chapitres introductifs, quatre 

chapitres monographiques (structurés par des questionnement transversaux) et un chapitre 

final de synthèse. il s’agit d’approfondir le travail de repérage et d’interprétation des 

variations constatées au niveau des acquisitions et cursus scolaires des élèves, reliées aux 

particularités des dynamiques territoriales et des conditions de scolarisation dans les collèges 

des cinq sites étudiés.  

 

Dans le premier chapitre, Sylvain Broccolichi et Catherine Mathey-Pierre indiquent comment 

sont conçues les relations entre les comparaisons statistiques et les enquêtes de terrain, ainsi 

qu’entre l’analyse des variations temporelles et celle des variations spatiales, Puis (dans le 

deuxième chapitre), ils présentent une série d’éléments comparatifs sur les académies, les 

départements, les ZEP et les ZUS dans lesquels ont été réalisées les enquêtes. Les 

différenciations repérées au niveau des évaluations 6ème et des cursus scolaires des élèves 

deux ans après leur sortie du collège, sont complétées par le constat d’évolutions socio 

démographiques concernant les élèves (entre la 6ème et la 3ème) et les enseignants (âge et 

stabilité). 

 

Au constat (effectué à la fin de la deuxième partie), que les plus fortes variations de réussite 

scolaire concernaient principalement les établissements à fort indice de précarité, s’ajoute le 

suivant : les acquisitions et les parcours post collège des élèves issus de collèges en Réseau 

d’Education Prioritaire (REP) sont beaucoup plus variables (selon les départements et les 
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établissements) que ceux des autres élèves : ainsi, par exemple, l’accès en 1ère générale et en 

1ère S des élèves issus de collèges en REP varie du simple au double selon les départements 

considérés,. D’où le choix de repérer un ensemble d’évolutions (des publics, des résultats et 

d’autres paramètres) dans l’ensemble des REP des cinq départements étudiés, avant 

d’analyser plus en détail ces évolutions rapportées aux conditions de scolarisation des élèves 

dans un petit nombre de REP.  

 

Dans le troisième chapitre, Sylvain Broccolichi et Brigitte Larguèze analysent un cas extrême 

de décrochage de collège dans l’académie de Versailles, académie la plus en « sous réussite » 

(avec celle de Créteil) d’après les comparaisons effectuées au niveau de l’évaluation 6ème. 

Après avoir relevé que les différenciations négatives repérées globalement au niveau de 

l’académie affectent essentiellement les élèves scolarisés en REP, et que les déficits sont 

particulièrement marqués (et croissants) dans les Yvelines, il s’agit de commencer à éclairer 

les processus de décrochage en les rapportant à une interaction de facteurs touchant aux 

morphologies urbaines, aux pratiques d’évitement, aux dynamiques d’établissements et aux 

politiques territoriales.  

 

Dans le chapitre suivant, Catherine Mathey-Pierre et Edith Waysand articulent de façon 

analogue l’analyse d’évolutions constatées au niveau des REP de Seine Saint Denis et de 

Loire Atlantique (repérées statistiquement) et dans deux REP de ces départements.. Comme 

dans le cas des Yvelines, la prise en compte distincte des collèges en REP met en évidence 

des évolutions problématiques des cursus des élèves issus de REP qui restent invisibles si l’on 

s’en tient aux moyennes départementales globales. 

 

Sur la période considérée, les deux REP étudiés connaissent des évolutions 

sociodémographiques et de cursus post collège des élèves très différentes, tout comme 

l’ensemble des collèges en REP de leurs départements respectifs8. Les enquêtes de terrain 

rendent intelligibles ces évolutions différenciées, au premier abord surprenantes. Elles relient, 

en effet, ces évolutions, aux positionnements des collèges en REP relativement à leur 

environnement, dans deux départements dont les  morphologies résidentielles et scolaires ont 

                                                 
8 La situation initialement beaucoup plus favorable à tous points de vue dans les REP de Loire Atlantique, s’y 
dégrade nettement plus durant la période étudiée (fuite croissante des collèges en REP entre la 6ème et la 3ème, et 
baisse des taux d’accès en 1ère générale et en 1ère S), tandis que le recrutement, les conditions de scolarisation et 
les cursus des élèves sont initialement moins bons mais davantage stabilisés en Seine Saint Denis. 
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des caractéristiques quasi opposées en de nombreux points : proportion de collèges en REP, 

tonalité sociales des quartiers environnant les REP et proportion de collèges privés 

notamment. 

 

Dans le cinquième chapitre, Sylvain Broccolichi relève d’abord quelques particularités 

remarquables de l’Hérault, en particulier la réduction du différentiel REP non REP au niveau 

de l’évaluation 6ème et au niveau des parcours post collèges, ainsi que la faible proportion 

d’enseignants inexpérimentés et la stabilité croissante des enseignants dans les collèges en 

REP9. Ces évolutions positives se retrouvent dans le REP étudié par Carole Asdih. Elle 

montre que les performances des élèves tendent à s’améliorer à l’entrée et surtout à la sortie 

du collège principalement étudié, alors que la proportion d’élèves socialement défavorisés 

reste extrêmement élevée ; et elle relie ces résultats encourageants à des dynamiques de 

coopération de longue durée entre différentes catégories de professionnels. 

 

Les acquisitions et les parcours scolaires des élèves des REP se situent encore plus nettement 

« au dessus » des moyennes nationales dans la Loire, département le plus en sur réussite avec 

la Haute Loire. Et pour Abdelkader Belbahri, Choukri ben-Ayed, Elisabeth Gagneur, François 

Quinson et Jean-Paul Russier, il s’agit précisément d’éclairer cette performance d’autant plus 

remarquable qu’elle se situe dans un département qui est assez fortement urbanisé, 

contrairement à tous les autres départements où les résultats sont nettement meilleurs 

qu’attendus. Les analyses effectuées aident à comprendre en quoi cette exception « confirme 

la règle » se rapportant aux relations entre ségrégations, liens sociaux et réussite scolaire. 

 

Le chapitre final de la troisième partie, rédigé par Sylvain Broccolichi en collaboration avec 

Catherine Mathey-Pierre et Brigitte Larguèze, synthétise les principales évolutions constatées 

ainsi que les convergences entre les analyses se rapportant à l’ensemble des sites étudiés. Les 

enquêtes de terrain articulées à l’analyse des variations de résultats scolaires départementaux 

et locaux mettent en évidence l’importance des interactions subtiles et complexes entre des 

facteurs objectifs tels que les morphologies urbaines et scolaires, et un ensemble de réactions 

subjectives aux différences entre établissements et entre classes telles qu’elles sont perçues 

par les élèves, les familles et les professionnels scolaires. Pour finir, ce chapitre propose 

quelques éléments de réponse aux questions suivantes. Quels sont les facteurs et les processus 

                                                 
9 En 2003-2004, l’Hérault est devenu un des rares départements où la proportion d’enseignants dans le même 
collège depuis plus de 2 ans est plus élevée dans les collèges en REP qu’hors REP. 
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les plus régulièrement en jeu là où les déficits d’acquisition et de cursus scolaires  sont les 

plus marqués ? Comment comprendre le rôle joué par les pertes de confiance, les logiques de 

fuites et les tensions qui perturbent les relations pédagogiques et les conditions de 

scolarisation des élèves ? Quelles sont au contraire les configurations et les dynamiques qui 

favorisent des constructions profitables aux élèves même dans les espaces scolaires où une 

forte proportion d’entre eux est socialement défavorisée ?  

 

 

Analyses complémentaires 
 

Après cette partie fortement ancrée sur des données empiriques et des enquêtes de terrain 

focalisées sur cinq départements, la quatrième partie propose trois chapitres 

d’approfondissements de questions soulevées précédemment, à partir de problématiques 

distinctes.  

 

Partant du constat que l'origine sociale n'explique pas totalement les inégalités d'éducation, A. 

Bevort et D. Trancart s'interrogent sur l'importance des liens de confiance et de coopération 

(le capital social tel que défini par R. Putnam) dans la production des disparités régionales en 

éducation. Malgré la difficulté d'élaborer un indice régional de capital social, ils soulignent 

l'intérêt d'explorer son rôle ; possibilité en faveur de laquelle plaident les résultats d'autres 

analyses plus qualitatives telles que les monographies de terrain et les rapports de l'IGAEN. 

 

Le chapitre suivant, dû à Françoise Lorcerie, est complémentaire à bien des égards. Il tente de 

cerner l’impact propre de l’action publique dans les inégalités d’éducation, ce qui implique de 

démêler autant que possible les interdépendances entre facteurs contextuels (morphologie 

sociale, « cultures » locales) et facteurs organisationnels. Le chapitre met en évidence d’une 

part l’autonomie de l’organisation scolaire par rapport aux autres opérateurs de l’action 

publique, malgré la thématique du « partenariat », et d’autre part la sous-administration 

globale de l’éducation prioritaire, qui produit et maintient des situations locales de 

dysfonctionnements parfois extrêmes. L’enquête livre aussi des cas de gouvernance 

pédagogique d’établissement plus intégrée, dont l’analyse montre à la fois les conditions 

pratiques et la fragilité constitutive. 
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Enfin, Sylvain Broccolichi achève de lever l’ambiguïté sur les relations entre inégalités 

sociales et disparités spatiales qui fondent la notion d’inégalités socio spatiales d’éducation. Il 

montre que l’analyse des inégalités sociales d’accès aux savoirs scolaires selon les groupes 

sociaux et celle des variations de résultats selon le lieu de scolarisation s’éclairent 

mutuellement lorsqu’on étudie l’interaction des facteurs sociaux et spatiaux. En s’appuyant à 

titre complémentaire sur la distinction entre secteurs d’enseignement (public et privé), il fait 

apparaître que l’ensemble des inégalités socio spatiales constatées peut se résumer en une 

combinaison d’inégales fréquences de perturbation des conditions de scolarisation selon les 

lieux, et d’inégales ressources familiales (sociales et scolaires) conditionnant l’accès à des 

conditions de scolarisation optimales. 
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 Première partie   
 

Préambules historiques 
 

 

 
 
1. L’histoire interrogée sur Les France scolaires : Brigitte Dancel 
 
 
2. 1981-2004, Glissements progressifs du national au local, un changement de paradigme  non 
assumé : Jean Paul Russier 
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1. L’histoire interrogée sur Les France scolaires 
(Brigitte Dancel) 

 

1.1. Introduction 
 
Le rapport annexé à la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 annonce sa volonté 

de « réduire les inégalités d’origine géographique » puisque constat est fait qu’il « existe 

encore de fortes disparités locales, départementales ou régionales dans les résultats scolaires, 

dans les moyens en personnels et en locaux et dans le réseau des filières de formation ». Ainsi 

le miroir d’une France « une et indivisible » se brise face à l’École qui offre, officiellement, 

une image de service public un et, officieusement, des inégalités régionales. Depuis la mise en 

degrés de l’École, terminée à la fin des années 70, il semblait que le souci d’égalité avait été 

satisfait par une offre d’organisation institutionnelle clarifiée et démocratisée. C’est alors que 

les difficultés de certains élèves trouvent leur explication dans le handicap social mais rares 

sont encore les études qui attirent l’attention sur les disparités régionales et sur l’élucidation 

de leurs raisons. Se peut-il que dans des régions, des départements, des communes les élèves 

réussissent mieux que dans d’autres, alors que l’État et le ministère de l’Éducation nationale 

garantissent un traitement égalitaire de toutes les parties de la nation ? La décentralisation 

engagée depuis 1982 se construit pourtant sur le constat d’un développement économique très 

contrasté selon les régions. Il était alors tout aussi légitime de penser qu’elle aboutirait à une 

atténuation de ces différences que de craindre leur persistance ou leur accentuation. Dans les 

deux cas, reste obscure l’explicitation des facteurs qui conduisent à des situations très 

différenciées. Le regard historique peut apporter quelques éclairages dont l’intérêt réside 

moins dans leur valeur opératoire dans le futur que dans la mise en valeur de tendances 

longues et lourdes à valeur de constat. 

Très récemment et dans un autre domaine que celui de l’École, celui de la géographie des 

élections présidentielles de 2002, Hervé Le Bras (Une autre France, Paris, O. Jacob, 2002) a 

dégagé les comportements électoraux de l’emprise des effets de l’activité économique (y a-t-il 

un vote des chômeurs ?) ou de ceux de l’appartenance à une classe sociale particulière (y a-t-il 

un vote ouvrier ?). Il se réfère aux travaux américains (Putnam R. en 1966) et anglais (Crewe 

I. en 1977) qui avaient mis en avant l’importance des caractéristiques sociales, économiques 

et culturelles d’un lieu, d’une « place » en insistant sur les effets de voisinage et les liens de 

sociabilité qui s’y développent. Hervé Le Bras ne peut manquer également de placer son 
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travail dans la lignée de ceux d’André Siegfried (Tableau politique de la France de l’Ouest, 

1913) où la recherche d’explication fait appel fortement à une histoire souvent ancienne d’un 

lieu, et de Marc Bloch (Les caractères originaux de l’histoire rurale française, 1930) qui a 

mis en évidence la sociabilité plus ouverte (par nécessité) des régions d’habitat isolé et une 

sociabilité plus fermée (car inutile) des régions d’habitat groupé. En France, cette explication 

des différences de comportement par le recours à l’histoire et à la géographie perd de son 

crédit dans les années 50, 60 et 70 pour revenir chez les géographes qui n’hésitent pas à parler 

de « l’esprit des lieux » (Lévy J., Logique de l’espace , esprit des lieux, Paris, Belin, 2001). 

Sans entrer dans ces débats, retenons deux idées qui peuvent être riches pour cette présente 

recherche sur les disparités territoriales. Le sociologue ne peut qu’être intéressé par cette 

notion de voisinage qui délimite des réseaux sociaux, plus large que celle de capital social. 

L’historien trouve légitime que soit prise en compte la marque des strates sédimentées d’un 

passé qui n’épouse pas strictement le découpage administratif . Une académie, une région est 

composée de « lieux », de « pays » qui héritent de micro-histoires souvent nettement 

circonscrites alors que les marges, les territoires aux frontières subissent des attractions plus 

diverses et changeantes. Cependant, si l’histoire excelle à exhumer les motivations de faits 

accomplis, à condition de disposer de sources, elle répugne à les considérer comme 

opératoires pour le présent et a fortiori pour l’avenir. 

La cartographie des proportions de bacheliers (généraux, technologiques et professionnels) en 

1996, 1997 et 1998 parue dans la Géographie de l’école, en 1999, surprend l’historien qui a 

en tête les cartes issues des travaux, à la fois sur l’alphabétisation en France du XVIe au XIXe 

siècle et sur la scolarisation dans le primaire supérieur et le secondaire de la fin du XIXe au 

milieu du XXe siècle. En effet, à la fin du XXe siècle, la Bretagne (académies de Nantes et de 

Rennes) et le centre du Massif central (académies de Limoges et de Saint-Étienne) figurent en 

tête, bien au-delà du pourcentage moyen national. Or, ces deux régions entrent tard dans 

l’alphabétisation et la scolarisation et font partie de cette France qui, au sud d’une ligne Saint-

Malo/Genève, résiste au mouvement général qui s’accélère au cours du XIXème siècle. Mieux, 

un regard ciblé sur le département de l’Hérault dans l’académie de Montpellier, montre un 

réel engouement pour la poursuite des études au-delà de l’obligation qui ne se dément pas 

avec le temps : en 1887/1890, il fait partie des départements qui envoient le plus fort taux de 

garçons dans le primaire supérieur et le secondaire ; en 1962/1963, il fait encore partie du 

peloton de tête des départements qui scolarisent les élèves, garçons et filles cette fois, en 

sixième aussi bien dans le public que dans le privé. Pour ces mêmes repères chronologiques et 
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des critères identiques, la Bretagne, elle, opère une véritable percée, passant en moins d’un 

siècle, des profondeurs statistiques à une position honorable. 

Donc, non seulement les inégalités territoriales ont un long passé mais, en outre, leur 

géographie s’inverse au cours du XXe siècle ainsi que le résume le tableau suivant : 

Tableau 1.1Le renversement des inégalités territoriales 

  1906 

(1) 

% 

1934 

(2) 

% 

1956 

(3) 

% 

1962-63 

(4) 

% 

1969-70 

(5) 

% 

1978 

(6) 

% 

2001 

(7) 

% 

Côtes d’Armor 11 à 12,9 7 à 11 60 à 70 ≥ 90 

Finistère 13 à 14,9 7 à 11 70 à 78,3 ≥ 90 

Ille-et-Vilaine 7 à 10,9 ≤ 7 40 à 50 75 à 80 

Bretagne 

Morbihan 

60 à 70 

7 à 10,9 ≤ 7 50 à 60 85 à 90 

25,3 à 27,5 ≥ 66 

Aude 17 à 19,9 15 à 19 60 à 70 85 à 90 62 à 65,9 

Gard 15 à 61,9 15 à 19 60 à 70 85 à 90 ≤ 58 

Hérault 22 à 29,9 ≥ 19 70 à 78,3 85 à 90 ≤ 58 

Lozère 11 à 12,9 7 à 11 70 à 78,3 85 à 90 ≥ 66 

Languedoc/R 

Pyr. Orient. 

80 à 100 

17 à 19,9 15 à 19 70 à 78,3 75 à 80 

≥ 31 

58 à 61,9 

Nord 17 à 19,9 7 à 11 40 à 50 ≤ 75 N. P. de Calais 

Pas-de-Calais 

70 à 80 

15 à 16,9 ≤ 7 40 à 50 ≤ 75 

18 à 20 58 à 61,9 

Aisne 15 à 16,9 7 à 11 40 à 50 75 à 80 58 à 61,9 

Oise 13 à 14,9 ≤ 7 30à 40 ≤ 75 ≤ 58 

Picardie 

Somme 

70 à 80 

15 à 1609 7 à 11 30 à 40 ≤ 75 

18 à 20 

≤ 58 

 
1. proportion d’enfants inscrits dans les écoles de toute nature par rapport à la population enfantine de 6 à 16 ans (cf. F. 

Mayeur, Histoire générale de l’enseignement et de l’éducation en France., tome III, 1981, p. 329) 

taux le plus faible: 60 à 70% 

taux le plus élevé : 80 à 100 (d’après les statistiques disponibles, seul le département du Jura se place entre 90 et 100%) 

NB : sur l'ensemble de tableau, les couleurs ont la même signification 

2. taux d’accès à l’ensemble des enseignements prolongés publics (filles et garçons) (cf. Jean-Pierre, Briand, « le 

renversements des inégalités régionales de scolarisation et l’enseignement primaire supérieur en France (fin XIXe - milieu 

XXe siècle », Histoire de l’éducation, n° 66, mai 1995, p. 200.  

taux le plus élevé : 28 et plus  taux le plus faible : moins de 7 

3. taux de scolarisation dans le premier cycle du secondaire (cf. A. Prost, Histoire générale de l’enseignement et de 

l’éducation en France., tome IV, 1981, p, 243 

4. taux de scolarisation dans le premier cycle du secondaire (ibid., p. 377) 

5. taux de scolarisation en sixième (id.) 

6. part des bacheliers dans une génération de chaque académie (id.) 

7. part des bacheliers dans une génération (Géographie de l’école, n° 8, avril 2003, p. 83) 

taux le plus élevé : 66% et plus  taux le plus faible : moins de 58% 
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La Bretagne offre l’exemple le plus frappant : de région en situation difficile au XIXe siècle, 

elle passe à une position d’excellence au XXe siècle, position qu’elle tient toujours en ce début 

du XXIe siècle. Ainsi en 1962, alors que le taux d’entrée en 6ème est de 56% pour la France, 

les départements bretons dépassent le taux de 60% (le Finistère atteint 85%). Faut-il rappeler 

que l’académie de Rennes s’illustre toujours avec, en 2003, 83,6% de réussite au bac général 

(6% de reçus de plus que la moyenne nationale) et 84,9% de réussite au brevet (près de 5% de 

reçus que la moyenne nationale) 

 

En revanche, si les départements situés su sud d’une ligne Bordeaux-Genève (la Corse atteint 

78%) ont des taux de scolarisation en 6ème supérieurs à la moyenne nationale en 1962, on sait 

le fléchissement continu des académies de la France du Sud et en particulier de celle de 

Montpellier. 

 

L’académie de Lille offre l’exemple d’une situation qui a toujours été difficile. En 1962, son 

taux de scolarisation en 6ème dépasse certes les 50% mais le meilleur taux dépasse 75% ; 

cependant elle parvient à devancer Rouen, Caen et Amiens. En 1978, ces quatre académies 

tiennent la dernière place pour une part de bacheliers dans une génération : de moins de 20%.  

 

Le renversement des situations semble donc se passer en deux temps : un premier moment à 

cheval sur les années 60 et 70 et un second moment au cours des années 80 ; il faut tenter d’en 

comprendre les raisons.  

 

Le regard historique présenté ci-après n’est pas destiné à retracer longuement une histoire de 

l’éducation en France mais simplement de procéder à quelques rappels. 
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1.2. L’Ancien régime ou les deux France au regard de 
l’alphabétisation 
 
L’histoire de l’École montre que jusqu’à la Révolution française, ni la répartition 

géographique, ni les questions sociales, ni les résultats ne préoccupent la monarchie. Certes au 

XVIIe siècle après la révocation de Nantes en 1685, le roi pousse à la multiplication des 

petites écoles et des collèges dans les provinces protestantes du sud du royaume ou dans 

celles catholiques du nord et de l’est qui font frontière avec des régions huguenotes. La 

scolarisation primaire gratuite des pauvres est également soutenue par le pouvoir royal, à des 

fins d’instruction religieuse et morale. Mais aucune organisation sur l’ensemble du royaume 

n’est envisagée, pas plus qu’une quelconque analyse des résultats. Il s’agit bien d’ « une école 

en miettes » (cf. Furet F. et Ozouf J., Lire et écrire. L’alphabétisation des Français de Calvin 

à Jules ferry, Paris, éd. de Minuit, 1977). Cet ouvrage est également bien connu pour avoir 

mis en évidence deux France séparées, à propos de l’alphabétisation (qu’il ne faut pas 

obligatoirement lier à une scolarisation) , par une ligne allant de Saint-Malo à Genève : au 

nord, une France instruite qui entre assez largement dans la lecture et l’écriture ; au sud, 

une France (y compris la Bretagne) qui reste longtemps en retard. Les raisons du retard 

sont connues : une offre d’école jugée peu utile, sauf dans les régions protestantes de la vallée 

du Rhône et le Midi languedocien, par une Église catholique qui tient largement l’institution 

scolaire ; une demande peu active en raison d’une économie fermée qui n’incite guère aux 

échanges ni commerciaux ni intellectuels ; un éloignement renforcé par les difficultés de 

communications avec le centre de décision économique et politique parisien. 

 

Les mêmes travaux mettent en relief d’autres partages qui ne sont pas géographiques : la ville 

est plus anciennement alphabétisée que la campagne elle même divisée entre celle qui, liée à 

l’économie de marché, lit et écrit volontiers et celle qui, située à l’écart du développement 

économique, n’a que faire de ces usages ; dans les deux cas (ville ou campagne), les groupes 

socio-professionnels aisés montrent des compétences plus grandes que ceux qui subissent un 

quotidien très difficile ; partout le femmes restent toujours en retrait par rapport aux hommes 

dans un même lieu ou une même catégorie socio-professionnelle. 
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1.3. La Révolution ou l’égalité rêvée 
 

La Révolution inaugure une longue série d’enquêtes destinées à dresser un état de la 

scolarisation et de l’alphabétisation (cf. De Certeau M., Julia D., Revel J., Une politique de la 

langue. La Révolution française et les patois, Paris Gallimard, 1975). Mais, surtout, elle pose 

le principe d’une égalité d’accès à l’école à travers une organisation conçue en « degrés », 

mot déjà utilisé à l’époque (cf. plans Condorcet et Lepeletier) où, seul, le mérite (le « talent ») 

des élèves en autorise la montée. Les plans, souvent conçus par des députés par ailleurs 

scientifiques, organisent une répartition spatiale des différents établissements qui allie 

mathématique garante de l’égalité et nouveau découpage administratif de 1791 (département, 

arrondissement ou district, canton, commune). À une demande de scolarisation dont les 

députés ne doutent pas, ils répondent par une organisation de l’École qui leur paraît respecter 

les idéaux d’égalité et de démocratie et le souci de recruter des élites qui mettront leur savoir 

au service de l’ensemble de la population. 

 

Tableau 1.2 Projet Condorcet de 1792 

habitants école primaires école secondaires instituts lycées 

400 à 1 500  

(habitat groupé) 

1 

 400 à 1 500  

(habitat dispersé) 

 

chef-lieu de district 

2 

1 

 1 500 à 4 000  1 

(si demande motivée 

de la commune) 

> 4 000 

2 

1 

< 6 000  1 

de 6 000 à 8 000  1 avec 2 instituteurs 

8 000 à 20 000 2 écoles/4 000 hab. 1 avec 3 instituteurs 

20 000 à 50 000 2 écoles/5 000 hab. 

> 50 000 2 écoles/6 000 hab. 

1 avec 3 instituteurs 

pour 15 000 hab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 (1 par 

département + 27 à 

répartir selon la 

population des villes) : 

61 départements ont 1 

institut ; 19, 2 ;  

2, 3 ;  

Paris, 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Douai, Strasbourg, 

Dijon, Montpellier, 

Toulouse, Poitiers, 

Rennes, Clermont-

Ferrand,  

Paris 
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Tableau 1.3 Plan Lepeletier 1793 

« les trois degrés d’instruction »  maisons d’éducation 

nationale 

 gratuité 

obligation 

de 6 ans à 12 ans 

pour les garçons et 

11 ans pour les filles 

écoles publiques 

 

 

instituts 

 

 

 

 

lycées 

 

 

gratuité 

méritocratie 

 

exemple :  

si 200 élèves 

(garçons) 

12 à 16 ans 

 

1/50 = 4 garçons 

de 16 à 21 ans 

 

1/2 = 2 garçons 

 

de 21 à 26 ans 

 

1/2 = 1 garçon 

 

 

Ces tableaux figurent ici pour rappeler le degré d’utopie affichée par les révolutionnaires. On 

peut, pour mémoire, les rapprocher du projet de découpage administratif de la France proposé 

à l’automne 1789. Sans égard pour l’histoire et la géographie des lieux, il découpait la France 

en territoires tous égaux et parfaitement géométriques, tous étant eux-mêmes découpés en 9 

communes. Mirabeau sut faire voter, en janvier 1790, un découpage « propre aux localités, 

aux circonstances […] et fondé sur des rapports déjà connus » qui, a quelques retouches 

près, préside encore à l’organisation administrative de la France. 

 

 

1.4. L’inégalité de fait, XIXe siècle et première moitié du XXe 
siècle 
 

Chacun sait que l’École rêvée pendant la Révolution se heurte au principe de réalité et qu’elle 

se reconstruit au XIXe siècle sur la base l’organisation napoléonienne soucieuse de 

l’enseignement dans les lycées et les facultés, et sur la séparation sociale forte entre les 

ordres du primaire et du secondaire, séparation revendiquée et assumée par Jules Ferry. 

Demeure l’idée que le maillage scolaire du territoire offert doit s’appuyer sur le découpage 

spatial administratif assorti de la prise en compte de la densité de population. 

 

La scolarisation des enfants de 5 à 15 ans inscrits dans les écoles primaires élémentaires 

progresse tout au long du XIXe, autorisant désormais à lier fermement scolarisation et 
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alphabétisation. Mais cette progression se fait de manière très différenciée selon les régions 

françaises. La loi Guizot de 1833 pour les garçons et les lois Pelet de 1836 et Falloux de 1850 

pour les filles, chargent les communes du poids pécuniaire de l’organisation d’une école 

primaire élémentaire et du salaires des maîtres (pris en charge par l’état en 1889). Pour un très 

grand nombre de communes, une gène financière réelle s’ajoute à un défaut d’une demande 

de la part de la population concernée par l’offre d’une scolarité primaire élémentaire. Il faut 

attendre 1850, pour que le mouvement d’ouverture d’écoles s’accélère avec l’embellie 

économique du Second Empire. 

 

À la veille des lois Ferry, la Bretagne et ses marges est et sud, le Massif Central et ses marges 

nord et ouest, les Landes et les Basses-Pyrénées, la Corse, le Var et le Nord ont les taux de 

scolarisation des enfants de 5 à 15 ans les plus faibles (allant de 30 à 60%). En 1906, 25 ans 

après le vote de l’obligation scolaire et de la gratuité, la Bretagne les Landes , la Corse, les 

marges nord du Massif Central gardent leur retard mais s’y ajoutent le Rhône, une partie de la 

Basse-Normandie (cf. Mayeur F., Histoire de l’enseignement et de l’éducation en France, 

tome III, Paris, NLF, p. 328-329). C’est dans l’entre-deux-guerres que la scolarisation 

effective de tous les enfants (ou presque) dans les écoles primaires élémentaires profite d’une 

offre d’écoles communales uniforme (ou presque) sur l’ensemble du territoire. Tant que 

l’obligation scolaire reste fixée à 13 ans ou 14 ans en 1936, l’État peut faire l’impasse sur les 

différences régionales qui affectent la scolarisation tout en souhaitant aller, à son rythme, vers 

l’École unique.  

 

C’est au niveau de la scolarité post-élémentaire que s’affirme une forte différenciation 

territoriale qui risque d’avoir des effets à long terme soit dans l’offre d’école (réseaux et 

orientation), soit dans la demande. Toutes les études montrent que ce type de scolarisation se 

fait selon des déterminants qui dépendent moins des politiques scolaires décidées au 

ministère, ou des dispositions des classes sociales (la demande sociale) que du 

fonctionnement local des institutions scolaires et des activités des agents ordinaires. 

 

Les études de Jean-Pierre Briand (« Le renversement des inégalités régionales de scolarisation 

et l’enseignement primaire supérieur en France. Fin XIXe - milieu du XXe », Histoire de 

l’éducation, n° 66, mai 1995, p. 159-200) apportent des réponses à ce constat brut d’inégalité 

et de retournement de situations scolaires. Cependant au préalable, Jean-Pierre Briand 

rappelle la difficulté à disposer de statistiques fines et fiables concernant la scolarisation 
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prolongée avant 1962, date à laquelle les milieux dirigeants prennent conscience des 

modifications profondes du territoire national et de ses fortes disparités.  

 

L’explication souvent avancée est liée à l’industrialisation, plus forte dans la France du nord, 

qui détourne de la scolarisation puisqu’elle offre des emplois recherchés par des familles aux 

faibles salaires. Cette explication est sans doute pertinente mais, selon Jean-Pierre Briand, 

pour la période 1880-1962, il faut tenir compte de l’accès à la scolarisation prolongée 

favorisée par la dynamique interne du système éducatif. En effet, la généralisation de l’entrée 

en 6ème et donc, d’un éventuel accès au baccalauréat, est dépendante de l’offre très 

diversifiée de différents réseaux d’établissements destinés aux enfants des petite et 

moyenne bourgeoisies, puis des classes sociales plus modestes auxquels sont destinés les 

établissements de l’ordre primaire : les écoles primaires supérieures (jusqu’en 1940) et les 

cours complémentaires transformés en collèges d’enseignement général en 1959, les collèges 

modernes (depuis 1940), les collèges d’enseignement secondaire (en 1963).  

 

Son étude montre que : 

- l’offre régionale de prolongation de scolarité a été largement suivie dans les départements 

bretons ou occitans où les langues et dialectes locaux n’ont pas joué un rôle de frein ; 

l’excellence bretonne actuelle s’appuierait sur un décollage d’après-guerre quand le conflit 

public/privé reprend vigueur avec une surenchère de part et d’autre dans l’offre de 

scolarisation. 

 

Le cas de la Bretagne est particulièrement étudié par J.-P. Briand et J.-M. Chapoulie dans 

Les collèges du peuple. L’enseignement primaire supérieur et le développement de la 

scolarisation prolongée sous la IIIe République, Paris, CNRS/INRP, 1992. Les auteurs 

concluent que « le développement considérable de la scolarisation prolongée qui 

caractérise les départements bretons, et notamment le Finistère, vers 1960 a commencé, 

au moins dans une partie d’entre eux, certes après celui de départements du Midi, mais 

avant 1940, comme le suggèrent Bronwaeys et Chatelain (qui le situent entre 1910 et 1950) et 

comme le montrait par ailleurs l’analyse du développement des cours complémentaires de 

garçons et de filles dans les Côtes-du-Nord à partir du XXe siècle, quand les républicains 

remplacent les conservateurs à la tête d’un grand nombre de petites villes du département (cf. 

Chatelain P., « Scolarisation et activité professionnelle des adolescents en France », Annales 

de géographie, n° 416, juillet-août 1967, p. 385-410 ; Bronwaeys X., Chatelain P., Les France 
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au travail, Paris, PUF, 1984 ; Pihan J., « La métamorphose de la Bretagne analphabète », dans 

Géographie sociale, n° 9, mars 1990, p. 107-115). 

 

- les départements montagneux, où la difficulté des communications justifie le maintien 

d’établissements relativement nombreux en dépit d’une baisse de la population, offrent des 

opportunités plus grandes (cf. Moracchini Ch., Système éducatif et espaces fragiles. Les 

collèges dans les montagnes d’Auvergne, Clermont-Ferrand, CERAMAC, 1992. L’Auvergne 

est avec le Limousin, la région dont la population a connu la plus forte décroissance entre 

1982 et 1990 ; or, c’est l’académie qui présente la proportion la plus élevée de « petits 

collèges » -15% des établissements ont moins de 100 élèves [France : 1,4%]). Le pouvoir du 

Conseil général est ici réel et dès 1962, la quasi-totalité des cantons possède au moins un 

collège, situation acquise que le ministère entérine ; 

 

- la banlieue parisienne souffre, dans les années 60, d’un déficit d’établissements destinés à 

la prolongation de la scolarisation à cause de la proximité de Paris ; ce retard, cumulé avec 

l’arrivée massive dans les années 60 et 70 d’une main-d’œuvre et de leur famille, logées dans 

les grands ensembles, donne des effets néfastes, longs à inverser ;  

 

- les départements profondément ruraux, sans agglomération régionale et identité fortes, 

restent très en retrait, encore à l’heure actuelle ; il en est ainsi de l’Indre et des Landes qui 

restent dans les profondeurs des tableaux de 1880 au début des années 90. 

 

- il ne faut pas sous-estimer les facteurs locaux comme l’action personnelle d’un inspecteur 

d’académie, comme en témoignent les deux exemples suivants : 

• dans le Gers : 

L’inspecteur d’académie Louis Issaurat, qui, nommé en 1959, décide de combler « l’énorme 

retard » du département en ouvrant des CEG et des groupes d’observation dispersés (GOD) 

installés dans les écoles primaires des petites localités et en multipliant les bourses. Le résultat 

est que le Gers double son taux de scolarisation, mesuré sur l’ensemble des élèves du 

secondaire public entre 1958 et 1962, ce qui en fait le plus fort taux d’accroissement relatif de 

l’académie de Toulouse (Milon R., « Géographie de la scolarisation dans l’académie de 

Toulouse », dans Grandes villes et petites villes, Paris, CNRS, 1970, p. 417-429) 

• dans le Loiret : 
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L’inspecteur d’académie, Maurice Rouchette, mène le même combat à la même époque avec 

des résultats aussi spectaculaires : de 1959 à 1962, le taux d’accès en sixième double, passant 

de 25 à 50% (cf. Prost A., L’enseignement s’est-il démocratisé ?, Paris, PUF, 1992). 

 

Il semble bien qu’entre la fin des années 50 et le début des années 60, se jouent des mutations 

rapides et décisives au niveau de la scolarisation des adolescents vue comme un surcroît 

d’enseignement général qui prélude encore souvent à des études courtes ou à une orientation 

professionnelle. 

 

 

1.5. Politiques éducatives et économie 

Ces années (fin des années 50 et début des années 60) conjuguent l’entrée effective de la 

France dans un développement économique sans précédent et la prise en compte de 

déséquilibres régionaux pourtant mis en relief depuis 1947 par J.-F. Gravier dans un ouvrage, 

(Paris et le désert français, Paris, Portulan) qu’il fera d’ailleurs reparaître, actualisé en 1972 

(chez Flammarion). 

 

 

1.5.1. Lutter contre les déséquilibres régionaux 
 
Ces déséquilibres sont anciens mais la croissance économique les accuse. Elle partage la 

France selon une ligne Le Havre/Marseille : à l’Ouest, une France en marge et à l’Est une 

France dynamique. À ce partage, s’ajoute des taches d’effondrement démographique encore 

marquées par des départs qui ne sont pas comblés par l’accroissement naturel : le Massif 

Central et ses marges , la Bretagne, et quelques points dans le Sud (Ariège, Aude, Gers). 

 

Afin de coordonner les efforts pour lutter contre des déséquilibres, est créée, en 1963, la 

Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (DATAR) confiée à O. 

Guichard jusqu’en 1967. Il s’agit à la fois de décongestionner la région parisienne et de mieux 

répartir les activités industrielles sur l’ensemble du pays. Les aides financières sont d’autant 

plus fortes que les régions sont délaissées. La Bretagne, le Massif Central, le Sud-Ouest et 

plus tard le Nord sont dans ce cas. 
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Si les objectifs de cette géographie volontaire aient été lents à mettre en œuvre et 

partiellement atteints, il n’en demeure pas moins qu’à la fin des années 60, se dessine le 

nouveau portrait économique, démographique et social des régions françaises. Il serait 

étonnant que ces changements n’affectent pas les attentes régionales à l’égard de l’École. 

 

La Bretagne reste une aire largement rurale où l’industrialisation est récente et très 

ponctuelle à l’exemple de Lannion (Côtes d’Armor). Entre 1959 et 1966, cette petite ville 

accueille la décentralisation du Centre national d’études et de télécommunications d’Issy-les-

Moulineaux. Dès lors, en 20 ans, la population de Lannion est presque multipliée par deux, 

d’abord avec l’arrivée de population extérieure de cadres dont il faut combler les attentes de 

tous ordres (en particulier, en matière d’équipement scolaire), puis par un accroissement 

naturel soutenu. Cependant, les aides au développement de la Bretagne touchent d’abord le 

secteur primaire, puis les moyens de communications et les équipements touristiques. 

L’industrialisation partielle et ponctuelle (automobile) embauche à l’origine une main 

d’œuvre peu qualifiée mais peu coûteuse. À l’issue de cette période d’aménagement, la 

Bretagne reste une région où le secteur agricole reste puissant et le secteur tertiaire, sous-

représenté et où dominent les villes petites et moyennes 

 

Le languedoc-Roussillon profite d’une politique de grands programmes concertés 

d’investissements publics (irrigation, tourisme du littoral), puis de l’installation d’industries 

de pointe (IBM) qui attirent une population de cadres sensible à l’association mer et soleil. 

Dès 1962, cette région avait déjà été une terre de repli de la population Pied-noir (certes bien 

moins que la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur). Anciennement terre d’immigration pour 

les populations espagnole, elle accueille dès la fin des années 60, une main d’œuvre venue du 

Maghreb. Au total, le Languedoc-Roussillon reste une région dont la cohésion économique et 

spatiale reste faible où l’autoroute, dans une Europe affirmée, joue plus un rôle de passage 

que de point d’arrivée. Le tertiaire, plus que dans les autres régions françaises, crée des 

emplois, surtout dans le tourisme, mais ils sont peu qualifiés et saisonniers. 

 

Le Nord-Pas-de-Calais a bien besoin de la politique d’aides pour reconvertir son industrie 

ancienne (charbon, sidérurgie et textile) vers le chimie, vers l’automobile ou vers 

l’affirmation de son potentiel agro-alimentaire. Décidée en 1967 et créée en 1970, la ville 

nouvelle de Villeneuve-d’Ascq se développe autour de l’implantation d’une faculté des 
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sciences qui date de 1958. En 1975, s’y ouvrent des facultés de lettres et de droit. À la mitan 

des années 70, le Nord-Pas-de-Calais échappe de plus en plus à l’association charbon-textile 

pourvoyeuse d’emplois pénibles et à la domination d’un patronat enclin à préférer une 

formation professionnelle maison à des diplômes acquis à l’école. 

 

Tableau 1.4 Les contrastes régionaux au début des années 80 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bretagne          

Languedoc-R          

N-P-de-Calais          

Picardie          

France 0,62% 11% 34% 9% +0,33% 66% 48811 F 2850 F 7% 

 
          maximum 

          moyenne +1 écart-type 

          moyenne -1 écart-type 

          minimum  

1. taux moyen annuel d’accroissement naturel de la population entre 1975 et 1982 

2. proportion de la population active dans l’agriculture en 1982 

3. proportion de la population active employée dans l’industrie en 1982 

4. taux de chômage en septembre 1982 

5. variations moyenne annuelle de la population par migrations entre 1975 et 1982 

6. Taux d’urbanisation en 1982 

7. salaire moyen annuel en 1982 

8. montant par habitant de l’impôt sur le revenu en 1983 

9. proportion de cadres et professions intellectuelles dans la population active en 1982 

(source : Pumain D., Gentelle, P. , Voir la France autrement, La documentation photographique, n°6101, juin 1989) 

 

L’analyse de diverses composantes des régions intéressées par ce travail montre la Bretagne 

globalement proche de la moyenne française, le Languedoc-Roussillon est une terre de 

revenus élevés, de cadres et d’emplois tertiaire mais sa population est âgée. Le Nord-Pas-de-

Calais est dominé par l’industrie et sa population est jeune. La Picardie a un profil similaire 

mais l'agriculture y a un poids plus affirmé et deux indicateurs pointent des différences : une 

variation moyenne annuelle de la population par migrations entre 1975 et 1972 plus forte que 

dans le Nord-Pas-de-Calais et une proportion de cadres et professions intellectuelles 

supérieures moindre. En 1982, la Picardie tient une position certes légèrement au-dessous de 
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la moyenne mais devant (pour un certain nombre de critères) des régions en situation plus 

délicates (Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Pays-de-Loire pour le 

Nord de la France ou Auvergne, Bretagne, Limousin, Poitou-Charentes pour le Sud de la 

France). 

 

 

Les années 60 et 70 lèguent un lourd héritage 

Il est bon se s’arrêter d’abord sur les années qui encadrent les politiques éducatives destinées 

aux enfants de 10/11 ans à 15/16 ans (scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans, transformation des 

centres d’apprentissage en collèges d’enseignement technique (CET) et transformation des 

cours complémentaires en collèges d’enseignement général (CEG) en 1959 ; création des 

collèges d’enseignement secondaire. (CES) en 1963 

 

La carte du taux de scolarisation dans le 1er cycle du secondaire en 1956 (cf. Prost A., Histoire 

de l’enseignement et de l’éducation en France, tome IV, 1981, p. 243) montre que les 

départements de la France du Sud, riche d’un réseau ancien de collèges offre des possibilités 

de scolarisation secondaire qui satisfait largement la demande d’une population vieillissante : 

l’Hérault, comme le Var et les Alpes maritimes dépassent les 20%, à l’égal de Paris. C’est 

l’époque où l’académie de Montpellier obtient de très bons résultats de réussite au 

baccalauréat. Mais comme l’économie de cette région reste à cette époque peu dynamique, la 

conséquence est que la région se vide de ses élites, accentuant le vieillissement et le retard 

économique. En revanche, la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais ont des taux de scolarisation 

dans le premier cycle du secondaire parmi les plus faibles de France (entre 7 et 11%). À cette 

époque, la géographie scolaire dépend de la pression démographique qui rencontre ou non des 

capacités d’accueil adaptées.  

 

Cette situation inégale explose à la rentrée de 1957 où la génération qui se présente en 6ème 

dépasse de 37% celle de l’année précédente, mettant ainsi au défi les cours complémentaires, 

les lycées et les collèges. Ce défi est d’ailleurs mieux relevé par les cours complémentaires 

qui parviennent à offrir plus de places car ce sont des structures souples et moins coûteuses en 

enseignants. Leur implantation au niveau du canton les rapproche d’un population qui 

répugne à envoyer ses enfants dans des villes trop éloignées ou dans un quartier mal connu. 

L’inégalité d’accès à la classe de 6ème s’explique autant par le rôle des instituteurs qui 
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anticipent le destin probable de l’enfant selon le milieu social et les possibilités d’emplois 

dans une région, que par un réseau scolaire lui-même inadapté. 

 

Durant la période de la réorganisation de la scolarité entre la 6ème et la 3ème, le taux de 

scolarisation des enfants de 12 ans dans le premier cycle continue sa forte croissance : près de 

47,6% en 1959. Le budget de l’éducation nationale croît fortement sans que pour autant les 

besoins en équipements soient satisfaits. En 1960-61, sont créés les comités départementaux 

des constructions scolaires qui améliorent et simplifient l’effort d’équipement (ils sont 

supprimés en 1970). Cette décentralisation administrative rencontre le souci d’aménagement 

du territoire déjà évoqué et la volonté d’harmoniser les ressorts des académies et des 

circonscriptions d’action régionale (1962 : académies de Nantes, Orléans et Reims, ; 1964 :  

Amiens, Rouen ; 1965 : Limoges, Nice). En 1963, la carte scolaire impose désormais que le 

maillage des CES et des CEG réponde à des normes : au moins 4 000 habitants agglomérés et 

5 à 6 000 dans un secteur de 15 à 20 km dans les régions rurales. Bien évidemment, cette 

mesure ne remet pas en cause un équipement qui l’outrepasse grâce à des décisions 

antérieures. L’heure du ramassage scolaire a sonné avec son cortège de cars et les attentes 

sur le bord de la route. Démarre aussi dans les zones sous-équipées ou à l’équipement vieilli, 

une vague de constructions scolaires qui attestent d’un effort financier réel et important mais 

placé cependant sous le sceau de l’économie. Comme dans les zones de logements qui 

entourent les villes à l’époque, il faut construite vite, pas cher et sans qualité architecturale 

(c’est-à-dire sans égard pour la fonction à laquelle est destiné le bâtiment ; ici aurait dû être 

prise en compte la fonction pédagogique que les acteurs (dont les enseignants) sentaient 

changer. Le coût pédagogique et social de cette période de constructions sans âme se 

paie, actuellement, avec de très lourds intérêts. Il ne serait sans doute pas inintéressant 

d’observer les comportements des régions dans cette affaire, sans aller jusqu’à penser qu’une 

architecture puisse résoudre tous les problèmes. C’est aussi par souci d’économie que toute 

nouvelle construction scolaire est mixte sans qu’aucune réflexion sérieuse n’ait eu lieu sur 

cette question ; l’actuel débat vient bien tard après que le premier lycée mixte ait été construit 

en 1959 ! Enfin, la recherche du moindre coût explique la réticence à construire des 

établissements professionnels et techniques beaucoup plus gourmands en équipement et 

en fonctionnement. La politique éducative a laissé passer un temps qui semblait propice pour 

une implantation ambitieuse de l’enseignement technique et professionnelle, l’abandonnant au 

topos de la revalorisation promise par tous les ministères suivants. 
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La croissance économique générale (et hors du commun au regard de l’histoire) n’a pas servi 

à concevoir un accueil des élèves réfléchi sur le long terme au plan ni de l’architecture, ni de 

parcours scolaires puisque le modèle qui s’impose est celui de l’ordre secondaire., ni d’une 

réflexion positive sur l’orientation vers l’enseignement professionnel et technique. Pour 

l’heure, la satisfaction naît de pouvoir répondre à une réelle demande sociale pour une 

instruction générale plus longue, garante d’une promotion sociale autorisée par la hausse du 

niveau de vie et de la richesse collective. Mais c’est une politique qui suit la hausse des 

effectifs et qui n’oriente pas. Avant l’obligation scolaire mise à 16 ans, il était certes du 

ressort des parents, déjà, de décider de la suite à donner à l’école primaire. Entre 1959 et 

1963, l’École prend en charge ce rôle mais ses propositions se réduisent souvent au modèle de 

scolarité académique de l’ancien ordre secondaire tout en s’étonnant (ou feignant de 

s’étonner) de l’irruption de « l’échec scolaire » qui vient malencontreusement contrecarrer ses 

bonnes intentions dans la poursuite de la démocratisation. Pour emblématiques que soient les 

lois qui, entre 1975 et 1979, instaurent le collège unique, on voit que la manière dont il se met 

en place depuis 1959, contient en germes une partie des difficultés rencontrées encore 

aujourd’hui. Quand viendra le temps des parents consommateurs d’École, les modèles 

d’orientation risquent d’être guidés par la silhouette de l’offre locale conjuguée à des 

décisions, certes individuelles, mais marquées aussi par les habitudes prises antérieurement et 

une anthropologie de voisinage (qui conseille, soutient, discute) propre à chaque région qui 

accompagne ou pas la demande d’École. 

 

Durant les années 70, les relations public/privé changent de nature dans le sillage de la loi 

Debré de 1959 (cf. Tanguy L., « L’État et l’École. L’école privée en France », Revue 

française de sociologie, XIII, 1972 ; La loi Debré. Paradoxes de l’État éducateur, Amiens, 

CRDP/CNDP, 2001). L’École privée est de plus en plus perçue comme un recours pour des 

parents insatisfaits par l’École publique et indifférents à l’orientation religieuse des 

établissements privés (cf., Langouët G., Léger A., École publique ou école privée ? 

Trajectoires et réussites scolaires, Paris, Faber, 1994 ; Langouët G., Léger A., Le choix des 

familles. École publique ou école privée, Paris, Faber, 1997).  
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Tableau 1.5 Taux d’élèves inscrits dans les établissements privés 

  ens. primaire en 1975-76  second cycle A, B, C, D en 1977-78 

Côtes d’Armor 36 à 50% 36 à 50% 

Finistère 36 à 50% 36 à 50% 

Ille-et-Vilaine 36 à 50% 36 à 50% 

Bretagne 

Morbihan +50% +50% 

Aude 13 à 25% 13 à 25% 

Gard 13 à 25% 13 à 25% 

Hérault 13 à 25% 13 à 25% 

Lozère 36 à 50% +50% 

Languedoc-R 

Pyr. Orientales 13 à 25% 13 à 25% 

Nord 25 à 36% 25 à 36% N-P-de-C 

Pas-de-Calais 13 à 25% 13 à 25% 

Aisne 13 à 25% 13 à 25% 

Oise 13 à 25% 13 à 25% 

Picardie 

Somme 13 à 25% 25 à 36% 

France moyenne 13,6% 23,5% (en 1976-77) 

 

taux trois fois et plus, supérieur à la moyenne nationale 

(source : A. Prost, tome IV de l’Histoire de l’enseignement et de l’éducation en France, p. 436 et 440) 

 

Dans l’émergence de cette nouvelle perception de l’enseignement privé, il est bien évident 

que les régions, marquées ou non par le conflit public/privé de la première moitié du XXe 

siècle, offrent des situations différenciées. 

 

L’analyse de la scolarisation des apprentissages montre, elle-aussi, combien les situations 

sont différentes selon les régions et qu’elles sont certainement une échelle à prendre en 

compte dans les pratiques actuelles. Si les enfants des classes sociales élevées ont peu ou prou 

le même avenir scolaire dans le territoire national, il n’en va pas de même pour les enfants de 

paysans, d’ouvriers et d’employés selon les régions (cf. Ceaux J., Chatelain P., Disparités 

dans la formation des adolescents, Études et documents du service central des statistiques du 

ministère de l’Éducation nationale, 1968). Cette étude non publiée (pour cause 
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d’ « événements » de mai ?), mais présentée par A. Prost (tome IV de l’Histoire de 

l’enseignement et de l’éducation en France, p. 564-568) montre trois France : 

 

- La France des études 

A) Le Sud de la France, de l’Atlantique aux Alpes, à l’exception du cœur du Massif Central 

dont les caractéristiques sont les suivantes : 

• réseau dense et ancien d’établissements secondaires ou primaires supérieurs qui offre des 

places en nombre suffisant en rapport avec une natalité faible ; 

• tradition de s’expatrier pour trouver un emploi, souvent après des concours administratifs 

auxquels les CEG et les CES préparent encore à la fin des années 60. 

B) La Bretagne  a la même silhouette avec un réseau scolaire plus récent 

C) La Franche-Comté et Rhône-Alpes s’appuient sur un enseignement technique très 

anciennement implanté qui irrigue un tissu d’entreprises locales.  

 

- La France de l’apprentissage 

semble liée à celle de l’artisanat restée à l’écart des révolutions industrielles. Mais cette 

explication ne vaut pas pour toutes les régions d’apprentissage. Valide pour le Centre-Ouest et 

les Pays de Loire (plus du tiers des garçons sont en apprentissage à 17 ans en 1968), elle ne 

l’est plus pour la Picardie (1/5 des garçons) ou le Finistère (1/4 des garçons). Faut-il invoquer 

une tradition, un tempérament régional ? 

 

- La France du travail précoce 

C’est celle du Nord-Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et du Calvados, de l’Oise où la 

conjonction de la grande industrie, de l’embauche sans qualification et de la forte natalité 

rencontre à la fois un réseau scolaire débordé par la croissance démographique et un marché 

de l’emploi actif. Dans ces régions, à 17 ans plus du tiers des jeunes garçons sont déjà au 

travail sur place.  

 

On voit combien la mise en degrés de l’École et l’allongement de la scolarisation s’inscrivent 

dans des attitudes diversifiées devant le lien École/travail. Tant que les études longues étaient 

suivies par des classes sociales que le souci du quotidien n’écrasait pas ou peu, l’École a pu 

faire l’économie d’une réflexion sur un sujet déplaisant : dans la tradition antique de l’otium 

(le loisir), l’École répugne à penser le nec-otium (le travail). Localement, il n’en va pas de 
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même et les « basses » réalités l’emportent pour aménager des parcours qui semblent plus 

adaptés à l’économie, aux habitudes locales et aux demandes parentales. 

 

Quand, au tournant des années 80, l’École se met à fonctionner en degrés avec le mode 

académique ancien comme modèle, l’économie justement entre dans un maelström dont elle 

est loin d’être sortie. Le premier avertissement d’août 1971 (la désindexation du dollar par 

rapport à l’or) a été ignoré et depuis 1973, crises et promesses d’une issue prochaine 

s’enchaînent et, d’économique la crise devient sociale. La capacité accrue de l’École à élargir 

la pyramide de ses diplômes se heurte à une économie de plus en plus dérégulée et à un 

marché du travail sinistré. Dans un temps d’emplois rares, dans société qui dit chercher de 

nouvelles valeurs (ou vouloir retrouver les anciennes), l’École peut encore esquiver la 

réflexion sur ses liens avec le monde professionnel en se fixant le rôle d’aider chaque élève à 

trouver son identité dans une culture et une histoire dont il reste à trouver l’échelle ou la 

combinaison d’échelles (région, nation, Europe). Déjà dans les années 70, la DATAR appelait 

à des aménagements plus directement liés à la qualité de vie attendue, de manière spécifique, 

par les habitants d’une région. Les années 80 amplifient ce mouvement et la fureur 

patrimoniale s’empare de toutes les régions. À ce jeu de la recherche de ses origines perdues, 

certaines régions gagnent plus que d’autres. Ainsi de la Bretagne qui, entrée tard dans les 

Trente glorieuses, peut revendiquer un comportement et un tempérament spécifiquement 

régionaux, hier volontiers moqués, aujourd’hui respectés pour ses vertus identitaires. Et dans 

ce cas, la tradition de la Bretagne en matière scolaire, s’appuie sur le rude contact 

privé/public, l’orientation soutenue vers les formations professionnelles et techniques, 

l’excellence de ses résultats au baccalauréat (en termes de reçus par rapport aux présentés) 

depuis une bonne vingtaine d’années. Hors du domaine scolaire, la Bretagne c’est aussi un 

taux de chômage dans la population active qui a quitté les mauvais scores du début des années 

80 ; désormais, il peut descendre sous les 8,5% en Ille-et-Vilaine et il n’atteint jamais les taux 

supérieurs à 14,5%, caractéristiques de la bordure méditerranéenne ou du Nord-Pas-de-Calais 

(cf. Hervé Le Bras, p. 29). Il est donc possible de lier scolarité et travail au « pays ». En 

revanche, comment susciter en Languedoc-Roussillon un attachement à l’École et à ses 

diplômes en un temps où le travail manque aussi bien là (et même beaucoup plus là) 

qu’ailleurs en France ? L’attraction récente, dans le cadre d’une Europe des régions, de la 

Catalogne et de Barcelone, est-elle amenée à y jouer dans l’avenir le même rôle que le Nord 

de la France dans le première moitié du XXe siècle ? 
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Ce développement à la fois historique et géographique fait la part belle au lien entre l’École et 

la situation économique et sociale. L’approche sociologique des disparités régionales et/ou 

territoriales permettra d’apporter précisions et explications plus fines. 
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2. 1981-2004, Glissements progressifs du national au local, 
un changement de paradigme  non assumé 

(Jean-Paul Russier) 
 

 

Territorialiser n’est pas, en France, une réalité froide ou indifférente. Au contraire, il apparaît 

que toutes les actions autour de cette question suscitent réactions, créant d’entrée de jeu une 

opposition tendue entre des initiatives qui se répondent, s’opposent et, le plus souvent, 

s’annulent. C’est ainsi que le rappel des politiques de territorialisation (nommées dans le 

cadre national, politiques de décentralisation ou de déconcentration) renvoient presque 

toujours à des opérations immédiatement situées camp contre camp, les décideurs dénonçant 

dans le refus de décentraliser les freins bureaucratiques et syndicaux, les acteurs ordinaires 

stigmatisant dans cette même volonté une réforme partisane et un abandon de l’Etat. Ce 

couple infernal, action (politiques publiques) et réaction (mobilisations populaires) constitue 

le nœud de la question territoriale dans la période récente. A ce point que l’on fait état du 

besoin de politique de l’école  (Van Zanten, 2004)10 et, tout à la fois, de son impossibilité 

(Da Cunha Castelle, 2000 ).  

 

Focaliser le regard sur la question locale/ territoriale au sein de l’Education Nationale oblige 

donc à éclairer un ensemble compliqué de décisions politiques petites et grandes (grand 

service public, création des établissements publics d’enseignement, décentralisation des 

services auxiliaires,  ATOS…),  de prises de position réactionnelles et de mouvements 

sociaux (défense de l’école privée, mobilisation contre la décentralisation) qui ont agité la 

société. De notre point de vue, la  compréhension de cette question ne se réduit ni à la 

description des politiques publiques, ni au jeu des acteurs importants sur la scène politique 

nationale, l’Etat central et les pouvoirs publics agissant sur des millions d’élèves et de 

fonctionnaires versus les agents ou les professionnels regroupés au sein d’organes 

représentatifs, syndicats ou corps professionnels puissants et organisés. Elle doit engager  

aussi les représentations partagées de la société, la  vision ancienne ou renouvelée de 

                                                 
10 Van Zanten note en introduction de son ouvrage : « La difficulté à comprendre les logiques à l’œuvre dans les 
décisions et les effets de leur imbrication sur le terrain alimente des discours à caractère idéologique, renforce 
des positions de repli et de résistance à la base et conduit in fine à désespérer de la capacité du politique à 
transformer les réalités éducatives » (soulignépar moi, p. 4).  
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l’institution et de sa place dans la société, les jugements de valeur promouvant l’égalité, 

dénonçant la différenciation.  

 

L’entrée territoriale constitue un fil rouge dans une histoire politique de l’école 

contemporaine, centrale pour cet appel d’offres ; non seulement, parce que l’histoire des 

politiques est récurrente à l’agenda pour les décideurs (pris dans un mouvement et une mode 

libérale prônant moins d’Etat dans tous les grands pays) ; non seulement parce qu’elle est 

inquiétante et refusée par les acteurs ordinaires mais surtout parce qu’elle embarque avec elle  

une autre dimension qui en constitue le noyau dur. Dès qu’elle apparaît, la territorialisation ne 

se réduit pas à son contenu factuel, elle glisse vers autre chose, la différenciation réelle ou 

souhaitable de la réalité scolaire.  

 

Ce sont ces aspects que nous prendrons pour objet en suivant un ordre à la fois chronologique 

et thématique. A la première décentralisation (celle des années 80) et son arrière plan (la 

politique des ZEP) (§1), à la politique partenariale (années 90) qui tentent d’organiser la 

réalité scolaire s’oppose la différenciation de fait du système éducatif en train de se massifier 

(§2). Les politiques centralistes (sous le ministère de C. Allègre) ou décentralistes (sous celui 

de L. Ferry) suscitant refus, colère et surtout démission des ministres et annulation de leurs 

projets politiques (§3). Ces années montrent le tressage quasi gordien des politiques publiques 

pour reconstruire une nouvelle forme d’égalité et le refus des acteurs défendant un projet idéal 

(le principe d’unité et d’égalité nationales).  C’est cette histoire d’un impossible changement, 

les jeux d’acteurs opposés, l’émergence du problème public de la différenciation scolaire 

territoriale que nous allons tenter de restituer très allusivement. 
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2.1. Décentralisation et régionalisation 
sur fond de non-réorganisation du système 
 

2.1.1. Les lois de décentralisation de 1983-85 

La décentralisation mise en œuvre au début du pouvoir socialiste exerce ces effets sur les 

établissements secondaires, qui d’établissements publics nationaux deviennent des 

Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (loi du 22 juillet 1983, modifiée par la loi du 

25 aôut 1985 et décret  du 30 aôut1985). Les EPLE  sont gérés par un conseil d’administration 

et dirigés par un chef d’établissement, principal pour les collèges et proviseurs pour les 

lycées.  A partir de 1987, la répartition des heures d’enseignement est effectuée par le recteur 

ou l’inspecteur d’Académie ; une part d’autonomie est donc concédée au conseil 

d’administration concernant la gestion des moyens 11.  

 

De plus, cette différenciation des molécules du tissu éducatif que sont les établissements 

secondaires est redoublée par la régionalisation. A partir de 1986, loi de 1985, les régions sont 

responsables de la construction des lycées. Par touches successives, par étapes, le système 

éducatif s’inscrit ainsi dans des variations géographiques nouvelles 12.  

 

Ces changements modestes, il s’agit de textes législatifs passés inaperçus lors de leur 

introduction, vont contribuer à organiser la différenciation et la fragmentation du système 

éducatif national. Ils ne proviennent pas de l’activité de JP. Chevènement, en charge du 

ministère, qui se fera connaître pour sa défense intransigeante de l’unité républicaine, mais ils 

sont des conséquences de la décentralisation initiée par G. Defferre. Cette transformation de 

l’organisation constitutionnelle faisait partie des options fortes défendues par le premier 

gouvernement Mitterrand. Pour l’Education Nationale, il s’agissait d’une déclinaison des 

règles administratives générales ; cette mise en conformité avec les textes plus généraux sera 

très prudente : si l’Etat garde la prépondérance (définition de la politique éducative, gestion et 
                                                 
11 Chaque établissement reçoit une Dotation Horaire Globale, établie par le recorat pour les lycées ou 
l’inspecteur d’académie pour les collèges, en fonction de critères généraux. Le Conseil d’Administration 
détermine les structures pédagogiques de l’établissement, nombre de classes, options, heures de soutien... et peut, 
éventuellement, solliciter création de postes (Auduc, 1994, p 91). 
12 Cette différenciation sous l’influence de politique non centrales, non nationales n’est  nouvelle que selon 
l’échelle historique adoptée. On sait que le développement des scolarités moyennes, EPS, entre les deux guerres 
est en très grande partie l’œuvre de municipalités (Briand, Chapoulie, 1992). De même, l’émergence  des centres 
de formation professionnelles, avant leur centralisation – nationalisation des années 50, provient aussi 
d’initiatives locales, souvent privées (Tanguy L., et al, 1989) 
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recrutement des personnels, définition des programmes et des diplômes), il accorde aux 

établissements un statut juridique (adaptation du statut d’Etablissement Public Administratif), 

à ceci près que le chef d’établissement est à la fois dépendant de l’administration, comme 

directeur, et président du conseil d’administration.  

 

2.1.2. ZEP et refus d’une autonomie organisée 

On ne peut manquer de mettre ces dispositions légales, qui introduisent la dimension locale 

discrètement, en regard des propositions de politique publique du début des années 80. La 

politique de la gauche en 1981 visait autant des objectifs structurels (relations école privée et 

école publique) que pédagogiques (fonctionnement du collège ou du lycée). A. Savary, 

ministre de l’Education, reprend, en effet, le projet mitterrandien de création d’un grand 

service public d’éducation (SPULEN), inscrit dans les débats et les mobilisations contre 

l’école libre. Mais il souhaite aussi une transformation et une rénovation du collège et du 

lycée. Avec ce second projet, la gauche voulait prendre à bras le corps les difficultés et échecs 

du collège (deux décennies d’interrogation et de critique tendent à nous faire oublier que le 

collège unique est mis en cause dès ce moment, Hamon, Rotman, 1981). C’est dans ce cadre 

que naîtrons les Zones d’Education Prioritaires.  

 

On sait ce qu’il advint de ce projet politique fort, son double refus, par les mobilisations de 

défense de l’école libre et par les rigidités symétriques des partisans de l’école publique. On 

sait plus ou moins comment le Président de la République préfèra solder cette question 

secondaire et bousculer l’ensemble de la donne politique, et changer de gouvernement dans 

une période de montée des difficultés économiques et d’explosion du chômage.  

 

Par contre, il faut insister sur un point : c’est à ce moment que la question de la différenciation 

locale de l’école  est à la fois posée dans toute son ampleur (puisqu’elle concernait le privé et 

le public) puis refusée. En effet, Savary, issu d’une gauche non jacobine, et son entourage de 

chrétiens de gauche ont vraiment tenté de promouvoir une autre vision de l’institution 

éducative. Le rapport Legrand prévoyait une forte autonomie des établissements et une 

initiative des équipes, seul moyen pour prendre en compte les échecs scolaires. Les ZEP dont 

les circulaires sont directement issues du cabinet du ministre tablent d’ailleurs sur la 

mobilisation et l’innovation apportée par les acteurs. Si à défaut de réforme institutionnelle 

profonde, les établissements volontaires entrent en rénovation, il est clair que l’ensemble du 
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corps enseignant des collèges n’est pas favorable à ce projet 13. Par défaut, les ZEP 

regrouperont les militants pédagogiques mobilisés ; ils s’activeront dans les lieux repérés, 

dans les collèges et les écoles primaires des quartiers populaires. Ce refus général de la  

réforme  Savary (les syndicats et associations professionnelles furent majoritairement peu 

favorables au projet) et cet  isolement des ZEP est à l’origine  de la partition actuelle du 

système éducatif. Il faut noter que les bureaux du ministère avaient envisagé un montage 

juridique original pour rendre possible le dépassement privé-public, l’Etablissement d’Intérêt 

Public 14. Ce montage habile sombrera avec le projet de loi. En avance sur son temps, trop en 

avance sur l’opinion enseignante et sur l’opinion publique moyennes, les projets du ministère 

visaient à réguler une tendance qui ira en se développant, le consumérisme scolaire et le choix 

des parents (Ballion, 1982), tendance qui contribue à la différenciation  actuelle entre bons et 

mauvais établissements.  

 

Par contre, il faut aussi remarquer que, dans cette fracture de l’école qui commence, toutes les 

implications de la différenciation et territorialisation proposées sont loin d’être pensées et 

encore moins acceptées. Entre l’automne 1981 et 1984 (les ZEP seront mises en veilleuse par 

le gouvernement Chevènement), les acteurs luttent contre l’échec scolaire mais sans savoir ce 

qu’ils font. D’entrée le repérage des ZEP ne suscite pas toujours enthousiasmes et 

volontariats ; au contraire on craint déjà l’effet de stigmatisation. De plus, l’idée d’une 

implication particulière dans certains endroits et pour certains élèves, le fait de donner plus à 

ceux qui ont moins, choque la conscience républicaine et l’idéologie d’égalité  (Kherroubi, 

Rochex, 2002). De même, les remarques des chercheurs qui soulignent l’importance dans la 

réussite scolaire de certaines ZEP, de nombreux facteurs tels la proximité des enseignants, la 

richesse du milieu socio-éducatif ou la place des parents, bref une toute autre organisation de 

la communauté scolaire, restent sans écho (Henriot - Van Zanten, 1990).  

                                                 
13 On peut, vingt ans après sa publication, relire l’ouvrage de Léger et Tripier, intitulé : « fuir ou construire 
l’école populaire », 1986. 
14 Ce montage organisait les relations entre les établissements privés et publics, l’Etat et les collectivités 
territoriales nouveaux acteurs. L’EIP rendait possible un contrôle de la société ; il visait à articuler l’ensemble de 
l’offre scolaire publique et privée. Il demandait à chaque établissement de défendre sa spécificité. 
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2.2. 1988 : Une politique d’éducation partenariale, une greffe 
partielle 
 

2.2.1. La territorialisation des politiques éducatives par le partenariat 

C’est par une vision large, celle de la politique de la ville, que M. Rocard entre dans la 

question scolaire. Fait d’autant plus marquant qu’au même moment, son ministre, L. Jospin 

développe une politique nationale, centrale assez classique (revalorisation de la fonction 

enseignante,  développement de l’Université). Plusieurs années de développement du 

chômage, des situations particulières d’emploi et de l’insertion pour les jeunes ont conduit à 

la réapparition de la pauvreté (« la nouvelle pauvreté ») et à l’émergence de l’exclusion 

comme question centrale. On savait la réussite scolaire fortement liée à des conditions 

économiques, sociales, familiales ou urbaines. C’est sous cette focale, volontairement globale, 

que l’échec scolaire est repris en 1988 par le premier ministre.. Une circulaire de mai 1989 

prévoit une « politique éducative territorialisée et un accompagnement scolaire ».  

 

Vraiment activée à partir de décembre et d’une relance de la politique de la ville, cette 

nouvelle politique repose sur une action partenariale des différents acteurs qui oeuvrent contre 

l’exclusion, Etat, ministère de l’Education, de la ville, associations,  tous sont mobilisés. On 

parle alors de développement social des territoires concernés.  

Les ZEP, dont la définition était géographiquement limitée,  sont réorganisées à ce moment ; 

on leur donne un nouveau cadre légal (institutionnalisation des ZEP, coordonnateur de zone, 

projet de zone, Glasman, 2000). Cette vision différenciée  selon le territoire a d’ailleurs été 

mise en avant par la loi de 1989 où il est question de l’application de la loi et où les conditions 

de réussite concrète de  l’égalité  doivent être prises en compte.  

 

Ces projets territoriaux donneront incontestablement naissance à de nombreuses actions et 

mobilisations dans les écoles, collèges ou lycées défavorisés. Même si les évaluations font 

état d’une dérive des contenus enseignés du côté des prérequis et de la socialisation scolaire, 

d’une moindre réussite que dans les établissements ordinaires (ces évalutions et surtout leurs 

interprétations donnent lieu à de nombreux  commentaires, Kherroubi, Rochex, 2002), on doit 

mentionner d’incontestables effets de ces politiques. Ils sont de plusieurs ordres, nous 

noterons surtout l’apprentissage d’un partenariat, un travail d’équipe entre les acteurs du 
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monde scolaire et les partenaires d’autres politiques sociales ainsi que la mise en cause  de la 

légitimité du savoir et la réflexion  sur la pluralité des rapports au savoir. A l’occasion du 

travail des ZEP, des conctacts se sont noués entre les professionnels de l’école et les 

travailleurs sociaux, associations travaillant localement. Le partenariat mis en avant à ce 

moment consiste, sans aucun doute, en une figure imposée ; il réalise cependant, à une autre 

échelle que les secteurs militants des premières ZEP, la mise en relation de visions du monde 

distinctes, des organisations du travail et des collaborations inédites  pour l’apprentissage 

scolaire. On voit apparaître à ce moment une nouvelle forme d’implication professionnelle 

qui rompt autant avec le militantisme des ZEP qu’avec le fonctionnement ordinaire des 

acteurs.  

 

De même, quelques exemples de réussite reposent sur une mise en oeuvre d’un apprentissage 

scolaire spécifique. Les travaux de l’équipe Escol raniment l’idée  ancienne d’une école de 

classe (Charlot, 2000) ; ils entrent dans la boîte noire des classes et de la motivation à 

apprendre des élèves. Ils s’efforcent de penser un autre rapport au savoir, en rupture avec 

l’école dominante, « école de classe moyenne, faite pour les classes moyennes ». Mais ces 

faits sont plus des pistes pour l’avenir qu’une vraie alternative pouvant contrecarrer le courant 

fort de destruction de ces quartiers par le chômage, la désintégration sociale ou la déliaison 

familiale  (Dubet,  Lapeyronnie, 1992) et l’irrépressible montée de la ségrégation scolaire.  

 

Car on ne peut oublier en conclusion les deux faits qui limitent fortement les effets de ces 

politiques, la faiblesse de la collaboration interinstitutionnelle et l’inertie de l’institution. 

L’examen  attentif des contextes de collaboration entre l’Education Nationale et ses 

partenaires montre l’assymétrie de la relation. Au sein des dispositifs de gouvernance 

territorialisée, le Ministère s’est toujours efforcé de garder son autonomie et, finalement, le 

contrôle sur ces actions (Lorcerie, 2003). On ne peut qu’être frappé par la différence  avec 

l’action sociale, institution de taille infiniment plus modeste, où les sous préfets chargés de la 

ville  président des commissions d’insertion, collaborent avec les assistantes sociales, les 

services de formation et d’emploi. De plus la durée relativement courte du magistère Rocard, 

1988-1991, pousse à s’interroger sur les effets à long terme de cette nouvelle politique. Il 

semble juste de considérer qu’elle s’ajoute, sans vraiment la supplanter, à une culture 

centraliste et jacobine. Pour le moment où nous sommes, on doit même penser qu’elle 

contribue plus à déliter l’ancien fonctionnement scolaire qu’à constituer un nouveau 

paradigme. Si ce jugement pessimiste est accepté, il faut admettre que malgré  toutes les 
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bonnes intentions de ses initiateurs et les efforts de ses animateurs, cette politique a participé à 

la pluralisation du mondes scolaires et à la désintégration d’une école désormais en archipel. 

On aurait d’un côté des enclaves scolaires, liées aux ZEP où les partisans de l’innovation 

développent des liens avec les autres acteurs (Glasman, 1992), de l’autre les espaces 

privilégiés où les collèges continuent de fonctionner avec des populations choisies.  

 

Dès le milieu des années 90, les grands changements initiés par la politique du ministre, L. 

Jospin, l’élévation du niveau de formation, les changements de règles institutionnelles (plus 

de pouvoir aux parents, reconnaissance de la place des élèves) contribueront à élever le 

niveau de formation et de qualification d’ensemble ; par contre, ils seront payés d’une 

dégradation localisée de la réussite, ils généreront ceux que Bourdieu appellent les « exclus de 

l’intérieur », ces élèves ou ces étudiants qui accèdent à de bons niveaux de scolarisation mais 

échouent à acquérir des diplômes reconnus.  

 

Il est frappant de voir que le tableau du système éducatif présenté en 1995, il y a dix ans, n’est 

pas fondamentalement différent de celui d’aujourd’hui. Sur un fond de progrès quantitatif 

apparaissent l’épuisement des politiques (stagnation des taux d’accès au bac, sortie sans 

qualification), le désordre des comportements (démotivation, refus scolaire, violences), 

l’échec sélectif de jeunes issus de l’immigration,  l’usure et l’impuissance des acteurs. Devant 

toutes ces difficultés, les mouvements de fuite scolaire, de choix d’établissement et la 

concentration dans certains lieux guettos ne font que croître (Van Zanten, 2000). Les 

hésitations et les refus des leaders politiques à se saisir de cette question, la succession des 

tentatives et des réactions sur cette question trop tendue annulant tout changement, laisseront 

aller l’évolution des choses voire la dégradation du système. 
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2.3. 2003 : décentralisation / mobilisation contre la 
marchandisation (15) 
 

2.3.1. Décentraliser ou délocaliser certaines fonctions 

 
C’est le gouvernement Raffarin qui relance le projet de décentralisation. Lancée le 28 février 

2003, sur un fond de remobilisation politique de toute la gauche (dans le cadre de l’opposition 

à la guerre en Irak), au même moment que la réforme conflictuelle des retraites, elle suscite 

une violente et longue opposition. A la suite d’un printemps marqué par des grèves, des 

actions dures (énormes manifestations, occupations partielles, intersyndicale), le 

gouvernement préférera retirer son projet le 10 juin ; seuls les agents de l’éducation (TOS) 

seront finalement sacrifiés sur l’autel de la négociation.  

 

La décentralisation s’annonce comme une grande réforme16, chère au Premier Ministre, dès la 

mise en place du gouvernement (16/10/2002). Les acteurs locaux et les institutionnels sont 

consultés lors des Assises des Libertés Locales entre octobre et février ; un vote du Parlement 

en congrès adopte ce changement d’organisation constitutionnelle du pays avant de préciser la 

définition des compétences transférées. De nombreuses Régions, à la veille de nouvelles 

élections, se mobilisent pour obtenir une extension de leur pouvoir, un bloc de compétences 

pour la formation professionnelle, des possibilités d’ouverture de sections de formation liées 

aux intérêts locaux, et plus largement, le droit à l’expérimentation de nouvelles modalités de 

fonctionnement. C’est sur cet arrière plan que le ministre de l’Education, L. Ferry, se voit 

imposer la cession des agents (TOS), des conseillers d’orientation, médecins scolaires aux 

Régions (environ 100 000 personnes).  

 

Contre toute attente, ce projet qui touchait des fonctions annexes du scolaire, déjà défini et 

pensé par de nombreux acteurs politiques notamment à gauche17, suscite rapidement une 

émotion considérable dans le peuple enseignant. Plus ou autant que les syndicats enseignants 

                                                 
15 En toute rigueur, il faudrait ajouter à cet historique de la décentralisation, la reconstitution de la politique du 
ministère précédent, celle de C. Allègre, qui repose sur une action forte du ministère et qui se clôt, comme la 
suivante, par un rejet populaire.  
16 Pour Le Goff  compare le thème politique de « décentralisation » et le mot aux « nationalisations » des années 
80 (Le Débat, 2003). 
17 Des idées et des propositions de décentralisation, semblables dans leur style, avaient été émises notamment par 
P. Mauroy dans son rapport : « Refonder l’action publique locale », la Documentation Française, oct 2000.  
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qui s’en emparent et mobilisent pendant plusieurs mois en érigeant cette question en symbole, 

ce sont les acteurs ordinaires qui s’auto-organisent. Des grèves reconductibles des personnels 

dans les établissements scolaires, des assemblées générales, des manifestations très suivies se 

déroulent entre les mois d’avril à juin, s’arrêtant juste avant la tenue du baccalauréat. Les 

acteurs, mobilisés par un front syndical allant des plus corporatistes (FO) aux plus radicaux 

(SUD), popularisent cette grève auprès des parents d’élèves (la FCPE soutiendra finalement 

ce mouvement), entament des démarches auprès des élus et organisent des débats au sein des 

établissements. Dans toutes ces actions, le front anti-gouvernement s’unifie à la fois contre la 

décentralisation et contre le projet de réforme des  retraites. 

 

 

2.3.2. Inquiétudes légitimes et illégitimes des acteurs devant la montée de la  
marchandisation 
 
Ce qu’il faut relever dans cette insurrection politique des fonctionnaires d’Etat, c’est moins la 

solidarité ordinaire d’agents appartenant à un même ministère, que le style et la vigueur, la 

profondeur et la virulence de ce mouvement. Ce qu’il faut expliquer, c’est le caractère 

simpliste des idées mobilisatrices, stigmatisé par de nombreux commentateurs : « la révolte 

(de mai juin 2003) allie en un tout chaotique, problèmes réels, rumeurs, fantasmes et 

corporatismes » sans jamais reposer sur « une alternative » (Le Goff, Le débat, 2003). Cette 

émotion populaire18 largement influencée par un nouveau gauchisme (Sud, Attac, 

mouvements trotskystes) proteste comme si « la décentralisation des personnels techniques, 

où le statut national des infirmières et des cuisiniers (faisaient) figure de pierre angulaire de la 

République » (Gauchet, idem). On parle dans les cortèges de défendre le service public 

(comme si les agents des collectivités territoriales) n’appartenaient pas aussi à la fonction 

publique ; on s’élève même contre les « licenciements de nos collègues» (déclaration de 

syndicalistes lors de réunions) ! 

 

Il est clair qu’une confusion a été stratégiquement entretenue par les militants de gauche entre 

l’existence d’un service public et la forme institutionnelle qu’il revêt, i.e. une grande 

entreprise publique. Equivalence étrangement réductrice si l’on songe à l’existence d’une 

                                                 
18 Le caractère a politique et, néanmoins radical, de ce mouvement de grève fait penser à d’autres troubles et 
agitations sociaux, dans une toute autre époque, celle de la fin du Moyen Age. On parlait alors des « émotions 
populaires ». A défaut, de caractériser plus précisément ces mouvements, cette comparaison vise à rappeler le 
fait qu’ il entrent très mal dans la configuration habituelle des mouvements sociaux.  
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école privée dont les commentateurs soulignent le rôle « de service privé d’intérêt public » (L. 

Tanguy), si l’on pense aux  associations ou aux institutions territoriales qui contribuent aussi à 

ce service public. Pire encore, cette confusion sera reprise par des professionnels qui pourtant, 

au jour le jour, sollicitent, dans leur travail de chefs d’établissement ou de coordonnateurs de 

ZEP, les soutiens des collectivités territoriales voire animent des lieux mixtes où l’action de 

l’Etat rencontre celle d’institutions diverses. Cette contradiction est éloquente sur la 

schizophrénie politique du corps enseignant et du peuple de gauche.  

 

Pourtant, on ne comprendrait rien à ce mouvement de protestation si on s’arrêtait à cette 

dénonciation. Les grosses ficelles des revendications n’ont pu prendre que sur un fond 

d’angoisse devant la montée des inégalités. Elles renvoient aussi à une conscience de la 

montée d’un courant d’externalisation et de privatisation de certaines activités, notamment la 

restauration, le nettoyage, l’information et orientation. Cette inquiétude devant le dégraissage 

de la fonction publique, « une décentralisation au service du patronat », et le désengagement 

de l’Etat sur tous les fronts sociaux n’est pas une simple lubie idéologique.  A côté, des 

analyses macro sociales des institutions internationales ou européennes organisant la 

mondialisation, celle de l’éducation ou de la culture, « l’AGCS », bien des politiques et des 

faits petits ou grands attestent de cette tendance. On sait qu’il existe un marché scolaire pour 

les parents (non sans relation avec le marché immobilier) ;  on a moins souvent documenté 

dans les travaux de recherches les liens entre le marché  et les contenus et les moments 

d’apprentissage (logiciel universitaire vendus parallèlement aux appareillages par les 

fabricants, évolution de la formation professionnelle initiale vers la rentabilité et la logique 

capitaliste à partir de la validation des stages en entreprise) ; et on n’évoquera même pas des 

formes de sponsorisation simple des actions scolaires ou périscolaires par les grands groupes 

du sport ou du commerce. Mais pour être complet, il faudrait noter la complicité active, 

volens nolens, des personnels enseignants sous l’impératif louable de former et d’insérer les 

jeunes qui leur sont confiés aux conditions du marché de l’emploi actuel. De cet ensemble 

d’oublis ou de refoulements, le mouvement a tiré énergie et violence, un grand refus.  

 

Dans ces conditions, il n’est pas difficile de comprendre comment cette insurrection scolaire à 

la suite et précédant d’autres 19, parallèle à une tentative de réforme ou un projet de politique 

publique, constitue un obstacle où toute politique de l’école vient à se briser. 

                                                 
19 On n’en finit pas d’énumérer les mouvements d’enseignants, d’étudiants ou de lycéens ; 1986 contre la 
libéralisation de l’Université, 2000 contre la réforme des horaires de l’enseignement professionnel du ministre 
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2.4. Le double fond de la question territoriale : 

égalité et unité, statut et mission 

 
Avec ces questions apparemment hors champ, nous atteignons  le fond de l’impossible 

territorialisation des politiques éducatives, la paralysie devant tout changement au nom des 

valeurs du passé, constitutives  de notre histoire, la haute ambition égalitaire et 

uniformisatrice d’un service public offrant la même école pour tous. Toute mise en cause de 

l’école à la française est impensable pour les professionnels de l’école ou pour les 

fonctionnaires-salariés car elle affecte à la fois une vision idéalisée de la société scolaire et un 

statu quo social. La décentralistion-différenciation heurte le sens civique des enseignants, 

acteurs et défenseurs d’un service public. Elle heurte aussi leurs intérêts et leur conscience de 

salariés, le statut de la fonction publique apparaissant comme le dernier rempart d’un marché 

du travail dérégulé, alors que la norme du contrat à durée indéterminée se délite. Face à ce 

double arrière plan, éthique et économique, la décentralisation proposée par M. Raffarin ne 

pouvait que susciter opposition. C’est de ce double fond dont il nous faut rendre compte, car il 

explique le refus défensif de ces politiques.  

 

2.4.1. Le couple de la différenciation réelle et de l’égalité rêvée 

 
C’est le jeu d’écran entre la prise en compte des vraies différenciations de l’offre éducative et 

l’exigence / revendication d’égalité qui le recouvre, ou pour le dire en termes moins choisis et 

plus politiques, le rapport entre les inégalités territoriales d’éducation (ce qui fait le sujet de 

cet appel d’offre) et le discours idéologique calé sur le devoir être ou sur le passé de la 

république, qu’il faut saisir pour comprendre le sort fait aux politiques éducatives territoriales. 

 

Des statistiques et des travaux sociologiques font état depuis longtemps des inégalités de 

l’offre scolaire (Segré-Brun, Tanguy1967 ; Darbel, 1967) bien avant le développement de la 

série des statistiques de la Géographie de l’école. L’ancienneté du constat, les causes de ces 

                                                                                                                                                         
Allègre , 2003 contre la décentralisation, … et bien d’autres mouvements, 1990, mouvement lycéen, 1994, 
révolte contre le CIP, 1998, mobilisation dans le département 93, … 
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différences (densité géographique, urbanisation, caractéristique de la géographie physique) 

attestent que l’existence des différences est difficilement évitable à l’échelle d’un pays 

comme la France. De même, la notion d’inégalité des chances de réussite scolaire date de la 

même époque, la fin des années 60 (Girard, Bourdieu, Boudon). Il faut aussi rappeler 

l’évidence de la segmentation forte des lieux scolaires que constituent les deux secteurs, école 

privée – école publique, et au niveau universitaire, l’Université et les grandes écoles.  

 

Néanmoins, ce n’est pas de cette différenciation ancienne dont il est question ici. Il s’agit de 

l’inégalité  qui apparaît après plusieurs décennies d’une politique de scolarisation proclamant 

l’égalitarisation des conditions de scolarité, la prise en compte des différences (Oeuvrard, 

2000 ; La lettre de l’Education, 2003). C’est précisément cette inégalité dans l’égalité que les 

politiques compensatrices (soutien scolaire, mobilisation territoriale) avaient pour but 

d’éradiquer ou de diminuer. Or il apparaît au contraire aujourd’hui une différenciation 

massive du système dans les résultats et les niveaux scolaires atteints, ainsi qu’un courant de 

concentration des populations et des élèves en échec dans certains lieux.  

 

Or ce qui frappe ici c’est que la dénégation de l’état du système, le refus de prendre en 

compte l’inégalité réelle (voire les bénéfices qu’en tirent ses acteurs), va de pair avec 

l’exigence politique d’une plus grande égalité. Ce double mouvement, l’utilisation des réalités 

scolaires et la rémanence d’un discours idéaliste, ce qu’on pourrait appeler avec Dubet « une 

double hypocrisie », tire de son opposition même, sa force et sa permanence. Même si les 

publications syndicales, très présentes dans l’information des acteurs, font très souvent état 

des analyses des chercheurs établissant ces différences, cette connaissance instruite 

n’empêche pas un répertoire d’action politique réducteur, un discours simpliste et répétif tenu 

notamment par les nouveaux leaders sociaux (Sud, Attac), axé sur un service public mythifié. 
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2.4.2. Service public, fonctionnariat et exception au fonctionnariat 
 
Le second aspect de la question de l’égalité / inégalité concerne les acteurs, la définition des  

personnes en charge du système. Enseignants, ils mettent en œuvre le fonctionnement du 

service ; fonctionnaires, ils en défendent l’éthique et les principes ; salariés, ils bénéficient de 

ses avantages, notamment le statut d’emploi. On ne peut comprendre le refus de tout débat sur 

le fonctionnement (les politiques de territorialisation-décentralisation n’en étaient qu’une 

petite entrée) si l’on ne ressaisit pas l’ensemble des logiques qui défendent cette construction 

sociale très particulière.  

 

Tout d’abord, le service public (avec ses présupposés d’égalité) repose sur des personnels 

recrutés par concours, titulaire d’un statut les protégeant de toute influence et pression quant à 

l’exécution de leur activité, ce qui leur permet une vraie indépendance (Russier, 2004). Mais 

le concours n’est pas seulement un critère de sélection et de qualité des personnels, c’est aussi 

un moyen d’unifier une profession. A côté des titulaires du concours, un nombre non 

négligeable d’enseignants sont intégrés par divers moyens (concours interne, etc). Tout autant 

ou plus que les lauréats, ces derniers en défendent les principes et confortent ainsi la solidité 

de ce cadre d’exercice  professionnel.  

 

Plus importante et moins aperçue, la conséquence de cette haute exigence est son 

inaccessibilité de principe. Effectivement à côté de ces fonctionnaires titulaires qui coûtent 

cher, la gestion (et les extensions successives du système) poussent au recrutement 

d’enseignants non titulaires, maîtres auxiliaires autrefois, contractuels ou vacataires 

aujourd’hui dont le nombre tend à croître. A défaut de porter la responsabilité de ce 

dysfonctionnement (on devrait recruter le nombre de titulaires indispensables), ce double 

niveau de qualification permet une gestion inégalitaire des postes. Les personnes les moins 

qualifiées étant sur les postes les plus fuis. De même, l’avancement à l’ancienneté, fondé sur 

des critères abstraits distribue de manière non aléatoire les enseignants sur le territoire et 

parmi les hiérarchies des établissements. Ainsi toutes les modalités de distribution des 

hommes en face des élèves (concours, statut, ancienneté, …) contribuent à sédimenter les 

moins qualifiés, les plus jeunes dans les postes les plus difficiles. De plus, la logique du 

mouvement pousse les fonctionnaires à demander un changement (ou accumuler des points) 
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dès qu’ils le peuvent ; ce qui interroge quant à la prétendue continuité et égalité du service 

(Maguer, Berthet, 1997).   

 

La défense massive, certes dans un contexte de régression sociale, du système tel qu’il est, la 

contestation des avancées possibles ou des accommodations à la règle montre que le corps 

enseignant réagit dans des proportions variables comme défenseur du service public et 

défenseur d’intérêts catégoriels. Ainsi ce n’est que récemment que la nécessité de stabiliser 

des équipes dans certaines zones a contraint le ministère a créer une variété de postes (postes 

à exigence particulière) et à distribuer des bonifications 20. Autre exemple, la création des 

Aides Educateurs a été refusée par de nombreux syndicats au prétexte que leur emploi 

(contrat de droit privé) mettait en cause le statut de la fonction publique. Quelques années 

plus tard, alors que le ministère vient de les supprimer, leur utilité sera défendue 21.  

 

 

2.4.3. Peut-on réformer / faire évoluer le système éducatif : une question 
impossible ? 
Au total, en deux décennies le système éducatif a glissé d’une organisation nationale, 

centraliste, classique dans l’histoire française, à une non organisation, une organisation 

éclatée, laissant proliférer des variations non coordonnées. D’une politique pensée et forte, 

ambitieuse, proposant la réorganisation du système éducatif, du fonctionnement et de sa 

division historique en privé – public, refusée par le corps social, on est passé à une série 

d’actions et d’interventions minimales ou indirectes, trop larges ou trop brutales qui rendent 

possible sa différenciation géographique et qui écartent toute gestion de cette différenciation 

par les refus qu’elle suscite. L’autre inconvénient de ces politiques partielles étant de détruire 

tout progrès ultérieur (les conseils de la vie lycéenne, restés des coquilles vides, n’ont pas fait 

progresser la démocratie dans les établissements). A défaut de prévoir l’avenir, quelles lignes 

de  forces peut-on déceler après cet historique ?  

 

Le premier constat touche à la difficulté extrême de poser le problème de la différenciation et 

de l’adaptation du système, si tant est que toute politique en ce sens comportant forcément un 

aspect territorial ne peut que susciter une alliance assez forte des refus, des corporatismes les 
                                                 
20 Postes à exigences particulières, PEP 4.  
21 En ce qui concerne, les Aides Educateurs, il faut remarquer que la confusion dans les principes touchent tous 
les niveaux du système. Clairement, certains furent recrutés pour des dispositions ethniques qui leur permettaient 
de rentrer en contact avec les jeunes des établissements difficiles.  
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plus avoués (FO, SNALC, certaines sociétés professionnelles…) aux protestations humanistes 

des nouveaux mouvements syndicaux, radicaux  (Le Débat, 2003).  

 

Au titre des facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte dans les évolutions possibles de la 

situation ou dans ces empêchements, on peut commencer par l’écart grandissant entre les 

représentations de l’idéal et la réalité scolaires. Cette distance produit un effet idéologique de 

confusion et de dissimulation des faits (Le Goff parle à propos du mouvement de 2003, de 

« chaos et de confusion » (p 4) ; Gauchet et Rémond parlent « d’inculture politique » ; au lieu 

d’un « projet politique offensif, (ce mouvement) réagit  à des agressions, l’agression par 

excellence étant la remise en question du statu quo, idéalisé comme conquête de la 

civilisation (p 33) » (idem). Avec cet exemple, on touche à ce que Rosanvallon appelle un 

« réformisme indicible » (Rosanvallon, 2004) 22.  

 

Autre facteur, l’évolution de l’état du système scolaire. Si tous les défauts, les lacunes en sont 

connues et répertoriées, on ne peut éliminer l’idée d’une évolution pourrissante des choses et 

d’un sauve qui peut général des acteurs disposant de ressources. On en a les prémices avec la 

montée d’une école à deux vitesses, redoublant la géographie et l’origine sociale ; ou avec un 

sondage portant sur les jeunes enseignants syndiqués qui refusent le collège unique.  

 

Enfin, l’avenir de la question scolaire est complètement lié à celle du champ politique, des 

propositions venant de la gauche ou de la droite pour réaliser le challenge de la 

démocratisation scolaire qualitative. Le projet d’une extension de la scolarisation à tous les 

jeunes, s’il provient de la gauche et de la période de la Libération, n’est aucunement contesté 

par la droite. Par contre, cette nouvelle étape pour l’école, ou pour l’émancipation sociale, 

bute sur des obstacles massifs pour faire réussir les jeunes issus de certains milieux sociaux, 

dotés de peu de capital culturel et porteurs d’appartenances culturelles différentes. Ces 

challenges ne devraient pas laisser indifférents ceux qui font profession de penser la société, 

l’école, que ce soit sur le plan spéculatif ou sur celui des idées pour l’action.  

                                                 
22 Dans son ouvrage, le modèle politique français, P. Rosanvallon tente de clarifier la question du jacobinisme et 
ses évolutions actualisées ou à venir. Il note que le « maintien d’un certain intégrisme républicain et la 
stigmatisation du modèle jacobin » contribuent à exorciser les réalités. «Cette incapacité à penser (rend) plus 
difficile la formulation du changement ». Il précise, aussi, que cette question se pose pas qu’en France. C’est « la 
définition même de la généralité qui est en question sous toutes les latitudes ». (p  432-4).  
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1. Situations de précarité et ségrégations sociales 
(Sylvain Broccolichi et Danièle Trancart) 

 

 

 

 

1.1. Identification d’effets territoriaux tenant compte des 
situations de précarité 
 
Les disparités entre académies en matière d’offre de formation, de taux de scolarisation et de 

niveaux de sortie du système éducatif font depuis plusieurs décennies l’objet de repérages 

statistiques. Schématiquement, nous montrerons que les disparités territoriales observées au 

niveau des performances et trajectoires scolaires des élèves résultent pour une part de 

l’inégale répartition dans l’espace de groupes sociaux dont les caractéristiques sociales et les 

espérances scolaires moyennes sont très inégales. Et pour une part, elles résultent d’effets 

proprement territoriaux que l’appel à projet nous invite à mieux identifier et éclairer. 

 
 
Les travaux sur la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale et ceux qui portent sur les 

interruptions précoces d’études nous incitent à ne pas nous en tenir aux découpages en PCS 

(et à fortiori au regroupement de plusieurs PCS dans une macro catégorie des “ défavorisés ”) 

si l’on veut tenir compte assez finement de la répartition des fractions de population 

particulièrement fragiles sur le plan des conditions de vie et des chances scolaires.  

 

Depuis le début des années 90, les difficultés liées à la crise économique, et en particulier au 

développement des incertitudes dans les conditions de travail et d’emploi ont rendu nécessaire 

la prise en compte d’une pluralité de dimensions : ressources économiques et sociales, 

situation professionnelle, caractéristiques familiales et migratoires… 
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1.2. Prise en compte de l’accentuation des ségrégations sociales et 
scolaires  
 
Les travaux sur l’évolution de la répartition spatiale des populations font apparaître aussi une 

accentuation des ségrégations sociales et scolaires qui se manifeste en particulier par une 

concentration croissante de la pauvreté dans certains territoires excentrés ou enclavés. Et 

nombre d’entre eux alimentent l’hypothèse selon laquelle ces concentrations de difficultés 

s’accompagneraient fréquemment d’un ensemble de processus en chaîne qui affecteraient 

notablement la qualité des prestations offertes par les services publics, et notamment 

l’école (23).  

 

Il nous paraît donc utile non seulement de mesurer l’importance relative des fractions de 

populations particulièrement en difficulté selon les académies et départements, mais aussi de 

repérer dans quelle mesure ces populations se trouvent concentrées dans certains espaces 

urbains et scolaires.  

 

L’objectif général de ce travail est de rassembler des données disponibles pour mieux repérer 

et mesurer différentes composantes des inégalités socio-spatiales ainsi que leur évolution.  

 

Sur le plan méthodologique, les travaux quantitatifs permettant de mesurer l’état de la mixité 

sociale des territoires et d’en apprécier l’évolution, posent le problème de la construction 

d’indices pertinents. Globalement, il existe deux types d’approches complémentaires : les 

unes basées sur une approche multidimensionnelle avec la construction de typologies à partir 

de plusieurs indicateurs ; c’est une approche multidimensionnelle, les autres sur une approche 

unidimensionnelle basées sur le calcul d’un indice unique de concentration, ségrégation ou de 

précarité. Dans le premier cas, on peut reconnaître une spécificité méthodologique française et 

dans le deuxième cas, une spécificité anglo-saxonne. 

 
L’ensemble de ce travail constitue un préalable à l’analyse des corrélations entre 

concentrations de difficultés et résultats scolaires que nous aborderons dans la partie ? 

 

                                                 
23 Ces observations convergentes sont résumées notamment dans l’appel à projet de mars 2002 sur le thème : 
Polarisation sociale de l’urbain et services publics (Ministère de l’équipement, des transports et du logement, 
Plan urbanisme construction architecture). 
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L’analyse de la division sociale de l’espace pose la question du découpage des unités spatiales 

choisies. De nombreux travaux montrent en effet, que la forme du découpage peut influencer 

assez sensiblement les résultats obtenus (en particulier l’intensité de la ségrégation serait plus 

forte à des niveaux de découpage plus fins). Nous avons favorisé, le plus souvent, le 

découpage départemental et académique car les résultats scolaires des bases exhaustives de 

données de la DEP sont fréquemment disponibles à ce niveau là. 

 
Le chapitre suivant présente donc des typologies socio-spatiales avec des unités territoriales 

différentes. Nous présenterons, dans un premier temps, une base de données de la DEP 

concernant tous les collèges de France métropolitaine (près de 4700 collèges). Une typologie 

sociale des collèges résume les différentes dimensions des disparités. L’agrégation des 

données au niveau départemental ou académique permet de compléter les résultats précédents 

et de présenter les différences socio-territoriales à ce niveau de découpage. Les comparaisons 

avec d’autres travaux qui portent sur des échelles communales puis agrégées au niveau 

régional (données INSEE et CAF) renseignent sur la robustesse de nos analyses. Nous avons 

également procédé à une étude détaillée des données relatives aux ZUS (zones urbaines 

sensibles) en utilisant les données des recensements de la population de 1999 et 1990 établis 

par l’INSEE au niveau des ZUS (données DIV). A titre d’exemple, nous proposerons, enfin, 

une analyse évolutive de la ségrégation sociale en Ile de France, à partir de données 

communales des recensements RP 81, RP90 et RP99.  

 

Dans la deuxième partie du chapitre, nous présenterons une approche complémentaire à partir 

de la construction d’indices de précarité sociale et de ségrégation  
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2. Typologies socio-spatiales 
(Danièle Trancart) 

 

2.1. Typologies sociales des collèges publics et des académies 
 

2.1.1. Présentation des données mobilisées  
 
Les données collèges sont issues de plusieurs sources : d'une part, les enquêtes nationales 

exhaustives auprès des établissements, d'autre part, une batterie d'indicateurs intitulés IPES 

(Indicateurs pour le Pilotage des Etablissements Secondaires). Les bases annuelles Scolarité, 

Vie Scolaire et IPES ont donc été utilisées pour constituer les différents fichiers de données.  

 
Les données socio démographiques des élèves sont décrites par l'origine sociale des élèves de 

sixième, la proportion d'élèves étrangers et la proportion d’élèves boursiers de la sixième à la 

troisième. Ces indicateurs font souvent l'objet d'utilisation dans le repérage des établissements 

susceptibles d'être classés en Zone d'Education Prioritaire (ZEP). Le niveau sixième, lorsque 

cela est possible, présente l'avantage de prendre en compte la quasi totalité d'une génération, 

sans les biais liés aux choix d'options ou aux processus d'orientation.  

 
 
L’Origine sociale 
 
La proportion d’élèves appartenant (24) à des catégories défavorisées désigne la part des 

ouvriers, retraités employés ou ouvriers, chômeurs n’ayant jamais travaillé et personnes sans 

activité professionnelle. Quant à la proportion d’élèves issus de catégories inactives, elle 

désigne la part de chômeurs n’ayant jamais travaillé et de personnes sans activité 

professionnelle (25). Malgré les imperfections liées au système de recueil des données 

concernant la personne responsable de l’élève, on peut appréhender les disparités 

académiques à partir de ces informations.  

Les académies les plus défavorisées socialement sont : Lille, Amiens, Rouen, Reims, Nancy 

et Caen avec plus de 50% d’élèves défavorisés en 6ème 

                                                 
24 Il s’agit du responsable de l’élève 
25 Cette catégorie « inactif » ne devrait pas être si importante puisque les élèves devraient être réparties selon la 
profession antérieure de leur père ou du responsable s’il est au chômage. L’importance de cette catégorie reflète 
la proportion d’élèves pour lesquels les établissements n’ont d’autres indications que « au chômage », « ne 
travaille pas » ou « invalide ». 
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A l’opposé, on trouve : Paris, Versailles, Toulouse, Nice et Limoges avec moins de 40% 

d’élèves défavorisés en 6ème.  

Plus de 30 points séparent Lille et Paris. Ces différences sont le reflet du tissu socio-

économique des régions. 

 

Si l’on précise l’origine sociale à l’aide de la part des catégories inactives (en sixième), le 

classement précédent est modifié. En effet, les académies du Sud (Aix-Marseille, Montpellier, 

Nice, Corse) font partie des académies dans lesquelles les difficultés sociales liées au 

chômage et à l’inactivité apparaissent. Amiens, Lille et Rouen restent dans ce groupe.  

A l’opposé, les académies d’Ile de France, Strasbourg, Rennes et Grenoble sont les moins 

touchées par ces difficultés. 

 
La part d’élèves boursiers  

La prise en compte de la part d’élèves boursiers en moyenne dans les collèges vient confirmer 

l’analyse précédente.  

En résumé, les difficultés socio-économiques sont donc importantes dans les académies du 

Sud (taux d’inactivité, taux de boursiers), du Nord à forte population ouvrière (taux 

d’inactivité, taux de boursiers, taux d’élèves défavorisés). Des difficultés apparaissent 

également en Basse-Normandie.  

Cette analyse est confirmée par d’autres sources et travaux sur la répartition territoriale de la 

pauvreté  

 
La part d’élèves étrangers  

La proportion d'élèves de sixième de nationalité étrangère rend compte également de 

l'environnement social du collège. Les données des panels 1980 et 1989 (Caille, 1991 et 

Caille, Vallet, 1995) montrent bien les interrelations entre certaines variables : 

l'environnement familial des élèves étrangers est différent de celui des élèves français, car si 

84% des élèves étrangers appartiennent à des milieux socialement défavorisés, 38% des 

élèves français sont dans cette situation ; les scolarités des élèves étrangers ou socialement 

défavorisés sont affectées de retards scolaires plus importants 

Ce sont les grandes agglomérations et la Corse qui accueillent le plus d’étrangers : Paris et 

l’Ile de France, Lyon, Strasbourg et les académies du Sud. 

Sur l’ensemble des collèges, les données sociales présentées précédemment cachent de fortes 

disparités (tableau ci-dessous) : si, en 2001-2002, 10% des collèges accueillent au plus 22,2% 
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d’élèves défavorisées et à l’opposé, 10% en accueillent au moins 68% (26). Si l’on s’en tient 

au coefficient de variation (27), la dispersion relative est plus forte pour la part des élèves 

étrangers, la part des inactifs et des boursiers, ce qui traduit une polarisation plus forte entre 

collèges pour ces variables 

 
Tableau 2.1 Disparités entre collèges publics en 2001-2002. 

 % PCS défavorisés % d’Inactifs % Boursiers % d’étrangers 

1er décile 22,2% 2,3% 9% 0% 

9ème décile 68% 17,8% 44% 13,5% 

C.V 39% 78,5% 57% 157% 

Source : DEP, 2001-2002. 

 
Plus particulièrement, les collèges classés en ZEP et en ZUS présentent pour chacune des 

variables étudiées des caractéristiques éloignées de la moyenne (tableau ci-dessous).  

 
Tableau 2.2 Caractéristiques de la population scolaire selon le type de collèges en 2001-
2002. 

Type de collèges % PCS défavorisés % d’Inactifs % Boursiers % d’étrangers 

ZEP 
(16,6% des collèges France Métro) 

65,3% 17% 45% 12,3% 

ZUS 
(9,5% des collèges Métro) 

64% 17,6% 45,8% 12,6% 

Ensemble collèges France Métro 44,5% 9,3% 25,2% 4,5% 

Source : DEP, 2001-2002. 

                                                 
26 Ces deux chiffres représentent respectivement le 1er et le 9ème décile.  
27 Le coefficient de variation est une mesure de dispersion relative rapportant l’écart type à la moyenne. Il est 
exprimé en pourcentage et permet une comparaison entre variables ou entre années. 
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2.1.2. Typologies des collèges et des académies  
 
A partir des données socio économiques décrites précédemment (part de boursiers dans le 

collège, part d’élèves issus de catégories sociales très favorisées (cadres, professions 

intellectuelles supérieures, chefs d’entreprise de plus de 10 salariés et enseignants), part 

d’élèves dont le responsable appartient à la catégorie inactif, part d’élèves dont le responsable 

appartient à la catégorie ouvrier, part d’élèves boursiers, et part d’élèves étrangers, on peut 

proposer une typologie des collèges en 6 groupes et des académies en 9 groupes  

 
Les 6 groupes de collèges  

La typologie des collèges isole (graphique ci-dessous) surtout deux groupes (12% des 

collèges au total) cumulant presque toutes les catégories défavorisées précédentes : 

socialement, économiquement par l’emploi, financièrement défavorisé, et/ou ethniquement 

(Groupe E et Groupe F ; plus d’étrangers en E mais plus d’inactifs en F). A l’opposé, 10% de 

collèges (Groupe A) présentent une forte surreprésentation de catégories très favorisées. Les 

trois autres groupes B, C D sont respectivement assez favorisé (32%), ouvriers (27%), et 

assez défavorisé (19%). 

Figure 2.1 Profil des collèges 
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Les 9 groupes d’académie 

 
Les académies ne se distribuent pas au hasard dans les groupes. L’importance relative de 

chacune des six catégories de collèges au sein de chaque académie permet de faire apparaître 

9 profils académiques (tableau ci-dessous). 

 
Tableau 2.3 Profils académiques (en %) 

Profil 
académique 
 
 

Aca-
démie 

 
 

Collèges 
Très 

favorisés 
A (10%) 

Collèges
 

Favorisés
B (32%) 

Collèges
 

Ouvriers 
C (27%) 

Collèges
Assez 

défavorisés
D (19%) 

Collèges 
Très 

 défavorisés 
E (8%) 

Collèges
Très 

défavorisés
F (4%) 

Contrasté par 45,8 15,0 0,9 3,7 34,6 0,0 

Contrasté ver 41,5 30,8 6,6 4,3 16,5 0,3 
        

Défavorisé 1 aix 11,3 33,3 3,6 28,7 6,7 16,4 

Défavorisé 1 mon 7,4 26,3 6,9 46,3 5,7 7,4 
        

Défavorisé 2 lil 3,3 9,9 35,2 29,5 2,4 19,6 
        

Défavorisé 3 cor 3,5 13,8 0,0 44,8 37,9 0,0 
        

Moyen 1 ami 2,0 22,0 40,0 26,0 2,0 8,0 

Moyen 1 cae 4,6 19,9 52,3 17,9 0,7 4,6 

Moyen 1 nan 8,6 28,8 43,4 13,3 1,7 4,3 

Moyen 1 ncy 5,1 24,8 49,6 15,0 3,4 2,1 

Moyen 1 rei 3,0 20,9 41,8 25,4 2,2 6,7 

Moyen 1 rou 6,0 21,1 44,6 17,5 2,4 8,4 
        

Moyen 2 cmf 2,8 30,5 29,1 33,3 2,8 1,4 

Moyen 2 poi 4,4 30,6 32,5 31,3 0,0 1,3 
        

Favorisé 1 bes 1,7 37,1 40,5 11,2 7,8 1,7 

Favorisé 1 dij 3,1 34,0 40,1 15,4 5,6 1,9 

Favorisé 1 orl 4,3 37,0 36,6 12,8 8,1 1,3 

Favorisé 1 ren 11,9 42,6 32,2 12,4 0,5 0,5 

Favorisé 1 str 9,2 39,4 36,6 0,7 12,0 2,1 
        

Favorisé 2 bor 10,3 42,2 20,1 22,1 4,1 1,2 

Favorisé 2 gre 11,3 49,4 18,8 12,6 7,1 0,8 

Favorisé 2 lim 5,2 53,3 20,8 14,3 3,9 2,6 

Favorisé 2 nic 12,2 51,2 6,1 18,3 9,2 3,1 

Favorisé 2 tou 13,5 48,7 9,9 25,7 0,5 1,8 
        

Assez contrasté cre 17,8 31,1 19,1 9,7 20,1 2,3 

Assez contrasté lyo 15,2 33,8 24,0 9,8 15,2 2,0 

 67



Les neuf profils académiques se présentent en quatre groupes de la façon suivante : 

 
Un premier groupe d’académies dit « contrasté » constitué d’un profil-type rassemblant les 

académies de Paris et Versailles, qui se caractérisent par une surreprésentation de collèges 

« très favorisés » et « très défavorisés » (A et E). 

 
Un deuxième groupe constitué de 3 profils-types dit « défavorisés » : 

La Corse constitue le premier profil-type avec plus des trois quarts des collèges de type D 

(assez défavorisé) et E (très défavorisé avec une surreprésentation d’étrangers) 

Lille est le deuxième profil-type avec une surreprésentation de collèges très défavorisés de 

type F, défavorisés de type D et également des collèges ouvriers de type C. 

Aix et Montpellier constituent le troisième profil-type avec une forte représentation de 

collèges défavorisés de type D, très défavorisés de type F et également une part non 

négligeable de collèges assez favorisés. Ce profil-type reflète donc une plus grande 

hétérogénéité que les deux précédents (Lille et la Corse). 

 
Les deux autres groupes rassemblent des collèges moyens et plutôt favorisés : 

  
Le groupe moyen présente deux profils-types. Un premier avec : Amiens, Reims, Caen, 

Rouen, Nantes et Nancy décrit par une sous représentation de collèges très favorisés ou 

favorisés (à l’exception de Nantes plus proche de la moyenne), une sur représentation du 

groupe C (plus d’ouvriers que la moyenne), une représentation assez bonne du groupe D 

surtout à Reims et Amiens (boursiers). Un deuxième avec Clermont et Poitiers décrit par des 

profils de type B et C proches de la moyenne mais une sur représentation de D (assez 

défavorisés) et sous représentation de A D et F (resp. très favorisé et très défavorisé).  

 
Le groupe plutôt favorisé présente trois profils-types : 

Un premier avec Besançon, Orléans, Dijon, Rennes et Strasbourg décrit par une sur 

représentation de B, de C mais également E (à l’exception de Rennes) 

Un deuxième avec Bordeaux, Toulouse, Grenoble, Limoges et Nice qui rassemble les 

académies les plus favorisées socialement avec une sous représentation des collèges 

défavorisés ou très défavorisés 

Un troisième groupe beaucoup plus hétérogène à l’image de Paris et Versailles mais dont les 

écarts sont moins accentués. Il s’agit de Créteil et Lyon avec une sur représentation de 

collèges A, B, mais aussi E 
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Quelques départements atypiques 

 
Une analyse comparable sur les départements met en évidence des disparités intra-

académiques plus ou moins fortes. Dans l’ensemble les départements de la même académie se 

regroupent dans des profils-types assez proches, à l’exception de quelques départements 

situés dans les zones très urbanisées.  

 
Citons les plus atypiques :  

A Aix, les départements des Bouches du Rhône (13) et du Vaucluse (84) plus urbains, 

présentent un profil type très défavorisé ou défavorisé. 

 
A Créteil, la Seine Saint Denis présente des caractéristiques très défavorisées. 

 
A Lyon le Rhône (69), à Toulouse la Haute Garonne (31), à Nice les Alpes Maritimes (6), à 

Créteil le Val de Marne (94) présentent un profil-type identique à tous les départements de 

l’académie de Versailles et Paris, très hétérogène avec des collèges à la fois très favorisés et 

très défavorisés  

 
A Amiens, le département de l’Oise (60) est socialement moins défavorisé que les autres, à 

Montpellier, la Lozère (48) également. 

 
 
Ces derniers résultats nous incitent à favoriser un découpage départemental, lorsque les 

données sont disponibles. 
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2.2. Autres données socio-économiques 
 
L’analyse précédente a montré que la PCS décrite par les seules catégories favorisées ou 

défavorisées, s’avère souvent insuffisante pour prendre en compte toutes les difficultés socio-

économiques d’une région, d’une académie, d’un département ou d’un collège (par exemple à 

Aix-Marseille ou Montpellier des collèges se caractérisent plus souvent par une part 

importante d’élèves boursiers ou appartenant à la catégorie « responsable inactif » que par la 

catégorie dite « défavorisée »). 

 
De nombreux travaux ont porté, ces dernières années, sur les approches territoriales de la 

pauvreté et de l’exclusion sociale en utilisant des données autres que la PCS. Nous 

présenterons ici quelques résultats (I. Adelghi, 2000 et N. Tabard 1993, 2002).  

 
Dans son introduction I. Aldeghi rappelle que les principaux travaux en France sur les aspects 

territoriaux de la pauvreté ont toujours privilégié la distribution des PCS alors qu’aux USA la 

répartition des groupes ethniques et leur statut socio-économique sont mis en avant. Quant à 

la mesure de la ségrégation spatiale, elle rappelle également les différences de méthode en 

France et dans les pays Anglo-saxons (Typologies ou indices de concentration).  

 
Dans les années 90, les difficultés liées à la crise économique, et en particulier au 

développement des incertitudes dans les conditions de travail et d’emploi ont rendu nécessaire 

la prise en compte d’une approche multidimensionnelle de la pauvreté, la précarité ou 

l’exclusion sociale (Paugam, 1991, 1997).  

 
Ainsi, la PCS à elle seule, n’épuise plus le thème des inégalités sociales et économiques. Les 

chercheurs sont alors confrontés aux difficultés de réunir en une source unique l’ensemble des 

dimensions du problème : dimension sociale (PCS), économique et monétaire (ressources), 

familiale (structures familiales), et ethnique (nationalité).  

 
Deux sources différentes sont utilisées :  

- le fichier des allocataires des CAF en France métropolitaine (le type de ressources (pour les 

personnes touchant un minimum social), le montant des ressources (dans les autres cas), et les 

structures familiales des personnes percevant au moins une prestation versée par les CAF. 

Une typologie communale a été élaborée en fonction des niveaux de vie et des types de 

familles des personnes de moins de 65 ans couvertes par la CAF mais la limite du travail 
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provient du fait que cette source ignore tout de la population qui ne bénéficie pas de 

prestations versées (51% des personnes) 

- deux enquêtes ménages de l’INSEE (pour étudier la question de la dispersion ou du 

regroupement des populations à faibles ressources dans divers découpages territoriaux 

préexistants). Des travaux ont également été menés sur l’enquête Conditions de vie des 

ménages, et ont permis d’apporter des éléments sur les variations de perception subjective 

selon le lieu de résidence de la population dans son ensemble et des groupes les plus 

défavorisés sur le plan des ressources monétaires. 

 
Au-delà de la mise en évidence d’une concentration de la pauvreté dans certains lieux, les 

différences de profil des populations pauvres ont pu être établies. La typologie construite à 

partir de 5000 lieux et 35 variables combinant niveau de revenu par UC, structure familiales 

et type de minima versé comprend onze types d’espaces dont quatre sont caractérisés par une 

population pauvre. Ces types pauvres se distinguent entre eux selon qu’ils concernent, soit des 

personnes touchant un minimum social, soit des personnes à très bas revenus mais hors du 

public bénéficiant des minima, ainsi que par la structure familiale (familles nombreuses dans 

certains lieux pauvres, personnes sans conjoint ni enfant ou familles monoparentales dans 

d’autres).  

 
La pauvreté est associée à la localisation dans les grandes unités urbaines de province (régions 

Nord, Languedoc-Roussillon en particulier). Les communes au profil moyen ou encore les 

plus aisées sont souvent dans des communes rurales ou dans des petites unités urbaines de 

province.  

 
En ce qui concerne l’Ile-de-France, cette typologie spatiale n’est pas réellement opérante, car 

dans cette région de nombreux allocataires n’ont pas renvoyé de déclarations de ressources. 

 

Les enquêtes INSEE confirment la concentration des bas revenus dans trois des quatre types 

pauvres de la typologie précédente. 

La Région Nord se distingue par la forte proportion de ménages jeunes. C’est la région qui 

compte le plus de pauvres. Le Midi et le Languedoc-Roussillon (Académie de Montpellier) 

compte une proportion importante de ménages pauvres et de familles monoparentales. Citons 

également Reims, Rouen et Amiens.  
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Le tableau ci-dessous présente les quatre profils types de « pauvres » dans les régions, à partir 

de la typologie réalisée. Les résultats globaux (TYP ABCD) sont assez conformes aux 

analyses précédentes. 

 
Tableau 2.4 Territoires de la pauvreté 

ACADEMIES TYPE A TYPE B TYPE C TYPE D TYPABCD 

MÉTRO 9,6 7,5 5,8 6,6 29,5 

PAR-CR-V 0 3,4 0 13,8 17,2 

MON 30,1 2,3 0 16,7 49,1 

AIX-NCE-COR 14,8 6,5 0,8 26,7 48,8 

LIL 10,1 44,2 6,5 1 61,8 

REN 0 0 13,7 11,1 24,8 

LYO-GRE 7,1 5,6 12,1 1,3 26,1 

STR 0 6,3 15,2 0 21,5 

POI 20 0 5,2 0 25,2 

NAN 15,1 1,8 0 0 16,9 

CAEN 15,6 4 0 8,5 28,1 

ROU 18 4,3 5,8 9,5 37,6 

DIJ 9,5 4,4 0 0 13,9 

ORL-TOU 18,3 6,5 0 0 24,8 

NCY 12,3 9,8 6,5 0 28,6 

BES 6,5 10,6 11,5 0,3 28,9 

REI 16,7 13,2 14,2 0 44,1 

AMI 13,3 19,3 2,2 0 34,8 

LIM 2,9 0 19,9 0 22,8 

TOU 9,2 1,1 16,5 0 26,8 

BOR 11,8 1,3 10,8 0,3 24,2 

CMF 9 2 12,4 0 23,4 

Source : enquête CAF/INSEE, I. Aldeghi, 2000 

Les quatre types d’espaces dits « pauvres » : 

 Type A : pauvre, minima sociaux, familles monoparentales 

 Type B : pauvre, minima sociaux, familles nombreuses 

 Type C : pauvre, hors minima sociaux, isolés 

 Type D : assez pauvre, familles monoparentales 

 
La prise en compte de la notion de pauvreté subjective dans les enquêtes INSEE est 

intéressante. En effet, la perception de la pauvreté est évidemment, pour une large part, liée au 

niveau de ressources monétaires. Ce résultat va parfois de pair avec un fort niveau de 
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pauvreté : certaines zones ouvrières ou d’employés, les quartiers Politiques de la Ville (ZUS). 

D’autres fois, la perception subjective de la pauvreté s’exprime, pour les personnes à bas 

revenus, dans des lieux où les contrastes entre riches et pauvres sont importants : cas de l’Ile-

de-France et la zone Méditerranée, alors que la région Nord présente un taux de pauvreté 

subjective proche de la moyenne. I Aldeghi souligne que cet effet « peut être interprété 

comme un effet de quartier, attribuable à la concentration de la pauvreté ou de la précarité ou 

comme effet de mode de vie, avec une plus ou moins grande distance à la consommation 

marchande par la possibilité d’autoproduction ou le bénéfice d’aides de proches ou du secteur 

caritatif ». 

 
La typologie réalisée à chaque recensement par N. Tabard à partir de l’organisation socio-

économique des quartiers et des communes (28) permet également d’analyser les inégalités 

territoriales. Celles-ci se sont creusées depuis le recensement de 1990, et pour la première fois 

« le chômage structure le territoire ».  

 
 

2.3. Typologies des ZUS 
 
Les Zones Urbaines Sensibles ont été définies par la loi du 14 novembre 1996 lors de la mise 

en œuvre du pacte de relance de la politique de la ville. En France métropolitaine, on compte 

716 ZUS (751 en France entière), constituées de territoires infra urbains désignés par les 

pouvoirs publics pour être les cibles prioritaires de la politique de la ville, en fonction des 

considérations locales liées aux difficultés que connaissent ces territoires. 

Les 716 ZUS de France métropolitaine sont réparties dans les 22 régions. Au total, 4 462 851 

personnes habitaient dans des ZUS en 1999, soit près de 8% de la population totale 

métropolitaine. La concentration de la population dans les ZUS est très variable selon la 

région (tableau ci-dessous). Les plus fortes concentrations correspondent à l’Ile de France 

(régions aux forts contrastes sociaux) et aux académies les plus défavorisées socialement dans 

les typologies présentées précédemment (tableau ci-dessous).  

                                                 
28 La typologie est construite à partir de la distribution des hommes personnes de référence dans les unités 
géographiques de résidence selon leur position d’emploi (croisement de la PCS, la situation par rapport à 
l’emploi et la branche d’activité. 
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Tableau 6 Proportion de la population habitant en ZUS en 1999 selon les régions. 

Régions Nombre de ZUS % Population en ZUS 

Ile de France 157 12,2% 
Nord Pas de Calais 73 11,9% 
Champagne Ardenne 31 11,5% 
Corse 5 10,9% 
Provence Côte d’Azur 48 9% 
Franche Comté 23 8,2% 
Haute Normandie 25 8% 
Alsace 19 7,9% 
Picardie 21 7,6% 
Lorraine 38 7,3% 
Rhône Alpes 65 6,5% 
Languedoc-Roussillon 28 6,1% 
Bourgogne 22 5,8% 
Auvergne 17 5,6% 
Centre 31 5,3% 
Pays de Loire 29 5% 
Aquitaine 24 4,8% 
Poitou-Charentes 14 4,3% 
Basse Normandie 10 3,8% 
Bretagne 19 3,3% 
Limousin 3 2,7% 
Midi-Pyrénées 14 2,6% 

Source : DIV, 1999. 

 

Les critères que nous avons retenus pour l’analyse de la typologie des ZUS sont les suivants 

(tableau ci-dessous) (29) : la part de jeunes et d’étrangers, la part de familles monoparentales, 

la répartition des ménages selon certaines catégories socioprofessionnelles des personnes de 

référence, la situation de chômage et plus particulièrement le chômage des jeunes, des 

femmes et des étrangers, la scolarisation des jeunes en terme de diplômes et la part de 

logement vacants. 

                                                 
29 Données DIV à partir des recensements RP90 et RP99 
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Tableau 7 Caractéristiques des ZUS en 1990 et 1999 

 
 
Critères ZUS 

Données 
ZUS 
90 

France 
métro 

90 

Données 
ZUS 
99 

France 
métro 

99 

Part de ménages « ouvriers » 35% 28% 31% 25% 

Part de ménages « employés » 16% 10% 18% 11% 

Part de ménages « autres inactifs » 10% 5% 13% 6% 

Part de ménages dits « défavorisés »  
(total des lignes précédentes) 

61% 43% 62% 42% 

Part de moins de 20 ans 33% 20% 31% 25% 

Part d’étrangers 18% 6% 16% 5% 

Part de familles monoparentales 19% Non dispo. 23% 12% 

Part de chômeurs 20% 11% 26% 13% 

Part de chômeurs « jeunes » 29% 20% 39% 26% 

Part de chômeurs « étrangers »  29% 19% 37% 24% 

Part de chômeurs « femmes » 24% 14% 29% 15% 

Part de logements vacants 6% 7% 8% 7% 

Part de bacheliers parmi sortants de 15-24ans  13% ND 25% 37% 

Part de non diplômés parmi sortants de 15-24ans  36% ND 31% 20% 

Source : fichiers DIV, RP90 et RP99 

 

La principale remarque sur l’évolution 90-99 porte sur la progression du chômage : « A 

population et taux d’activité constants, le nombre de chômeurs a progressé de 39% dans les 

ZUS entre 1990 et 1999 » (Les zones urbaines sensibles, IP 835, mars 2002). 

 
 

2.3.1. Cinq groupes de ZUS 
 
La typologie réalisée à partir des variables décrites précédemment permet de mettre en 

évidence 5 groupes de ZUS assez bien différenciés socialement et régionalement (tableau ci-

dessous). 

 
Le groupe 1 (« zus moyennes ») rassemble 186 ZUS, soit 26% de l’ensemble des ZUS. Les 

caractéristiques sont voisines de la moyenne, à l’exception de la part plus faible d’étrangers 

(10% contre 16% en 1999). Ces derniers sont plus souvent touchés par le chômage que dans 

les autres groupes (42% contre 36%). Les principales régions concernées sont Poitou-

Charentes avec 78% des ZUS de la région dans ce groupe, la Basse-Normandie (58% des 

ZUS de cette région), la Haute-Normandie (48% des ZUS de cette région), la Bretagne (50% 
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des ZUS de cette région), Midi-Pyrénées (50% des ZUS de cette région) puis Provence Côte 

d’Azur (42% des ZUS de cette région), Pays de Loire (42% des ZUS de cette région. Il s’agit 

essentiellement de zones assez rurales dont la situation socio-économique correspond à la 

moyenne des ZUS. 

 
Le groupe 2 avec 120 ZUS (« ZUS très défavorisées ») , soit 17% de l’ensemble des ZUS, 

présente une situation socio-économique très défavorisée : en 1999, 67% de ménages 

défavorisés (62% en moyenne en ZUS), 20% de catégories chômeurs n’ayant jamais travaillé 

(13% en moyenne), 18% d’étrangers (16% en moyenne). Les jeunes, les femmes et les 

étrangers sont touchés par le chômage dans des proportions très importantes : en 1999, 45% 

de chômeurs parmi les femmes actives (30% en moyenne), 49% de chômeurs parmi les 

étrangers actifs (36% en moyenne), 54% de chômeurs parmi les jeunes actifs (40% en 

moyenne). Les jeunes sortants du système éducatif sont plus souvent sans diplômes que dans 

les autres ZUS (41% contre 32% en 1999). Enfin, la part de logements vacants y est 

également plus importante que dans les autres ZUS (10% contre 8% en 1999). Les régions 

représentatives de ce groupe sont le Languedoc-Roussillon (61% des ZUS de cette région), le 

Nord Pas de Calais ((44% des ZUS de cette région) et la Provence Côte d’Azur (40% des 

ZUS de cette région).  

 
Le groupe 3 rassemble 143 ZUS (« ZUS ouvrières »), soit 20% de l’ensemble des ZUS est 

caractérisé surtout par une part importante de ménages ouvriers (41% contre 32% en 

moyenne) et d’étrangers (25% contre 16%). Les régions caractéristiques sont l’Alsace (69% 

des ZUS de cette région), le Centre (60% des ZUS de cette région), la Franche-Comté (48% 

des ZUS de cette région), la Lorraine (42% des ZUS de cette région) et Rhône-Alpes (39% 

des ZUS de cette région).  

 
Les groupes 4 et 5 avec respectivement 94 ZUS (13% des ZUS) et 174 ZUS (24% des ZUS) 

présentent des conditions socio-économiques et scolaires plus favorables que dans les groupes 

précédents. 

 
Le groupe 4 comprend, en 1999, 30% de jeunes bacheliers parmi les sortants (24% en 

moyenne), 21% de chômeurs contre 27% en moyenne dans les ZUS (les jeunes, les femmes et 

les étrangers sont également moins souvent au chômage que dans les autres ZUS). Les 

régions correspondant à ces situations sont l’Aquitaine (37% des ZUS de cette région), le 
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Limousin (33% des ZUS de cette région), les Pays de Loire (28% des ZUS de cette région), la 

Bretagne (25% des ZUS de cette région) et Midi-Pyrénées (21% des ZUS de cette région).  

Le groupe 5 présente des situations socio-économiques et scolaires très proches au groupe 5, 

avec une part importante de ménages issus de catégories « employés ». L’Ile de France avec 

75% des ZUS de cette région est très caractéristique de ce groupe. 

 
La prise en compte des données relatives aux catégories socio professionnelles, à l’activité et 

aux données scolaires permet de rendre compte des disparités au sein des ZUS et des régions.  

On peut également remarquer que les typologies des académies et des ZUS sont cohérentes 

relativement aux zones les plus défavorisées.   

 
Tableau 2.7 Typologie des ZUS, caractéristiques des groupes 

Critères ZUS 1999 Groupe
1 

Groupe
2 

Groupe
3 

Groupe 
4 

Groupe 
5 

Total 
1999 

Part de ménages « ouvriers » 32% 33% 41% 23% 29% 31% 
Part de ménages « employés » 17% 14% 14% 16% 22% 18% 
Part de ménages « autres inactifs » 14% 20% 11% 14% 8% 13% 
Part de ménages dits « défavorisés » 
(total des lignes précédentes) 

62% 66% 67% 52% 59% 62% 

Part de moins de 20 ans 31% 34% 36% 25% 31% 31% 
Part d’étrangers 10% 18% 25% 10% 16% 16% 
Part de familles monoparentales 26% 27% 21% 20% 22% 23% 
Part de chômeurs 30% 40% 27% 21% 18% 26% 
Part de chômeurs « jeunes » 44% 54% 40% 34% 30% 39% 
Part de chômeurs « étrangers »  42% 49% 33% 34% 26% 37% 
Part de chômeurs « femmes » 33% 45% 31% 23% 19% 29% 
Part de logements vacants 6% 10% 9% 8% 6% 8% 
Part de jeunes (15-24ans) sortants 
bacheliers 

21% 16% 20% 32% 30% 25% 

Part de jeunes (15-24ans) non diplômés 33% 41% 35% 24% 26% 31% 
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2.4. Évolution résidentielle des communes de la petite couronne 
parisienne entre 1982 et 1999 
 
Dans cette partie nous avons tenté d’analyser l’évolution de la ségrégation résidentielle (30) à 

partir des données du recensement depuis 1981 dans la région parisienne (31). Il s’agit 

d’analyser l’évolution sociale des communes à partir des catégories socioprofessionnelles de 

la personne de référence et de l’activité dans les ménages scolarisant au moins un enfant âgé 

de moins de 25ans. La nomenclature retenue des catégories socio professionnelles des actifs 

occupés ou anciens actifs occupés est la suivante : Patrons industrie et commerce (PIC), 

Cadres et professions intellectuelles supérieures (CIS), Professions intermédiaires (PI), 

Employés (EMP), Ouvriers qualifiés (OUQ), Ouvriers non qualifiés (OUNQ). Les actifs non 

occupés constituent une autre catégorie (CHOM). A chacune des 143 communes de Paris ou 

de la petite couronne, on associe un point par année (RP82, RP90 et RP99). L’analyse des 

positions relatives de ces 143x3 points, obtenue par une analyse des correspondances et une 

typologie, permet de suivre l’évolution des ségrégations résidentielles.  

 

                                                 
30 L’hypothèse étant que la ségrégation résidentielle est moins forte que la ségrégation scolaire. Cette dernière ne 
peut pas être mesurée sur une longue période à partir des données dont nous disposons.  
31 Le travail relatif aux autres régions (en particulier celles concernées par les sites observés) a posé un certain 
nombre de problèmes méthodologiques (en particulier la taille trop petite de certaines communes) qui nous 
restreint à la petite couronne parisienne. 
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Figure 2.2 Représentation de l’espace social défini par l’analyse des correspondances 

 

CADR PIC 

PINT EMPL 

OQAL 

ONQAL 

CHOM 

Axe 1 

Axe 2

 

Sur le premier plan factoriel (graphique ci-dessus), chaque catégorie définit un espace social : 

les cadres (CADR), les patrons industrie commerce (PIC), les professions intermédiaires 

(PINT), les employés (EMPL), les ouvriers qualifiés(OQAL), les ouvriers non qualifiés 

(ONQAL) et les chômeurs (CHOM). De 1982 à 1999, la polarisation sociale est plus forte : 

les points relatifs à l’année 1999 sont plus éloignés du centre que ceux relatifs aux années 

1982 et 1999 (graphique ci-dessous). On observe également qu’un ensemble de communes de 

la Seine-Saint-Denis bascule dans la zone relative au chômage (cadran supérieur droit). 
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Figure 2.3 Position des communes de la petite couronne entre 1982 et 1999 dans 
l’espace social. 

 
 

La typologie est organisée en 8 classes fortement structurées par des différences socio-

spatiales. Par ailleurs, la polarisation sociale entre les communes semble augmenter surtout 

aux extrêmes. En effet, en 1982, on dénombre 55 communes dont les profils socio-

économiques sont favorisés (classes 1 à 3 de la typologie), 32 communes dont les profils 

socio-économiques sont moyens (classe 4) et 66 communes dont les profils socio-

économiques sont défavorisés. En 1999, les chiffres sont respectivement de 68, 4 et 72 ; le 

profil moyen a ainsi presque disparu.  

 
 
Sur les cartes (graphiques ci-dessous), ce constat se traduit par une augmentation des 

contrastes avec la disparition de la couleur jaune pâle. 
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Figure 2.4 Typologie des communes de la petite couronne en 1982 

Petite_Couronne_com par cl82
1  (11)
2   (11)
3   (23)
4   (32)
5   (3)
6   (34)
7   (29)

 
Figure 2.3 Typologie des communes de la petite couronne en 1990 

 

Petite_Couronne_com par cl90
1  (15)
2  (21)
3  (26)
4  (29)
5   (3)
6  (25)
7  (23)
8   (1)
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Figure 2.4 Typologie des communes de la petite couronne en 1999 

Petite_Couronne_com par cl99
1  (15)
2  (36)
3  (17)
4   (4)
5  (33)
6   (7)
8  (31)

 
Les travaux récents de E. Preitceille (2003) sur la division sociale de l’espace francilien 

montrent que l’analyse des ségrégations et de leur évolution diverge en fonction des choix sur 

les variables descriptives de l’analyse, des découpages spatiaux et des méthodes statistiques 

proprement dites. Néanmoins, l’auteur observe un mouvement général du profil des IRIS 

entre 1990 et 1999 vers la progression des statuts professionnels. En particulier, il note un 

doublement des IRIS classés dans les types supérieurs (passage des groupes moyens vers les 

groupes supérieurs), une augmentation des types moyens et une diminution des types 

inférieurs). En dépit de cette tendance générale, les écarts entre les types d’espaces extrêmes 

se sont accentués ; il y a donc eu une bipolarisation des profils socioprofessionnels des 

espaces franciliens. Pour notre part, avec des choix différents (définition des groupes 

socioprofessionnels, découpage des unités spatiales) nos conclusions sont assez comparables 

concernant les types supérieurs et l’évolution négative de la Seine-Saint-Denis.  
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3. Les indicateurs d’inégalités 
(Danièle Trancart) 

 
 Nous présentons ici une approche complémentaire de l’analyse de la ségrégation, à partir du 

calcul d’indices synthétiques d’inégalités.  

 

3.1. Indices de précarité 
 

A partir des variables étudiées pour l’élaboration de la typologie des collèges et des 

académies, on peut tenter de calculer un indice de précarité, indice d’autant plus positif que la 

donne socio économique (32) est défavorable et d’autant plus négatif à l’inverse. 

Cet indicateur global peut contribuer à l’analyse des disparités entre établissements car il 

permet de définir les collèges les plus défavorisés pour une année donnée. Si pour l’ensemble 

des collèges publics, en 2001-2002, l’indice de précarité est nul (par construction), il vaut 5,2 

pour les collèges ZEP et ZUS, il vaut –1 pour les collèges hors-ZEP et –0,5 pour les collèges 

hors Zup. Les académies les plus précaires sont Lille (+3), Corse (+ 2,5), Amiens, Aix, Reims 

Rouen Montpellier et Nancy (de 1,5 à 1). A l’opposé les moins précaires en moyenne, sont 

Versailles (autour de –2), Rennes, Toulouse et Grenoble (autour de –1), puis Paris, Bordeaux 

Limoges et Nantes (autour de 0,5). Cet indice de précarité représente une moyenne 

académique mais la situation peut être plus ou moins éloignée de cette moyenne. Ainsi, à Aix, 

Paris, Versailles, Créteil, Lyon et Strasbourg, les situations sont contrastées (écart inter-décile 

supérieur à 10). A l’opposé, Bordeaux, Rennes, Toulouse, Clermont-Ferrand, Nantes, 

Limoges, Dijon, Poitiers et Caen sont plus homogènes (écart inter-décile proche de 5). Le 

graphique 5 présente ces différentes situations 

 

                                                 
32 On calcule pour chaque collège et pour chacune des 5 variables, un écart centré réduit en retranchant à la 
valeur initiale d’un collège, la moyenne et en divisant par l’écart type, puis on effectue la somme algébrique des 
écarts obtenus. Ce type d’indice a déjà été utilisé dans des travaux précédents (Trancart, 1998) 
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Figure 2.5 Indice de précarité, moyenne et dispersion (écart inter-décile) 
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e calcul d’un indice de ségrégation constitue une autre approche de l’analyse des disparités 

n indice unique, s’est révélé difficile. Le coefficient de variation a été retenu 

omme indice de l’analyse évolutive, dans un premier temps (Trancart, 1993, 1998). D’autres 

indices sont souvent utilisés dans les travaux (34) anglo-saxons portant sur les problèmes de 

                                                

0

2

-3 -2 -1 0 1 2 3 4
 

 

3.2. Indices de ségrégation 
 
L

et présente l’avantage d’une analyse diachronique. Rappelons que parler de ségrégation, 

suppose que deux (33) groupes d’élèves ne sont pas scolarisés dans les mêmes établissements 

et sont donc séparés les uns des autres. Ces différents groupes d’élèves peuvent être définis à 

partir des variables disponibles et décrites précédemment : par exemple élèves de 6ème inactifs 

ou non, élèves étrangers ou non. Dans chacun des cas, un groupe est considéré comme étant 

socialement défavorisé par rapport à l’autre. 

 
Le choix d’u

c

 
33 ou plusieurs groupes 
34 Gorard et Fitz (1997), Gibson et Asthana (1998), Noden (2000)  
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ségrégation scolaire ou sociale mais aucun d’eux ne fait vraiment l’unanimité (35). En 

particulier, il n’est pas sûr, qu’ils prennent réellement en compte la taille différente des 

collèges, et l’évolution de la part d’élèves défavorisés servant de base au calcul des indices. 

Par ailleurs, ils ne mesurent pas les mêmes aspects des problèmes de ségrégation. 

 
Par exemple, Gorard (1998), en utilisant un indice de ségrégation sociale S « segregation 

dex » calculé à partir de la proportion d’élèves recevant des repas gratuits, observe, en 

aissent qu’il est difficile de montrer que la baisse de l’indice est 

putable ou non à l’extension des choix d’écoles offerts aux familles depuis 1980 en 

sible, en particulier, à l’évolution, au cours du temps, de la proportion d’élèves 

dans le calcul de l’indice, augmente sur la période (pour des 

 précédemment et l’autre mesurant la part d’isolement ou de 

née étudiée nous avons calculé et comparé les indices de ségrégation, entre 1993 et 
37

in

Angleterre, une hausse de l’indice en 1990, puis une baisse entre 1991 et 1993, puis à 

nouveau une hausse à partir de 1994. Toutes ces évolutions sont faibles en amplitude. La 

ségrégation entres écoles anglaises, aurait donc d’abord augmenté, puis baissé, puis à nouveau 

augmenté. Les auteurs reconn

im

Angleterre.  

 
Gibson et Asthena (1999), ont contesté l’utilisation de l’indice S précédent. Ils montrent que 

l’indice est sen

défavorisés (« proportion de free meals (repas gratuits) »). En effet, si la part d’élèves 

défavorisés, prise en compte 

raisons économiques par exemple), l’indice de ségrégation calculé diminue, et 

inversement (36).  

 
Noden (2000) propose un autre indicateur dit d’ « isolation » (appelé I) qui mesure un aspect 

différent de la ségrégation en séparant l’indice en deux parties : l’une dépendant de la part 

d’élèves défavorisés définie

concentration de ces élèves.  

 
Pour chacune des variables permettant de décrire la composition sociale des collèges, et pour 

chaque an

1998. Les indices finalement retenus mesurent deux aspects ( ) de la ségrégation et sont les 

suivants (38) :  

                                                 
35 Une analyse des résultats de ces travaux (essentiellement anglo-saxons) et des polémiques suscitées ont été 
conduites par D. Meuret (2001). 
36 C’est aussi le cas dans nos travaux avec le coefficient de variation 
37 Pour une analyse complète des indices et dimensions à retenir, voir le travail de P. Apparicio : Les indices de 
ségrégation résidentielle : un outil intégré dans un système d’information géographique, Cybergeo, 2000  
38 Cette partie est une synthèse d’une note de travail réalisée à la DPD en 2001 et non encore publiée.  
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Indices d’égalité qui mesurent la sur ou sous représentation d’un groupe dans les différentes 

unités spatiales (ici collèges). 

DS désigne l’indice de dissimilarité (Duncan, 1995), qui représente la proportion d’élèves 

défavorisés qu’il faudrait déplacer pour obtenir un pourcentage de défavorisés identique dans 

chaque collège, sans déplacer les élèves favorisés. Cet indice compare la distribution des deux 

roupes (défavorisé et non défavorisé) dans chaque unité spatiale. Il est compris entre 0 et 1 ; 

ndices d’exposition qui mesurent le degré de contact entre deux groupes ou l’interaction 

u non de la représentation de ce 

roupe. 

 des élèves appartenant à des catégories 

able.  

ous avions formulé des remarques analogues en étudiant l’évolution des disparités entre 

collèges publics (40) entre 1979 et 1997, à partir du seul coefficient de variation. Rappelons 

nos conclusions : cette concentration plutôt accrue peut s’expliquer par plusieurs 

                                                

g

le zéro correspondant à la situation idéale. C’est un des indices les plus fréquemment utilisés, 

surtout par les géographes.  

L’indice de ségrégation S est une variante du précédent qui compare la distribution d’élèves 

défavorisés par rapport à une moyenne représentant la situation idéale dans chaque unité 

spatiale. 

 
I

entre membres d’un même groupe  

I désigne l’indice d’isolation et représente la probabilité pour un élève défavorisé de 

rencontrer un autre élève défavorisé dans son collège. Il doit être comparé à la proportion 

d’élèves défavorisés dans l’ensemble des collèges. L’écart entre les deux nombres mesure la 

part réelle de la ségrégation (Noden, 2000). Cet indice mesure un autre aspect de la 

ségrégation liée à la concentration ou l’isolement d’un groupe ; alors que les deux indices 

précédents donnent une mesure du caractère homogène o

g

 

L’analyse diachronique réalisée permet de conclure, quel que soit l’indice retenu, à une légère 

accentuation des disparités entre collèges (entre 1993 et 1998) (39) pour la part des élèves 

étrangers et à une stabilité concernant la part

socialement défavorisées (ouvriers et inactifs). De plus, on peut noter que les disparités 

concernant la part d’élèves étrangers est plus forte que les autres. La polarisation entre 

établissements est donc plus importante si l’on retient cette vari

 
N

 
39 Le système d’information ne permet pas de remonter avant l’année 1993 pour les données sur les catégories 
sociales  
40 Trancart (1998) 
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phénomènes : les mesures d’assouplissement de la carte scolaire depuis 1984 dan

zones, la mise en

s certaines 

 concurrence des établissements et surtout, les évolutions concernant les 

spaces urbains avec des zones ghettos. Les études sur la ségrégation urbaine dans quelques 

 la force et l’augmentation du lien 

entre catégories socioprofessionnelles, nationalité et nombre d’enfants, confirment 

l’apparition de puissants processus ségrégatifs ». 

 
Les dérogations à la carte scolaire, surtout jusque 1998 (41), ainsi que le recours au privé ont 

probablement aggravé la situation de certains collèges déjà fragilisés par la ghettoïsation des 

quartiers (Broccolichi et Van Zanten 1997, Van Zanten 2000). 

 
 

3.3. Analyse comparée de la ségrégation sociale au niveau 
académique 
 
Les indices précédents peuvent également être utilisés localement dans les académies afin de 

comparer leur degré de ségrégation sociale. Nous avons choisi de présenter les valeurs pour 

l’année 2001-2002, à titre d’exemple, et à partir de la part d’élèves dont le responsable 

appartient à la catégorie « inactifs » (tableau ci-dessous).  

                                                

e

espaces urbains confirment ces résultats (C. Rhein, 1997).  

 
En effet, à partir des RP82 et RP90, elle analyse le lien entre ségrégation résidentielle et 

scolaire dans l’agglomération parisienne et elle observe «

 
41 Notons qu’une circulaire du 29/12/98 de C. Allègre soulignant la nécessité de « préserver ou d’instaurer la 
mixité sociale » a été appliquée car de nombreuses demandes de dérogations ont été refusées, en particulier en 
Ile de France. 
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Tableau 2.8 Ségrégation sociale au niveau académique  

 
 
Académies 

DEF 
Part d’élèves

inactifs (en %) 

DS S I 

Aix-Marseille 15,4 0,33 0,28 0,24 

Amiens 12,7 0,27 0,23 0,18 

Besançon 8,3 0,24 0,225 0,11 

Bordeaux 8,9 0,25 0,225 0,12 

Caen 9,3 0,27 0,24 0,14 

Clermont 8,7 0,27 0,25 0,14 

Corse 10,8 0,16 0,14 0,13 

Créteil 7,6 0,325 0,3 0,12 

Dijon 8,2 0,24 0,22 0,11 

Grenoble 7,0 0,27 0,25 0,10 

Lille 15,2 0,28 0,24 0,21 

Limoges 8,0 0,26 0,24 0,12 

Lyon 8,0 0,32 0,3 0,12 

Montpellier 14,5 0,24 0,21 0,20 

Nantes 7,7 0,29 0,27 0,12 

Nancy 9,0 0,27 0,25 0,13 

Nice 10,7 0,27 0,25 0,16 

Orléans-Tours 7,8 0,28 0,26 0,11 

Paris 7,6 0,3 0,28 0,11 

Poitiers 9,0 0,25 0,23 0,12 

Reims 6,4 0,28 0,25 0,17 

Rennes 6,5 0,27 0,25 0,09 

Rouen 10,0 0,28 0,26 0,14 

Strasbourg 6,0 0,32 0,3 0,11 

Toulouse 9,0 0,27 0,25 0,13 

Versailles 5,5 0,33 0,315 0,09 

(ensemble des académies métropolitaines) 9,3 0,3 0,28 0,15 

 

On peut tout d’abord observer que d’une académie à l’autre, la part d’élèves dont le 

responsable est classé inactif varie fortement entre 6% à Strasbourg, et 15,4% à Aix-

Marseille ; ces oppositions sont le reflet du tissu socio-économique des régions. C’est, par 

ailleurs dans les académies de Paris, Versailles, Lyon, Aix-Marseille, Créteil et Strasbourg 

que la polarisation sociale entre établissements, mesurée par les indices d’égalité, est la plus 

forte. 
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La forte polarisation de difficultés sociales dans certains collèges, selon le type 

d’établissement ou la localisation géographique témoignent de la diversité sociale du territoire 

mais peut être aggravée sous l’effet de mécanismes de ségrégation résidentielle, de la mise en 

concurrence des établissements ou des dérogations à la carte scolaire. 

……………………… 
Les différents procédés de calcul et les principaux résultats ont été présentés à titre 

exploratoire pour montrer la complexité de l’étude de la ségrégation sociale entre 

établissements et l’intérêt spécifique de différentes approches. Les typologies élaborées et les 

calculs d’indicateurs de précarité, ségrégation ou concentration sont complémentaires. Pour 

une approche synthétique, l’indice de précarité associé à l’intervalle inter-décile fournit une 

information chiffrée assez valide. Mais il ne permet pas d’approche diachronique ; les indices 

de ségrégation étant alors plus appropriés. Les typologies sont également intéressantes car 

elles permettent une approche multidimensionnelle mais elles ne fournissent pas 

d’information chiffrée.  

 

Cette première partie constitue un préalable à l’étude des disparités territoriales en 

éducation observées au niveau des performances et trajectoires scolaires des élèves. Elle 

nous a permis de comprendre notamment pourquoi la seule prise en compte des PCS en 

4 ou 5 postes occulte des différences importantes entre des populations très inégalement 

armées pour favoriser la réussite scolaire des enfants qui en sont issus. En particulier, on 

l’a vu, la grosse catégorie des « défavorisés » confond des populations très différenciées 

et très inégalement réparties dans les différents espaces résidentiels et scolaires. Nous 

allons donc en tenir compte dans la construction de notre approche car celle-ci est sous-

tendue par une interrogation portant sur les découpages et les délimitations des 

populations dans les espaces concernés ainsi que sur les indicateurs permettant de 

mettre en relation les caractéristiques de ces populations, leurs conditions de 

scolarisation et leur devenir scolaire. 

 

Sans bien sûr prétendre épuiser le sujet, la partie suivante, va porter plus précisément 

sur le repérage et l’analyse d’inégalités de résultats et de parcours scolaire associées au 

lieu de scolarisation. Nous indiquerons pourquoi nous avons choisi de privilégier les 

différenciations repérables à l’entrée et à la sortie du collège, notre usage de l’indice de 

précarité (associé à l’intervalle interdécile) puis les premiers résultats de nos analyses. 
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4. Inégalités de réussite scolaire 
associées au lieu de scolarisation 

(Sylvain Broccolichi et Danièle Trancart) 
 

 

 
 
Comme on l’a souligné dès l’introduction, les incidences de la localisation géographique sur 

la réussite scolaire ne sont pas nécessairement les mêmes pour les enfants issus des différents 

groupes sociaux. Au contraire, tout porte à penser que les inégalités induites par le lieu de 

scolarisation concernent plus particulièrement les populations que leurs caractéristiques 

sociales et scolaires rendent plus captives des espaces scolaires où les conditions de 

scolarisation sont les moins favorables. Et c’est pourquoi nous nous efforcerons 

ultérieurement d’étudier plus finement l’interaction des inégalités associées au lieu de 

scolarisation et aux propriétés sociales des familles d’élèves (dans la partie 4.3), 

 

 

4.1. Comparaisons académiques 
 

A cette étape du travail, nous nous appuierons sur des publications de la DEP puis sur nos 

propres travaux, .en vue de progresser dans le relevé des écarts entre les résultats scolaires 

observés et attendus en fonction de la composition sociale des publics scolarisés en différents 

espaces. En tenant compte des résultats mis en évidence dans la partie précédente, on 

examinera d’abord les hiérarchie des résultats scolaires des académies (et les décalages entre 

ces classements hiérarchiques) à différents étapes des cursus scolaires, avant de préciser nos 

propres choix de découpage et d’indicateurs. Nous indiquerons notamment pourquoi nous 

sommes amenés à privilégier l’analyse des inégalités socio spatiales d’éducation repérables à 

l’entrée au collège et selon un découpage principalement départemental, avant de nous 

appuyer aussi sur d’autres découpages et d’examiner d’autres dimensions des inégalités socio 

spatiales d’éducation. 
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Nous nous réfèrerons plus particulièrement aux comparaisons effectuées dans le numéro 

spécial de Géographie de l’école intitulé Les années 1990, ainsi qu’à l’article de Catherine 

Moisan dans le N°62 d’Education & formations dont le grand thème est : Parcours dans 

l’enseignement secondaire et territoires (Moisan 2002).  

 

Ces travaux sont très précieux à la fois pour approcher les disparités académiques à 

différentes étapes des cursus scolaires et pour préciser ce qui motive notre choix de privilégier 

celles qui sont repérables à l’entrée et à la sortie du collège. Ils mettent en évidence les liens 

étroits entre les résultats aux évaluations nationales CE2 et 6èmpe et les proportions de 

bacheliers. Ils font ressortir clairement aussi l’incidence du développement des différentes 

voies de formation professionnelle et technologique (et des possibilités d’insertion 

professionnelle) selon les académies au niveau V pour rendre intelligible le classement des 

académies au niveau du baccalauréat, surtout en ce qui concerne le bas du classement.  

 

 

Premier constat : Les académies qui ont les meilleurs résultats aux évaluations 6ème sont 

celles qui ont aussi les meilleurs résultats au niveau du baccalauréat et à celui des sorties 

sans qualification 
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Un premier résultat se dégage du tableau précédent : la très forte corrélation qui existe entre 

les proportions élevées de bacheliers dans une génération et les bons résultats aux évaluations 

nationales CE2 et 6ème, tant en valeur absolue qu’au niveau des calculs de plus values 

effectués en tenant compte de la composition sociale des académies. 

 
Les cinq académies qui ont les pourcentages de bacheliers les plus élevés dans une génération 

(Paris, Rennes, Limoges, Clermont-Ferrand, Nantes) sont toutes parmi les six qui ont obtenu 

les meilleurs résultats aux évaluations CE2 et 6ème(avec Toulouse) , sauf Paris (en dixième 

position sur 26 à l’évaluation 6ème) dont on sait que la proportion de bacheliers est « gonflée » 

par l’arrivée de lycéens résidant dans les départements limitrophes42. 

 

Cette très forte corrélation se retrouve aussi de façon frappante au niveau des plus values 

calculées par la DEP en tenant compte de la composition sociale des publics d’élèves des 

différentes académies. Les cinq académies qui ont les meilleures plus values au niveau de la 

proportion de bacheliers sont Rennes, Limoges, Clermont-Ferrand, Nancy-Mets et Nantes. On 

retrouve ainsi quatre académies citées précédemment, et ce sont aussi les quatre qui ont les 

meilleures plus values au niveau de l’évaluation 6ème. La cinquième, Nancy-Metz, avait 

également déjà une bonne plus value (+2,4) à l’évaluation 6ème. 

 

Enfin, d’après les comparaisons académiques effectuées par Catherine Moisan au niveau des 

sorties sans qualification, on constate que les six académies qui ont les plus faibles taux de 

sortie sans qualification sont précisément les six qui ont les meilleurs résultats aux évaluations 

6ème. 

 

Tout se passe comme si un bon niveau de connaissance constaté à l’entrée en classe de 6ème 

garantissait une forte limitation des sorties sans qualification et (presque toujours) une 

proportion élevée de bacheliers dans une génération. 

 

 

 

                                                 
42 C’est ainsi qu’on trouve à Paris des taux de scolarisation supérieurs à 100% et des taux de sortie sans 
qualification négatifs dans le Géographie de l’Ecole n°7 (2001) par exemple ! 
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Deuxième constat : En bas des classements académiques Les résultats au niveau du 

baccalauréat et au niveau des sorties sans qualification sont davantage liés à une 

combinaison de facteurs renvoyant à différents ordres de réalité. 
 

Si l’on s’intéresse maintenant aux académies qui ont les moins bons résultats en termes de 

niveau de sortie, on s’aperçoit que le lien avec les résultats aux évaluations nationales est 

moins prégnant et que d’autres facteurs interviennent.  

 

Ainsi grâce aux analyses de Catherine Moisan sur la diversité régionale des parcours dans le 

secondaire, on comprend que les académies où la proportion de bacheliers (tous bacs 

confondus) est la plus faible correspondent essentiellement aux cas de figure suivants: 

- Elles sont très mal classées aux évaluations nationales (Créteil, Amiens, Corse) 

- C’est la proportion de bacheliers technologiques ou professionnels qui est 

particulièrement faible, pas celle au baccalauréat général (Corse43, Nice, Montpellier) 

-  L’apprentissage et l’insertion professionnelle au niveau V y sont importants 

(Strasbourg)44. 

 

De même pour les plus forts taux de sorties sans qualification, on retrouve cette  combinaison 

de facteurs tenant au faible niveau de connaissances mesuré à l’entrée en 6ème et de facteurs 

tenant à l’offre de formation professionnelle (en apprentissage notamment). Les deux 

« pires » académies à l’évaluation 6ème (Corse et Amiens) sont aussi les deux pires en ce qui 

concerne les sorties sans qualification (et dans le même ordre), mais ensuite il s’agit 

d’académies qui ont de faibles résultats aux évaluations 6ème et/ou une faible offre de 

formation professionnelle non scolaire (apprentissage ou enseignement agricole). Ainsi 

l’académie de Lyon qui a le plus faible taux d’orientation vers l’apprentissage après la 3ème a 

un taux de sortie sans qualification supérieur à la moyenne nationale alors quelle se situe 

nettement au dessus de la moyenne nationale à l’évaluation 6ème et au baccalauréat.  

 
                                                 
43  Dans le cas de la Corse, on observe un problème spécifique au niveau de la scolarisation des garçons. Pour 
eux, en effet,  le taux d’accès au niveau du baccalauréat se situe près de dix points en dessous de la moyenne 
nationale, tandis que le taux d’accès des filles est nettement supérieur à la moyenne nationale (et même à la 
moyenne nationale des filles).  
44 On peut aussi remarquer qu’hormis l’académie d’Amiens, elles  sont toutes parmi les académies à avoir connu 
les plus fortes croissances démographiques dans le second degré entre 1990 et 1998 (Nice, Montpellier et Corse 
en tête), tandis que les académies les mieux classées sont toutes en décroissance démographique. La question du 
lien entre ces évolutions démographiques et les particularités du rapport entre offre et demande mériterait d’être 
davantage creuse.. 
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4.2. Implications des résultats précédents : où et comment étudier 
les inégalités socio spatiales d’éducation ? 
 
D’après les travaux de la DEP sur les disparités territoriales d’éducation, celles qui se 

rapportent aux niveaux de sortie s’avèrent en relation étroite avec le niveau de connaissance 

des élèves (tel qu’on peut l’appréhender dès l’entrée en 6ème). Pour les académies où celui-ci 

est le plus élevé, les autres facteurs semblent jouer un rôle mineur puisqu’ils influent très peu 

sur la hiérarchie des académies. Dans les autres cas, c'est-à-dire quand une proportion plus 

importante d’élèves a de faibles résultats scolaires, la traduction de ces difficultés au niveau 

des sorties est modulée par d’autres particularités de l’académie, et notamment par les 

particularités de l’offre de formation professionnelle, technologique et agricole rapportée aux 

demandes (Moisan 2000). 

 

Sur la base de ces constats, nous avons choisi de concentrer nos efforts d’élucidation des 

inégalités socio spatiales d’abord sur leur composante la plus fondamentale et la mieux 

circonscrite, celle des inégalités d’acquisition scolaires repérables à l’entrée en 6ème. Les 

différenciations apparaissant à l’issue de la scolarité au collège seront étudiées dans un 

deuxième temps.  

 

Les travaux réalisés par la DEP sur ce type d’objet nous fournissent déjà des repères et une 

base de travail que nous nous sommes efforcés d’enrichir et de prolonger de deux façons.  

1) en vue de progresser dans le travail comparatif qui permet de circonscrire et de 

préciser des inégalités socio-spatiales à différentes échelles, nous nous sommes 

appuyés sur l’indice synthétique de précarité présenté ci-après.  

2) D’autre part, en vue d’éclairer les sur réussites et les sous réussites constatées au 

moyen de cet instrument comparatif, nous avons mobilisé d’autres données et 

construits des indicateurs nous permettant de tester la pertinence d’hypothèses ou de 

questionnements inspirés par le travail de terrain sur les différents sites. 

 

Le premier de ces deux points est à rapporter à l’observation suivante. Dans le tableau 

précédent, les académies les plus en sur réussite, c'est-à-dire dont les résultats aux évaluations 

nationales sont le plus nettement « meilleures qu’attendus » en tenant compte des 
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caractéristiques sociales de leur population, sont très majoritairement parmi celles dont la 

population est socialement favorisées. Et symétriquement, les académies les plus en « sous-

réussite » sont très majoritairement parmi celles dont la population est socialement plus 

défavorisée ou précaire. Cela peut s’expliquer de deux façons (non exclusives) :  

- la concentration de difficultés est un facteur de sous-réussite scolaire, et 

symétriquement, la rareté des situations de précarité facilite la sur-réussite) 

- Les catégories en fonction desquelles s’effectuent les calculs comparatifs ne saisissent 

pas assez finement les inégalités sociodémographiques, en particulier la PCS 

« défavorisés ». Celle-ci, en effet, amalgame par exemple les ouvriers qualifiés, les 

ouvriers non qualifiés et les chômeurs n’ayant jamais travaillé (dont les ressources 

économiques et culturelles et les espérances scolaires sont inégales), ce qui biaise les 

comparaisons entre des territoires où l’importance relative de ces sous-catégories varie 

fortement. 

 

Pour avancer sur ces questions nous avons donc recalculé les sur et sous réussite scolaires à 

l’évaluation 6ème en nous référant aux résultats attendus en fonction de l’indice synthétique de 

précarité présenté dans l’encadré méthodologique ci-après. Ces calculs ont été effectués par 

collège puis en faisant des moyennes départementales et académiques45. 

 

A l’issue de cette étape du travail, comparatif, et en vue d’éclairer les sur et sous-réussites 

observées selon le lieu de scolarisation, nous avons étudié leurs relations avec des variables 

construites en fonction d’hypothèses inspirées par des enquêtes de terrain (elles-mêmes sous-

tendues par différentes perspectives théoriques). Ces hypothèses se rapportent à différentes 

composantes des conditions de scolarisation, et notamment aux risques de perturbations des 

conditions de scolarisation associées aux ségrégations urbaines et scolaires quand elles 

induisent des fuites et de stigmatisations d’écoles et de collèges, tant au niveau des familles 

d’élève qu’au niveau des professionnels scolaires.  

 

Sauf exception (dans la région parisienne notamment, et plus particulièrement dans le cas de 

la Seine Saint Denis), les fuites des écoles et collèges stigmatisés s’effectuent à l‘intérieur des 

                                                 
45 Les sur ou sous réussite à l’évaluation 6ème d’un collège, d’un département ou d’une académie sont définies à 
partir de modèles de régression simple : le résultat attendu correspond à la valeur prédite en fonction de l’indice 
de précarité, plus exactement en fonction de l’équation de la droite calculée à partir du nuage de points dont 
l’abscisse est l’indice de précarité et l’ordonnée le score à l’évaluation 6ème. 
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départements bien plus qu’entre départements ou qu’entre académies, et bien sûr 

essentiellement dans des espaces urbains. C’est une des raisons qui nous a conduit à 

privilégier assez rapidement les découpages départementaux et infra départementaux en 

tenant compte non seulement de la composition sociale et scolaires des publics d’élèves à 

l’entrée des différents collèges, mais aussi des contrastes plus ou moins forts entre ces publics 

à l’intérieur des territoires considérés (morphologie socio-résidentielle et scolaire).  

 

Nous verrons toutefois qu’on observe aussi de significatives inégalités de réussite scolaire 

entre académies, précisément au niveau de quelques académies assez uniformément 

« urbaines contrastées » comme celles de Versailles et Créteil ou au contraire « rurales et peu 

contrastées » comme celle de Clermont-Ferrand, La morphologie socio résidentielle et 

scolaire des territoires est appréhendée en tenant compte des deux principales caractéristiques 

susceptibles d’influer sur le développement des « fuites » d’établissements stigmatisés : la 

densité d’établissement renvoyant à l’opposition rural / urbain, et l’importance des disparités 

entre collèges (mesuré par l’écart entre les indices de précarité ainsi qu’entre les résultats aux 

évaluations 6ème des collèges correspondant au déciles 1 et 9 dans l’échelle des précarités et 

des évaluations sur le territoire considéré) observés au niveau de la 6ème46. 

 

                                                 
46 Toutes les enquêtes sur les pratiques de choix ou d’évitement  indiquent que les demandes et les mouvements 
observés vers des établissements hors secteur s’effectuent en direction d’établissements jugés plus rassurants de 
par leur recrutement social et scolaire plus élevé (Ballion 1991, Broccolichi & Van Zanten 1997, Broccolichi 
1998).  
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Encadré 1 : la mesure des inégalités socio-spatiales 
 
Il s’agit d’étudier les relations qu’entretiennent les disparités territoriales d’éducation 
avec la répartition spatiale des populations les plus « précaires » et l’évolution des 
ségrégations résidentielles et scolaires. Les phénomènes de stigmatisation des 
populations et des espaces les plus touchés par la crise économique et les stratégies 
résidentielles et scolaires des populations les moins captives de ces espaces ont contribué 
à une radicalisation des processus ségrégatifs qui conduit à évoquer le schème de la 
“ ghettoisation ” (sociale, ethnique, scolaire).  
 
Les travaux quantitatifs permettant de mesurer les inégalités socio-spatiales et d’apprécier 
leur évolution posent, en particulier, le problème méthodologique de la construction d’indices 
pertinents. Globalement, il existe deux types d’approches descriptives : les unes basées sur la 
construction de typologies à partir de plusieurs indicateurs (approche multidimensionnelle), 
les autres sur une approche unidimensionnelle basée sur le calcul d’un indice unique. Dans le 
premier cas, on peut reconnaître une spécificité méthodologique française, dans le deuxième 
cas une spécificité anglo-saxonne.  
 
La typologie des académies a été construite à partir d’une typologie des collèges publics selon 
les 5 variables suivantes : la part d’élèves de 6ème issus des catégories « ouvrier » (personne de 
référence), « inactif », « très favorisée » (cadres, professions intellectuelles supérieures, chefs 
d’entreprise de plus de 10 salariés et enseignants), la part d’élèves boursiers et la part d’élèves 
étrangers (données DEP). Si l’on s’intéresse aux disparités sociales, les travaux sur la 
pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale montrent la nécessité de la prise en compte d’une 
pluralité de dimensions. Nous sommes donc incités à ne pas nous en tenir aux découpages 
actuels en catégories de PCS trop hétérogènes. Par exemple, la catégorie dite « défavorisée » 
qui désigne  les ouvriers, retraités ouvriers ou employés, les chômeurs n’ayant jamais travaillé 
et les personnes sans activité professionnelle, ne semble plus pertinente. Nous avons donc 
éclaté cette catégorie en deux sous-ensembles : « défavorisés » et  « les très défavorisés » ; ces 
derniers désignant les chômeurs n’ayant jamais travaillé et les personnes sans activité 
professionnelle inactifs qui seront appelé « inactifs ». L’importance de cette catégorie (près de 
9% en moyenne en 2001-2002) reflète la proportion d’élèves pour lesquels les établissements 
n’ont d’autres indications que « chômage », « ne travaille pas » ou « invalide ». La prise en 
compte de cette catégorie, malgré les imperfections liées au système de recueil des données, 
donne des résultats cohérents et conformes à la géographie du chômage. 
 
Un indice de précarité globale a été calculée de la manière suivante : on calcule, pour chaque 
collège et pour chacune des 5 variables précédentes, un écart centré réduit en retranchant à la 
valeur initiale d’un collège, la moyenne et en divisant par l’écart type, puis on effectue la 
somme algébrique des écarts obtenus. Cet indice est nul, en moyenne, positif si la donne 
sociale du collège est « défavorisée » et négatif dans le cas contraire. Cet indice a été calculé 
pour l’ensemble des collèges publics de chaque académie et de chaque département.. 
 
L’écart inter-décile (écart entre le décile 1 et le décile 9) a été utilisé comme indicateur de 
l’ampleur des disparités entre collèges de chaque département, pour l’indice de précarité 
(disparités sociales) et le score à l’évaluation 6ème (disparités scolaires).  
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4.3. Inégalités de réussite scolaire selon les académies en 2001-
2002  
 
 
Cet effort de prise en compte plus précise des situations de précarité contribue à modifier le 

classement des académies dans lesquelles les élèves réussissent mieux ou moins bien que 

prévu à l’évaluation 6ème.  

 

académie 
Indice de 
précarité 

évaluation 
6ème 2001

Résultat 
attendu 

Ecart 
constaté

Sorties sans 
qualification 

en .2001 
Versailles           -2,2 68,5 72,3 -3,8 9,5 
Créteil                0,1 65,0 68,7 -3,7 10,1 
Amiens              1,4 63,7 66,7 -3,0 11,6 
Nice                   -0,3 66,8 69,4 -2,6 8,4 
Rouen                0,8 65,1 67,6 -2,5 7,3 
Aix-Marseille    1,1 66,0 67,2 -1,2 6,8 
Orléans-Tours   0,0 68,5 68,9 -0,4 7,9 
Corse                 2,2 65,2 65,4 -0,2 14,7 
Grenoble            -1,0 70,3 70,4 -0,1 7,2 
Lille                   2,8 64,4 64,4 0,0 8,8 
Reims                1,0 67,3 67,2 0,1 9,1 
Caen                  0,4 68,3 68,2 0,1 8,6 
Paris                   -0,8 70,2 70,1 0,1 -1,9 
Rennes               -1,3 71,3 70,8 0,5 3,7 
Montpellier        1,0 68,0 67,3 0,7 7,6 
Toulouse            -1,3 71,6 70,8 0,8 4,9 
Limoges             -0,5 70,4 69,6 0,8 5,1 
Poitiers              -0,3 70,2 69,4 0,8 5,6 
Nantes               -0,4 70,5 69,5 1,0 4,8 
Strasbourg         -0,1 70,1 69,0 1,1 6,7 
Besançon           0,3 69,7 68,4 1,3 9,0 
Dijon                 0,2 70,2 68,6 1,6 6,6 
Bordeaux           -0,8 71,7 70,1 1,6 5,2 
Lyon                  0,1 70,6 68,6 2,0 5,1 
Nancy-Metz       0,5 70,1 68,1 2,0 6,6 
Clermont           0,0 71,6 68,9 2,7 6,0 
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Relation entre précarité et évaluation 6ème (2001-2002)
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 les observations suivantes.  

our la moitié des académies, les résultats obtenus sont très proches des résultats attendus 

ts sont observés dans le sens des résultats inférieurs à l’attendu 

our trois académies : Versailles (-3,8), Créteil (-3,7) et Amiens (-3). On peut remarquer que 

ition sociale et de leur degré global de précarité 

pui e

sociale s précaires et celle de 

l’académie de Créteil proche de la moyenne nationale. Hormis le fait qu’elles soient 

géographiquement proches, ces trois académies ont aussi en commun d’être celles où les 

enseignants du premier degré « s’éternisent » le moins puisqu’elles sont celles où la 

proportion des enseignants du premier degré de moins de trente ans rapporté à celle des plus 

de cinquante ans est la plus forte (quasiment à égalité)47.  

 

                                                

-3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

 
 
 
 
Graphique et tableau permettent de d’effectuer rapidement

P

(moins de 1 point d’écart).  

 
Les écarts les plus importan

p

ces « sous-réussites » maximales concernent trois académies proches géographiquement mais 

très différentes au niveau de leur compos

squ  la population scolaire de l’académie de Versailles est globalement la plus favorisée 

ment tandis que celle de l’académie d’Amiens est une des plu

 
47 C’est également le cas dans le second degré pour les académies d’Amiens et de Créteil. Ce bref rapprochement 
entre les inégalités académiques de réussite scolaire et l’âge des enseignants ne prendra tout son sens qu’à la 
lumière des enquêtes de terrain présentées dans la partie 3. 
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Les  

l’acadé

Nancy-

 

s Aix-Marseilles) et le plus 

faible dans l’académie de Clermont-Ferrand.  

uelle nous reviendrons plus loin,. toutes les autres académies précitées ont des 

cart inter-déciles inférieurs à 8 et le plus souvent inférieurs à 6. 

éjà au niveau académique, il apparaît un lien très significatif entre l’importance des 

disparités entre collèges en contexte urbain et le risque d’une sous-réussite scolaire globale 

r pour rendre 

telligibles ces écarts à l’attendu (notamment du côté des professionnels scolaires). Nous 

 « sur réussites » (résultats supérieures à l’attendu) ne sont importantes que pour 

mie de Clermont (+2,7) et dans une moindre mesure pour les académies de Nancy- 

Metz et Lyon.(+2).  

Les académies en sous-réussite et en sur réussite maximales s’opposent de façon 

particulièrement nette sur deux variables :  

- La proportion de collèges ruraux ou appartenant à des villes isolées (ne jouxtant pas 

une autre ville) est quasi nulle dans l’académie de Versailles48. 

- Les disparités apparaissant au niveau des recrutements sociaux des collèges sont parmi 

les plus élevés dans l’académie de Versailles (juste aprè

 

Au-delà des extrêmes, on peut noter que dans la plupart des académies les plus en sur-réussite 

(dans l’ordre après Clermont-Ferrand, Nancy, Lyon, Bordeaux, Dijon, Besançon, Nantes, 

Poitiers, Limoges, Rennes), on retrouve ce lien entre sur réussite et faibles contrastes sociaux 

et scolaires entre collèges. A l’exception de l’académie de Lyon (écart inter-décile égal à 

10,7) sur laq

é

 

Inversement, les académies où les connaissances des élèves sont les plus nettement inférieures 

à ce que laisse prévoir la structure sociale  (dans l’ordre Versailles, Créteil, Amiens Nice, 

Rouen, Aix-Marseille) sont des académies principalement urbaines et caractérisées par de 

forts contrastes sociaux et scolaires entre collèges : elles ont toutes un écart inter-déciles 

supérieur à 7 (et même supérieur à 11 pour 3 d’entre elles (Versailles, Créteil et Aix-

Marseille).  

 

D

des élèves. Et nous verrons plus loin que d’autres variables sont aussi à mobilise

in
                                                 
48 La notion de rural/urbain correspond au code de catégorie de la commune dans les unités urbaines (code 
INSEE). La notion d’unité urbaine repose sur la continuité de l’habitat, c’est un ensemble d’une ou plusieurs 
communes dont le territoire est partiellement ou totalement couvert par une zone bâtie d’au moins 2000h. Les 
communes rurales sont celles qui n’appartiennent pas à une unité urbaine. Nous avons définie deux catégories : 
la première désigne la zone rurale et la villes isolée, la deuxième désigne la ville-centre et sa banlieue. 
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allons maintenant voir que les différenciations sont plus fortes ’et plus faciles à éclairer (par 

des analyses comparatives en grande partie inspirées par les enquêtes de terrain) en passant de 

l’échelle académique à l’échelle départementale.  

ultats scolaires attendus en fonction des caractéristiques sociales des publics scolaires, on 

onstate d’abord que cet écart reste faible pour une large majorité d’entre eux : moins de 2 

’est le cas plus particulièrement de cinq départements en sous réussite scolaire pour lesquels 

l’écart est supérieur à 4, de six autres pour lesquels l’écart est supérieur à 3, et dans une 

moindre mesure de cinq autres pour lesquels l’écart est supérieur à 2. Du côté des sur réussite 

scolaire, c’est le cas de seulement quatre départements pour lesquels l’écart est supérieur à 3 

et dans une moindre mesure de treize autres départements pour lesquels l’écart est supérieur à 

2. 

 

Le tableau ci-après fait apparaître de façon hiérarchisée, les douze départements où les 

résultats scolaires sont le plus inférieurs aux résultats attendus et les douze départements où 

ils sont les plus supérieurs aux résultats attendus. Après avoir relevé que ces deux groupes de 

départements s’opposent nettement sur de multiples variables, nous remarquerons également 

qu’ils correspondent à des zones géographiques distinctes. 

 

 

 

4.4. Inégalités de réussite scolaire selon les départements 
 

Lorsqu’on classe les départements selon l’écart entre les résultats scolaires observés et les 

rés

c

points d’écart (sur une moyenne nationale proche de 69) entre l’observé et l’attendu dans les 

deux tiers des départements métropolitains. C’est pourquoi nous concentrerons nos analyses 

comparatives sur les groupes minoritaires de départements dans lesquels les écarts sont 

significatifs.  

 

C
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plusou moins value moyenne départementale
+ 3 et plus
+ 2 à + 2,9
+ 1 à + 1,9
-1 à + 0,9
- 2 à - 1,1
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Quelques caractéristiques comparées des 2 groupes de départements en sous et sur réussite maximales 
Les douze départements où les résultats à l'évaluation 6ème sont les plus inférieurs aux résultats attendus en  2001   

aca N Moyenne évaluation 6ème Evaluation 6ème  Indice de précarité   
n°_et nom du département     Observé Attendu Ecart Décile1 Décile9 D9-D1

Indice de 
précarité 

% rural ou 
isolé_ Décile1 Décile9 D9-D1   

060 Oise ami 65 63,5 68,7 -5,1 57,8 69,0 11,3 0,3 37% -2,8 4,7 7,6   
095 Val d'Oise ver 98 65,3 70,2 -5,0 55,9 72,9 17,0 -0,7 2% -6,3 5,2   11,5 
093 Seine Saint Denis cre 91 59,6 64,2 -4,7 52,5 67,5 15,1 3,3 0% -1,9 7,9   9,8 
091 Essone ver 93 68,5 72,6 -4,2 60,5 76,0 15,5 -2,3 4% -6,9 3,4   10,3 
077 Seine et Marne cre 118 67,4 71,5 -4,1 62,1 72,6 10,5 -1,5 24% -5,3 2,1   7,4 
078 Yvelines ver 111 70,5 74,3 -3,8 59,5 78,0 18,6 -3,4 8% -8,8 4,2   13,0 
027 Eure rou 56 65,2 68,7 -3,5 61,2 70,5 9,3 0,3 23% -3,0 2,5   5,5 
080 Somme ami 50 62,5 66,0 -3,5 55,3 67,9 12,6 2,1 42% -1,0 4,1   5,2 
094 Val de Marne cre 100 67,0 70,4 -3,4 59,5 75,2 15,6 -0,8 0% -6,5 4,1   10,6 
006 Alpes maritimes nic 67 66,8 70,0 -3,2 62,1 72,4 10,3 -0,6 13% -4,8 4,7   9,5 
028 Eure et Loire orl 41 66,1 69,3 -3,2 60,4 71,5 11,1 -0,1 27% -4,1 4,5   8,6 
092 Hauts de Seine ver 91 69,6 72,5 -2,9 60,1 78,0 17,9 -2,3 0% -8,1 3,7   11,8 
moyenne   82 66,3  70,3  -4 58,9 73,2 14,3 -0,7 12%  -5,4 4,2  9,7   
                              
015 Cantal cmf 23 72,1 69,9 +2,2 67,5 76,6 9,1 -0,5 74% -1,9 1,0 2,9   
003 Allier cmf 37 71,1 68,8 +2,3 65,4 76,5 11,1 0,2 49% -2,0 2,0   4,0 
065  Hautes Pyrénées tou 20 73,8 71,3 +2,5 69,8 77,2 7,5 -1,4 45% -3,4 1,0   4,4 
053 Mayenne nan 27 71,9 69,3 +2,6 68,6 75,7 7,1 -0,1 63% -2,5 1,8   4,3 
021 Cote d'or dij 47 72,7 70,1 +2,6 68,4 78,7 10,3 -0,6 45% -4,0 2,2   6,2 
055 Meuse ncy 24 70,0 67,3 +2,7 64,9 73,0 8,1 1,2 50% -0,5 3,0   3,5 
047 Lot et Garonne bor 28 70,9 68,1 +2,7 67,4 74,3 7,0 0,7 32% -1,9 2,9   4,8 
085 Vendée nan 29 71,8 69,0 +2,9 66,4 76,1 9,7 0,1 72% -1,9 2,4   4,3 
040 Landes bor 32 74,0 71,0 +3,0 70,0 77,2 7,2 -1,3 59% -2,7 0,1   2,8 
064Pyrénées atlantiques bor 48 74,2 71,0 +3,2 70,1 78,4 8,4 -1,3 38% -3,6 0,7   4,3 
042 Loire lyo 51 71,1 67,7 +3,4 66,6 76,9 10,3 1,0 24% -2,7 6,9   9,5 
043 Haute Loire cmf 21 73,3 69,7 +3,6 68,0 77,5 9,5 -0,3 71% -1,5 0,8   2,4 
moyenne    32 72,3  69,4  +2,9 67,8 76,7 9,0 -0,2 49%  -2,6 2,3  4,9   
Les douze départements où les résultats à l'évaluation 6ème sont les plus supérieurs aux résultats attendus en 2001   
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4.5. Observations  
 
Les observations suivantes se rapportent à la carte et au tableau précédents mais aussi à 

l’ensemble des données (portant sur l’ensemble des départements et des collèges) à partir 

desquels ils ont été construits 

 

Première observation : les écarts les plus marqués entre les résultats observés et les 

résultats attendus sont négatifs (sous réussite), tant à l’échelle des départements qu’à 

l’échelle des collèges. Ils concernent beaucoup plus fréquemment les collèges ayant les 

plus forts indices de précarité. 

 

On remarque dans le tableau que les écarts les plus marqués entre résultats observés et 

attendus sont négatifs : les sous réussites départementales peuvent dépasser 4 et même 5 

point, contrairement aux sur réussite. De plus on les observe dans des départements 

comprenant plus de collèges et d’élèves : ainsi, près de mille collèges se situent dans des 

départements où les résultats sont inférieurs de plus de 3 points aux résultats attendus en 

moyenne, alors que moins de deux cents collèges se situent dans des départements où les 

résultats sont supérieurs de plus de 3 points aux résultats attendus. 

 

De même, en examinant les écarts extrêmes entre l’observé et l’attendu à l’échelle des 

collèges (sur l’ensemble du territoire français), on constate que les sur réussites ne 

dépassent jamais +20 et dépassent +16 seulement dans deux collèges, tandis qu’un déficit 

supérieur à 16 points s’observe dans huit collèges (et qu’il dépasse 20 points dans quatre 

collèges). Des résultats de plus de 10 points inférieurs aux résultats attendus sont observés 

dans 36 collèges contre seulement 11 où la sur réussite dépasse 10 points. A noter enfin 

que ces écarts de plus de 10 points (positifs ou négatifs) concernent bien plus fréquemment 

les collèges les plus précaires : 14 ont un indice de précarité supérieur à 4, alors qu’un seul 

a un indice de précarité inférieur à -4, sur un total de 47. Ainsi, parmi les collèges pour 

lesquels l’écart entre résultat observé et attendu dépasse 10, seulement 2% ont un indice de 

précarité inférieur à -4 contre 30% qui ont un indice de précarité supérieur à 4, alors que 
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ces deux groupes de collèges (respectivement d’indice de précarité supérieur à 4 ou 

inférieur à -4) correspondent chacun à environ 12% de l’ensemble des collèges49.  

 

C’est donc très nettement au niveau des collèges présentant les plus forts indices de 

précarité que les résultats des élèves peuvent le plus varier selon le lieu de scolarisation. 

Cela peut se comprendre comme le signe d’une plus grande dépendance des populations 

les plus démunies vis-à-vis de la qualité des conditions de scolarisation qui leur sont 

offertes. 

 

Deuxième observation :   

les écarts de performance à l’évaluation 6ème entre les deux groupes de départements sont 

dus principalement aux écarts entre eux au niveau des performances les plus faibles : 

celles-ci sont beaucoup plus fréquentes dans les départements en sous-réussite que dans 

les départements en sur réussite. Au DNB, on retrouve des écarts importants et de même 

sens entre ces deux groupes. 

 

Bien que le premier groupe de départements soit globalement un peu plus favorisé 

socialement (indice de précarité -0,7 contre -0,2), ses résultats sont nettement plus faibles 

(6 points d’écart absolu et près de 10% d’écart relatif), avec un écart maximal entre les 

deux groupes du côté des collèges situés en bas des classements (9 points d’écart au niveau 

du décile 1 contre 3,5 points au niveau du décile 9). L’écart relatif entre les deux groupes 

est encore plus important au DNB (moyenne du deuxième groupe supérieur de 14% à celle 

du premier, et même de 18% en ne considérant que les résultats des élèves des collèges 

publics), Résultat particulièrement frappant : la moyenne d’ensemble à l’évaluation 6ème du 

premier groupe est inférieure à celle de plus de 90% des collèges du deuxième groupe de 

départements.  

 

Troisième observation : la sous réussite scolaire est nettement liée à la conjonction de 

deux propriétés morphologiques des départements :  leur densité d’établissements et 

l’importance des disparités entre les publics scolaires de leurs collèges. 
 

49 Les écarts extrêmes à l’attendu s’observent beaucoup plus souvent dans les collèges les plus précaires. Il 
faut cependant noter que dans les départements globalement les plus en sous- réussite scolaire, on trouve des 
écarts négatifs à l’attendu dans la majorité des collèges, même parmi ceux dont le recrutement social est 
moyen ou assez favorisé. Ces constats feront l’objet d’analyses plus poussées en tenant compte d’autres 
résultats présentés dans les parties suivantes. 
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La densité de collèges est en moyenne dix fois plus élevée dans le groupe des départements 

en sous réussite scolaire maximale que dans celui en sur réussite maximale ! C’est sur cette 

variable que les deux groupes de départements sont les plus différenciés et cela vient 

surtout du fait que les départements de la région parisienne où cette densité est très élevée 

(le Val d’Oise, la Seine saint Denis et le Val de Marne notamment) sont tous parmi les 

douze départements en sous réussite maximale50. 

 

Néanmoins, dans les autres départements en sous réussite maximale, la densité 

d’établissements est toujours nettement supérieure à la moyenne de celle qu’on observe 

dans les douze départements en sur réussite maximale, et les inégalités de recrutement 

entre établissements sont systématiquement supérieures à celles qu’on observe dans les 

départements en sur réussite. C’est vrai pour les inégalités de recrutement social (mesurées 

par l’écart entre les déciles 1 et 9 des indices de précarité des collèges dans chaque 

département), et plus encore pour les disparités de recrutement scolaire, (écart entre les 

déciles 1 et 9 des résultats des collèges aux évaluations 6ème).  

 

Ce dernier résultat concorde ave le constat effectué dès 1989 dans l’analyse des disparités 

géographiques des résultats aux évaluations nationales : plus la dispersion des scores selon 

les établissements ou les élèves est forte sur un territoire donné, plus le score moyen tend à 

être faible (Ernst 1991). Autrement dit, quand les écarts de performances entre 

établissements ou entre élèves se creusent sur un territoire, elles se creusent plus vers le bas 

que vers le haut et retentissent négativement sur la moyenne d’ensemble. Et c’est donc la 

réduction des écarts de performances qui favorise l’obtention de résultats supérieurs à 

l’attendu sur un territoire donné.  

 

L’importance des écarts de recrutement social et scolaire entre collèges dans les 

départements en sous réussite où la densité d’élèves et d’établissements est très forte peut 

 
50 Plus précisément, sur les sept départements français où la densité d’établissement est la plus élevée, seul 
Paris n’est pas dans le groupe des douze départements en sous réussite maximale. Paris est probablement le 
département pour lequel le calcul des écarts entre l’observé et l’attendu est le plus faussé par plusieurs 
facteurs. D’abord et surtout la présence dans ses collèges d’une fraction non négligeable d’élèves résidant 
dans les départements limitrophes, leur bon niveau scolaire étant une condition essentielle de leur acceptation 
dans un collège hors de leur département. Ensuite la variable « étrangers » dans le calcul de l’indice de 
précarité est quelque peu biaisée par le fait qu’à Paris plus qu’ailleurs, une fraction des familles d’élèves 
classée dans la catégorie « étrangers » n’est pas du tout en situation socialement précaire. 
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être reliée à ce qu’on sait déjà sur les pratiques de choix ou d’évitement dans des zones 

urbaines (Ballion 1991, Broccolichi & Van Zanten 1997, Broccolichi 1998). La fréquence 

des migrations d’élèves (qui accentuent la hiérarchisation des établissements) est fortement 

dépendante des distances entre établissements (point repris dans la partie suivante). 

 

Quatrième observation  il existe des pôles géographiques de sous réussite et de sur 

réussite qui sont bien davantage liés à des caractéristiques socio démographiques qu’à des 

appartenances académiques 

 

En examinant le classement des départements selon le critère de l’écart croissant ou 

décroissant entre résultats scolaires observés à l’évaluation 6ème et les résultats scolaires 

attendus d’après sa composition sociale, on remarque aux deux extrêmes la fréquente 

proximité (dans ce classement) de départements limitrophes (géographiquement), alors 

même qu’ils n’appartiennent pas à la même académie. De façon on ne peut plus frappante, 

c’est le cas à la fois des trois départements où les résultats sont les plus inférieurs aux 

résultats attendus (Oise, Val d’Oise et Seine Saint Denis des académies d’Amiens, 

Versailles et Créteil) et des deux départements où les résultats observés excèdent le plus les 

résultats attendus (Haute Loire et Loire des académies de Clermont-Ferrand et Lyon).  

 

En examinant la carte ci-dessus, on identifie plusieurs pôles géographique de sous réussite 

et de sur réussite. Le plus compact est celui qui comprend onze des douze départements les 

plus en sous réussite. Il est centré sur la région parisienne et concerne la quasi totalité des 

départements des académies de Versailles, Créteil, Amiens, et Rouen. Un deuxième pôle 

de sous-réussite (moindre) correspond à l’extrême Sud Est méditerranéen.  

 

Le premier pôle de sur réussite est centré sur l’Auvergne avec des prolongements dans 

presque toutes les autres académies limitrophes, notamment vers l’Est, le Nord Est et le 

Nord Ouest (et dans une moindre mesure vers le sud et l’Ouest). Le deuxième se situe à 

l’extrême sud ouest A noter qu’il s’agit de zones rurales, montagneuses ou forestières qui 

s’opposent au principal pôle de sous réussite sur le plan de la densité de population, 

d’établissements et de réseaux de transports. Les autres zones de sur réussite sont moins 

compact ou d’ampleur plus limitée, que ce soit dans l’Ouest (Vendée, Mayenne et Maine et 

Loire) ou dans l’Est de la France (Meuse surtout). 
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Compte tenu de la répartition spatiale des pôles de sous et de sur réussite maximale, il est 

presque impossible que deux départements de la même académie soient proches des deux 

extrêmes du classement des départements. C’est tout de même le cas pour ainsi dire, dans 

la seule académie (celle d’Orléans-Tours) qui, au nord comprend un départements urbain 

jouxtant le pôle principal de sous réussite scolaire (l’Eure et Loir 11ème département le plus 

en sous réussite scolaire) et au sud-est un département rural jouxtant le pôle principal de 

sur réussite scolaire (le Cher 14ème département le plus en sur réussite scolaire).51  

 

Les proximités géographiques et les caractéristiques socio-économiques et 

démographiques semblent donc en général plus prégnantes que les appartenances 

académiques52. A ce sujet, on peut aussi relever que quand une académie comprend des 

départements nettement différenciés sur le plan de la densité urbaine et des inégalités de 

recrutement entre établissements, dans la plupart des cas, la réussite scolaire rapportée aux 

caractéristiques sociales des publics d’élèves est significativement moindre dans le 

département qui comprend la plus importante agglomération que dans ceux où la densité 

d’établissement et les disparités entre établissements sont moins importantes. C’est le cas 

notamment pour les agglomérations de Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Grenoble 

et Nice. 

 

 

 
51 C’est  le cas aussi à un degré moindre dans l’académie de Dijon avec l’Yonne au nord  ouest (25ème 
département le plus en sous réussite scolaire presque à égalité avec le Loiret département voisin et son 
homologue dans l’académie d’Orléans) toute proche de la région parisienne et les deux départements opposés 
du sud est de l’académie  (la Saone et Loir et la Cote d’or, respectivement 14ème et 7ème départements les plus 
en sur réussite scolaire). Mais il faut noter  que l’Yonne est en l’occurrence plus rurale que les deux 
départements du sud est de l’académie (c’est le département le plus rural parmi les 44 départements les plus 
en sous réussite scolaire). 
52 Des différenciations tenant aux conditions d’accueil et de scolarisation des élèves sont aussi très nettement 
associées aux inégalités départementales de réussite scolaire, qu’il s’agisse de l’âge et de la stabilité des 
enseignants, du nombre d’élèves par classe, et plus nettement encore des taux de scolarisation à deux ans. On 
sait aussi que ces variables sont en étroit rapport avec les évolutions démographiques et il y aurait lieu de 
construire tout un ensemble de procédures comparatives en vue d’identifier des relations causales au delà des 
constats de corrélation.  
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4.6. Quelles variations des conditions de scolarisation 
sous-tendent les variations spatiales 
des résultats scolaires des élèves ?  
 

En vue d’identifier divers facteurs en jeu dans ces variations spatiales de réussite scolaire, 

de multiples pistes mériteraient être creusées. On pourrait notamment tenter de mieux 

cerner le rôle propre des variations se situant au niveau de différentes composantes des 

conditions d’accueil et de scolarisation des élèves qui s’avèrent en forte corrélation avec 

les variations de réussite scolaire tout en étant liées aux caractéristiques géographiques, à la 

densité d’établissement et aux évolutions démographiques propres aux territoires 

comparés : parmi ces composantes, on peut relever en particulier les taux de scolarisation 

précoce (qui varient plus que du simple au double entre les groupes de départements en 

sous et sur réussite), le nombre d’élèves par classe, l’âge et la stabilité des enseignants.  

 

En cohérence avec nos hypothèses de travail, nous avons d’abord pris acte du fait que les 

inégalités territoriales d’éducation se jouent pour une large part au niveau des 

établissements qui scolarisent de fortes proportions de publics scolaires en situation 

socialement précaire (comme nous nous y attendions au vu des travaux antérieurs). Et nous 

allons maintenant nous attacher à éclairer au moins une partie des processus en jeu dans ce 

qui expose particulièrement ce type de publics et d’établissement à décrocher sur le plan 

des résultats scolaires dans des contextes urbains comportant d’importantes disparités 

sociales et scolaires entre collèges voisins. Nous essaierons aussi de mieux cerner ce qui 

permet à une partie non négligeable d’entre eux d’obtenir au contraire des résultats 

meilleurs qu’attendus, notamment dans le département de la Loire.  
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 Troisième partie 
De l’objectivation des inégalités socio spatiales 

à l’analyse des processus en jeu 
sur différents terrains 

 

 

 

 

1. Enquêtes de terrains et comparaisons statistiques : quelles relations ?  
(Sylvain Broccolichi et Catherine Mathey-Pierre) 
 
2. Points de repère comparatifs se rapportant aux différents sites 
(Sylvain Broccolichi et Catherine Mathey-Pierre) 
 
3. Disparités maximales dans l’académie de Versailles : l’étude d’un cas extrême de 
décrochage de collège 
(Sylvain Broccolichi et Brigitte Larguèze) 
 
4. Deux configurations des liens entre ségrégations scolaires et ségrégations urbaines 
(Catherine Mathey-Pierre, Edith Waysand) 
 
5. Des REP qui ne décrochent pas dans l’Hérault 
(Sylvain Broccolichi, Carole Asdih) 
 
6. Le site stéphanois et le département de la Loire. Entre paupérisation et 
mobilisation 
(Abdelkader Belbahri, Choukri ben-Ayed, Elisabeth Gagneur,François Quinson et Jean-
Paul Russier) 
 
7. Fuir ou construire ?  Quelles logiques dominantes dans les espaces où sont 
concentrées des difficultés sociales et scolaires ? 
(Sylvain Broccolichi, Catherine Mathey-Pierre et Brigitte Larguèze) 
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Introduction 
 

 

 

 

 

Pour aider le lecteur à comprendre les relations entre ce qui précède et ce qui suit, nous 

commencerons par préciser les relations entre les comparaisons statistiques et les enquêtes 

de terrain présentées dans les chapitres suivants. Un ensemble de tableaux comparatifs et 

de graphiques lui fourniront ensuite des précisions sur les caractéristiques des différents 

départements et terrains étudiés, avant d’en arriver aux parties correspondant aux 

descriptions et analyses se rapportant aux différents sites.  

 

Hormis en Loire Atlantique et en Seine Saint Denis où les enquêtes ont été effectuées par 

les mêmes chercheuses et sont présentées conjointement, chaque enquête de terrain a été 

réalisée par un groupe différent de chercheurs et fait l’objet d’une présentation séparée.    

 

Les convergences se dégageant des analyses effectuées sur les différents sites nous ont 

incité à en faire une synthèse finale : qui a permis d’alléger la partie conclusive de chaque 

« monographie » et de limiter les répétitions. 
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1. Enquêtes de terrains et comparaisons statistiques : 
quelles relations ? 

(Sylvain Broccolichi, Catherine Mathey-Pierre) 
 

Nous l’avons déjà dit, enquêtes de terrain et comparaisons statistiques sont mutuellement 

stimulantes ou éclairantes à de multiples niveaux et à de nombreuses étapes de la 

recherche, mais par souci de clarté, ce foisonnement dialectique est nécessairement 

simplifié et schématisé dans l’exposé en retenant principalement quatre étapes. 

 

1) Les connaissances déjà bien établies et des travaux plus exploratoires (dont la 

première étape des enquêtes de terrain), inspirent des hypothèses qui structurent le 

travail comparatif statistique et les orientations prises dans le travail de terrain. 

2) Les comparaisons statistiques aident à tester le degré ou le domaine de validité de 

différentes hypothèses tout en faisant apparaître des relations favorisant une 

rectification des hypothèses ou l’émergence de nouvelles questions. 

3) Les relations établies par le travail statistique peuvent être interrogées et éclairées 

par des enquêtes de terrain qui leur donnent sens ou permettent de cerner des biais 

ou des insuffisances au niveau des données initialement traitées. 

4) L’éclairage apporté par les enquêtes de terrain permet de progresser dans 

l’interprétation de l’ensemble des faits et de construire de nouveaux indicateurs au 

moyen desquels on pourra tester de nouvelles hypothèses et entrer dans un nouveau 

cycle de rectification. 

 

Le titre de cette partie indique qu’on privilégie ici la troisième étape, celle au cours de 

laquelle les enquêtes de terrain contribuent à interroger et à éclairer le système de relations 

dégagé à partir du travail d’objectivation statistique. Les possibilités d’interprétation des 

écarts de réussite selon les lieux de scolarisation sont étroitement dépendantes des 

connaissances qu’on peut acquérir sur tout un ensemble de paramètres affectant les 

conditions de scolarisation et les acquisitions des élèves en divers lieux. Dans cette 

perspective, nous avons choisi d’étudier des variations de performances et de parcours 

scolaires et d’effectuer des enquêtes de terrain dans cinq départements bien différenciés au 
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niveau de leur morphologie socio résidentielle et des écarts entre résultats scolaires 

observés et attendus. Sachant que ces écarts atteignent leurs valeurs les plus élevées pour 

les populations d’élèves correspondant à un fort indice de précarité, nous avons privilégié 

des terrains d’investigation et d‘analyses où l’on trouvait ce type de populations 

scolarisées.  

 

 

1.1. Etudier les variations dans le temps (en divers lieux) 
pour éclairer les variations dans l’espace 
 

C’est ainsi que nous avons réalisé plus particulièrement des enquêtes dans des ZEP 

urbaines et des ZUS des départements des Yvelines, de Seine Saint Denis, Loire 

Atlantique, Hérault et Loire. Pour ces départements et leurs académies respectives, il s’est 

agi de mobiliser davantage d’informations (sur les ZEP notamment) tenant compte de leurs 

caractéristiques morphologiques et des interrogations soulevées par les comparaisons 

interdépartementales ; et s’agissant des terrains observés de plus près, il s’est agi d’enrichir 

cet ensemble d’informations par des précisions sur l’histoire des quartiers et des 

établissements, en croisant un ensemble large de documents53, et de témoignages, en vue 

de bien cerner les principales variations de résultats scolaires et surtout d’éclairer les 

processus sous-jacents. 

 

Nous pensons en effet que ces enquêtes de terrain permettent d’appréhender plus finement 

qu’au seul moyen des données administratives, des variations concomitantes de 

recrutement et de fonctionnement d’établissements ou de REP affectant les résultats et les 

parcours scolaires des élèves, en intégrant la perception qu’en ont eu les acteurs et en se 

donnant ainsi les moyens de comprendre le développement des fuites des familles d’élèves 

ou des professionnels par exemple.  

 

Cette prise en compte des expériences et des perceptions permet de mieux cerner une série 

de facteurs décisifs et de processus affectant les conditions de scolarisation des élèves, 

leurs « chances d’apprendre » et certaines particularités de leurs parcours scolaires. Les 

 
53 Ces documents comprennent aussi des données statistiques de source locale (au niveau des rectorats, des 
établissements scolaires, des OHLM, des associations, etc…),  
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régularités se dégageant de cette appréhension fine des contextes des pratiques et des 

processus en jeu dans des variations observées au cours du temps sur des sites contrastés, 

constituent de précieuses indications tant pour élaborer des hypothèses explicatives 

concernant les inégalités socio spatiales observées à l’entrée et à la sortie du collège que 

pour construire des indicateurs permettant de tester la validité de ces hypothèses.  

 

Autrement dit, l’analyse de variations au cours du temps sur des espaces bien identifiés 

aide à comprendre en fonction de quoi se développent des écarts d’acquisition et de 

parcours scolaires selon les espaces résidentiels et scolaires et selon les groupes d’élèves. 

 

 

1.2. Entre approche monographique attentive aux spécificités 
locales et projet d’élucidation des différenciations socio spatiales 
statistiquement établies. 
 

Les comparaisons effectuées dans les parties précédentes ont déjà mis en évidence 

d’importantes différenciations de résultats scolaires selon les départements et les collèges, 

ainsi que des corrélations entre ces différenciations et certaines variables morphologiques 

telles que la densité locale d’établissements et l’ampleur des inégalités de recrutement 

entre collèges. Compte tenu de cela, les enquêtes de terrain présentées plus bas s’inscrivent 

dans un double projet. D’une part contribuer à éclairer ce qui se dégage des comparaisons 

statistiques. D’autre part s’appuyer sur un ensemble d’observations et de données plus 

riches que les données administratives pour mieux saisir en fonction de quoi varient les 

conditions de scolarisation, les acquisitions et les parcours des élèves dans des contextes 

bien identifiés et pour élaborer ainsi de nouvelles hypothèses.  

 

Dans cette (double) perspective, et avant d’entrer dans le vif des évolutions et des 

processus en jeu sur les terrains étudiés, il nous a donc semblé utile de fournir au lecteur, 

dans la sous-partie suivante, des points de repères comparatifs concernant l’ensemble des 

sites emboîtés (REP, ZUS, départements) et la façon dont ils se situent par rapport à des 

références nationales. 
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2. Points de repère comparatifs se rapportant 
aux différents sites 

(S. Broccolichi, M. Destéfanis et C. Mathey-Pierre) 
 

 

Pour faire le lien avec les comparaisons interdépartementales précédentes, nous proposons 

d’abord des graphiques départementaux se rapportant aux mêmes données et visualisant la 

distribution des collèges selon leur indice de précarité et leurs résultats aux évaluations 

6ème en 2001. Toujours pour l’année scolaire 2001-2002, un tableau récapitulatif permet 

ensuite de distinguer et comparer les différenciations perceptibles à l’entrée en 6e (amont) 

et à la sortie du collège en REP et hors REP dans les départements et académies 

correspondants à nos sites.  

 

Les tableaux suivants fournissent des précisions sur les évolutions constatées entre 1998 et 

2003 en REP et hors REP en France ainsi que dans les départements et académies où nous 

avons effectué nos enquêtes. Cette période se caractérise par une grande stabilité des flux 

d’élèves dans l’enseignement secondaire, à l’échelle nationale, et même à l’échelle 

académique (rares sont les variations qui dépassent 1 ou 2 %). Il faut descendre à l’échelle 

départementale et distinguer les élèves issus des collèges REP et non REP pour percevoir 

dans certains départements des évolutions significatives sur des périodes de plusieurs 

années, principalement au niveau des parcours des élèves issus des collèges en REP de 

certains départements54.  

 

Pour finir, quelques points de repères comparatifs sont fournis sur les ZUS correspondants 

à nos sites, à partir des données des deux derniers recensements (1990 et 1999). 

 

 
54 A l’échelle des collèges qui font l’objet d’enquêtes de terrains dans les parties 3.3 à 3.6, on relèvera au 
contraire parfois de fortes variations dont l’analyse nous aidera précisément à rendre intelligible certaines 
évolutions départementales, et plus généralement à comprendre ce qui est en jeu dans les différenciations 
socio spatiales d’acquisitions et de parcours scolaires des élèves. 
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2.1. Les collèges dans leurs départements : Situations en 2001 
 

2.1.1. Distribution des collèges selon leur indice de précarité et leur 
résultat à l’évaluation 6ème  
 

 

Les graphiques suivants visualisent la distribution des collèges selon leur indice de 

précarité et leur résultat à l’évaluation 6ème. Ils montrent d’une part à quel point varie 

l’importance relative des collèges précaires (entre la Seine Saint Denis où ils sont 

majoritaires et la Loire Atlantique ou les Yvelines où ils sont très minoritaires) et d’autre 

part à quel point le niveau de performance des collèges précaires peut varier dans un même 

département (Yvelines notamment), et selon les départements : ainsi tous les collèges 

précaires ou même très précaires restent proches de la moyenne nationale à l’évaluation 

6ème dans le département de la Loire, alors qu’une bonne moitié d’entre eux se situe en 

dessous de la moyenne des collèges en ZEP en Seine Saint Denis. 

 



 
Figure 2.1 : Les collèges publics des 5 départements selon leur indice de précarité et 
leurs résultats à l’évaluation 6ème  (les carrés plus gros désignent les collèges des sites) 
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Tableau 2.1 : Résultats à l’entrée en 6ème et parcours scolaires pour les élèves issus de collèges en REP/hors REP. 2001-02 

          Parcours après collège  

 

Caractéristiques globales           Devenir des élèves 2ans après la  3ème 
  

  

  Indice de précarité Evaluation à l'entrée en   6ème Accès en 1ère Générale Accès en 1èreS 

% d’enseignants 

dans le même 

collège depuis 

2 ans ou moins 

  

% rural 

ou isolé 

 (note 5) Moyenne             Décile1 Décile9 D9-D1 Moyenne

Ecart à 

l'attendu Décile1 Décile9 D9-D1 Ens REP H-REP REP H-REP REP H-REP

France 

métropolitaine   0  -4,3  4,6  8,9 69,5   60,9 75,2  14,3 31,0% 21,0% 33,0% 10% 17,8% 35,0% 29,6% 

Académie de 

Créteil 0,1 0,1   -5,6 5,9 11,5 65,0 -3,7 55,4 72,8 17,4 27,0% 18,9% 31,0% 9% 16% 40,7% 35,5%

Seine Saint-

Denis 0,0 3,3   -1,9 7,9 9,8 59,6 -4,7 52,5 67,6 15,1 23,0% 18,9% 27,7% 8,6% 14% 42,5% 40,4%

Académie de 

Lyon 0,2 0,1   -4,7 6,0 10,7 70,6 2,0 62,9 76,4 13,5 34,0% 23,1% 37,0% 12,6% 21% 40,7% 33,2%

Loire 0,2 1  -2,7 6,9 9,6 71 3,4 66,6 76,9 10,3 33,6% 31,7% 34,2% 16,9% 19% 30,0% 30,0% 

Académie de 

Montpellier 0,5 1   -3,1 6,1 9,2 67,9 0,7 60,1 74 13,9 30,5% 21,8% 33,0% 11,2% 17,2% 40,4% 35,4%

Hérault 0,5 0,4   -5,2 6,0 11,2 68,6 0,0 61,3 75,3 14 34,6% 24,0% 36,0% 12,8% 20,0% 41,1% 36,4%

Académie de 

Nantes 0,5 -0,4   -3,6 2,2 5,8 70,5 1,0 64,2 76,1 11,9 33,0% 24,1% 34,4% 12,5% 18,5% 33% 29,8%

Loire-

Atlantique 0,3 -1,2  -6,1 2,4 8,5 71,6 0,6 65,9 78 12,1 36,0% 17,2% 38,0% 8,5% 21,0% 36,9% 29,7% 

Académie de 

Versailles 0,0 -2,2  -7,9 4,3 12,2 68,5 -3,8 59 76,4 17,4 34,0% 16,5% 36,3% 8,2% 19,6% 43,6% 31,0% 

Yvelines 0,1 -3,4 -8,8 4,2 13,0 70,5 -3,8 59,5 78 18,5 35,2% 17,4% 37,4% 6,9% 19,5% 43,0% 30% 
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Ce tableau présente à la fois les résultats départementaux à l’évaluation 6ème et des indicateurs 

de parcours deux ans après la sortie du collège ; on peut ainsi remarquer certains décalages 

entre la hiérarchie des départements à l’entrée au collège et à sa sortie, notamment lorsqu’on 

distingue les parcours des élèves issus des collèges en REP et ceux des élèves issus des 

collèges hors REP.  

 

Cette distinction permet aussi d’observer des variations beaucoup plus fortes selon les 

départements au niveau des parcours des élèves issus des collèges en REP qu’au niveau des 

collèges hors REP, alors que le seul examen des disparités socio démographiques entre 

départements pouvait faire supposer au contraire qu’existaient moins de différences entre les 

populations d’élèves en REP qu’entre les populations d’élèves hors REP.  

 

Ainsi l’accès en 1ère générale (ou en 1ère S) des élèves issus des collèges en REP des Yvelines 

ou de la Loire Atlantique s’avère nettement inférieur à la moyenne nationale (REP), et près de 

deux fois plus faible que celui observé dans le département de la Loire. Ce résultat attire une 

nouvelle fois l’attention sur le fait que ce sont les populations les plus défavorisées 

socialement qui sont les plus concernées par de fortes variations de résultats ou de parcours 

associées au lieu de scolarisation pour des raisons qu’il nous faudra préciser55. 

 

2.1.2. Evaluations sixième et précarités dans les sept collèges de l’enquête en 
2001 
 

La comparaison interdépartementale a montré que la dispersion des performances des collèges 

précaires était dans l’ensemble plus forte que celle des collèges dont l’indice de précarité est 

négatif. Schématiquement, les premiers ont des résultats qui s’étalent entre 50 et 70, tandis que 

les résultats restent entre 70 et 80 dans le cas des seconds.  

 

On retrouve cette forte dispersion des résultats pour les sept collèges précaires qui feront l'objet 

d'un travail approfondi dans les monographies. Tous dépassent l'indice de précarité moyen des 

collèges de ZEP (indice ZEP : 5,2), et si, dans trois établissements, les résultats à l’évaluation 

en 6èmesont inférieurs et même très inférieurs dans un cas, à la moyenne en ZEP, ils sont au 

contraire supérieurs à cette moyenne dans les collèges de Nantes et de St Etienne.  
                                                 
55 L’analyse des résultats au Diplôme national du brevet (DNB) selon les départements et les PCS fournira des 
indications complémentaires sur ce point. 
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Tableau 2.2 : Indice de précarité et résultats à l’évaluation 6ème dans les collèges des sites étudiés. 

 

Académie 

 

Commune Département ZUS

Collège Indice Précarité

Eval.6ème 

01-02 

Versailles Commune C Yvelines (C) C. 8 45 

Montpellier Montpellier Hérault (D) E 15,37 50 

Créteil Commune A Seine St Denis (A) M. 7,88 54,9 

Moy. ZEP     5,2 61,3 

Nantes Nantes Loire Atlant . (B) S. 7,4 62,5 

Lyon St Etienne Loire (E) Sg 10,54 63,2 

Lyon St Etienne Loire (F) J. 8,08 63,3 

Lyon St Etienne Loire (G) D. 6,86 68,83 

Fce entière     0 68,5 
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Figure 2.2 : Positions des collèges de l’enquête selon leurs résultats à l’évaluation  6ème 

2001 et leur indice de précarité 
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2.1.3. De quelle précarité s'agit il ?  
 

Rappelons que l'indice de précarité est construit à partir des pourcentages d'élèves boursiers, 

étrangers, d'élèves dont les parents sont inactifs, ouvriers ou de catégories socio-

professionnelles très favorisées. Comment se situent les collèges de l'échantillon par rapport à 

ces cinq variables ?  

 

Tous les collèges précarisés de l'enquête égalisent ou dépassent le pourcentage de population 

défavorisée des ZEP/ZUS et même, pour la plupart, les chiffres du 9ème décile. 

 

Tableau 2.3 : Caractéristiques sociales des élèves de 6ème des établissements de 

l’enquête en % (Année 2001-02) classés selon l’importance de la population favorisée en 

6ème. 

 

Etablissement ouvriers Inactifs Etrangers. Boursiers Défav.6ème Fav. 6ème 

France métro 35,7 9,3 4,5 25,2 45 15,3 

S. 45,9 20,2 17,4 64,7 66 7,3 

D. 60 18,4 18,4 44,2 78,4 7,2 

J. 55,8 20,9 18,6 60,2 76,7 6,4 

C. 49 20 24 63,8 69 5 
Sg 74,1 10,5 24,7 80,1 84,7 2,3 

E.  53,5 31,8 44,9 86,2 85,3 1,6 

M 49,7 15,6 24 56,07 65,4 1,1 

ZEP 48 17 12,3 45 65,3 5,9 

ZUS 46,5 17,6 12,6 45,8 64 6,8 

1er Décile 16,3 2,3 0 9 22,2 3,8 

9ème Décile 54,6 17,8 13,5 44 68 31,3 

 

Le collège E dépasse pour toutes les variables la moyenne des ZUS. Avec les deux autres 

établissements de St Etienne, ils représentent les trois établissements les plus ouvriers. 

Les établissements concentrant le plus d'enfants d'inactifs sont par ordre décroissant, E., J. et 

S. , le plus d'étrangers également par ordre décroissant: E, Sg, M. et C., mais tous dépassent la 

moyenne des ZUS d'au moins 4% en ce qui concerne le pourcentage d’étrangers.   

 

 123



2.2. Evolutions observées dans les départements et académies de 
nos sites entre les années scolaires 1998-1999 et 2002-2003  
 

En France, dans toutes les académies considérées ainsi que dans les départements de la Loire 

et de la Seine Saint Denis, les parcours des élèves au cours des deux années après leur sortie 

du collège varient très peu sur la période considérée. Ceux où l’on observe une évolution dans 

le sens d’une réduction de l’accès en 1ère générale et en 1ère S pour les élèves issus des 

collèges en REP sont aussi ceux pour qui on remarque un déficit à la sortie du collège par 

comparaison avec le niveau de performance observé à l’entrée en 6ème : c’est le cas de la Loire 

Atlantique, et des Yvelines. Les enquêtes effectuées sur les différents terrains nous aideront à 

éclairer ces différentiels d’évolution. 

 

 124



Tableau 2.4. Devenir des élèves scolarisés en REP et hors REP un an après leur 
passage en classe de 2nde (générale, technologique ou professionnelle). 
Caractéristiques des élèves et des enseignants 

 

  France métropolitaine 
Elèves issus de collèges  En REP Hors  REP 

Année de sortie de 3ème  1998 2002 1998 2002 

Année de fin de 2nde 1999 2003 1999 2003 

1ère S 11% 12% 20,5% 21%

1ère générale (S comprise) 24% 25% 38% 40%

1ère technologique 15% 15% 13% 13%

Redoublement 2nde 13% 13% 12% 12%

Réorientation BEP ou CAP 3% 3% 2% 2%

Autre après 2nde GT 3% 3% 3% 3%

ss total issus de 2ndeGT 57% 58% 68% 70%

Terminale prof 34% 34% 27% 25%

Red ou réorientation fin 2nde 

pro 3% 2% 1% 1%

Autre après 2nde Prof 5% 6% 4% 4%

Ensemble passés en 2nde 100% 100% 100% 100%

          

  1999 2003 1999 2003

Effectif 3ème 115300 116779 461729 465858

effectifs 6ème  143290 138420 544619 515821

Effectifs 3ème / 6ème  80,5% 84,4% 84,8% 90,3% 

      

% PCS défavorisés en 6ème 63% 62,40% 40,0% 39,0% 

% PCS favorisés en 6ème 16% 16,9% 33,0% 35,0% 

 ENSEIGNANTS     

% d'ens. de moins de 30 ans 21,0% 26,0% 12,8% 17% 

% d'enseignants depuis 2 ans ou 

moins dans le même collège 40% 37% 33% 32% 
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Tableau 2.5 : Devenir des élèves scolarisés en REP et hors REP un an après leur 
passage en classe de 2nde (générale, technologique ou professionnelle). 
Caractéristiques des élèves et des enseignants 

 
  YVELINES  Académie de Versailles 

Elèves issus de collèges  En REP Hors  REP  En REP Hors REP 

Année de sortie de 3ème  1998 2002 1998 2002  1998 2002 1998 2002 

Année de fin de 2nde 1999 2003 1999 2003  1999 2003 1999 2003 

1ère S 9% 8% 24% 24%   9,6%  9,1%  21%  22,5%

1ère générale (S comprise) 18,5% 17,5% 41% 44%   19,7%  19,6%  39,3%  41,5%

1ère technologique 16% 15,5% 16% 14%   14,3%  15,5  14,5%  13,5%

Redoublement 2nde 15% 16,9% 14% 15%   14,8%  16%  14%  15% 

Réorientation BEP ou CAP 3% 2% 1% 1%   1,2%  1,7%  0,7%  1% 

Autre après 2nde GT 3% 2% 4% 5%   2,7%  2,5%  4%  3,7% 

ss total issus de 2ndeGT  54%  54%  76%  79%   53,1%  55,3%  72%  75% 

Terminale prof 37% 37% 20% 18%   37,6%  35,7%  23,5%  21% 

Red ou réorientation en fin de 

2nde professionnelle 2% 3% 1% 1%   3,1%  3,2%  1,2%  1% 

Autre après 2nde Prof 6% 6% 3% 2%   6,2%  5,8%  3,2%  3% 

Ensemble passés en 2nde 100% 100% 100% 100%  100% 100% 100% 100%

                   

  1999 2003 1999 2003  1999 2003 1999 2003

Effectif 3ème 2830 2340 12575 13147  11714 12055 43044 43734

effectifs 6ème  3403 2620 15162 14352  14429 14400 50247 47534

Effectifs 3ème / 6ème  83% 89% 83% 92%  81% 84% 86% 92%

           

% PCS défavorisés en 6ème 60,3% 64,1% 21,1% 20,2%  54,4% 54,9% 24,8% 24,1%

% PCS favorisés en 6ème 18,4% 16,1% 55,4% 57,7%  19,1% 18% 50,3% 51,8%

 ENSEIGNANTS          

% d'ens. de moins de 30 ans 32% 42% 14,6% 20,6%  30,1% 38,1% 16,4% 22,5%

% d'enseignants depuis 2 ans ou 

moins dans le même collège 52% 50,4% 30,1% 33,5%  49 ,1% 46,1% 33,1% 34,7%
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Tableau 2.6 : Devenir des élèves scolarisés en REP et hors REP un an après leur 
passage en classe de 2nde (générale, technologique ou professionnelle). 
Caractéristiques des élèves et des enseignants 

  Seine Saint Denis  Académie de Créteil 

Elèves issus de collèges  En REP Hors  REP  En REP Hors REP 

Année de sortie de 3ème  1998 2002 1998 2002  1998 2002 1998 2002 

Année de fin de 2nde 1999 2003 1999 2003  1999 2003 1999 2003 

1ère S 11,2% 11% 15% 16%  10,5% 11,4% 18% 19%

1ère générale (S comprise) 22,4% 23% 31% 32,5%  22% 23,5% 35% 37%

1ère technologique 15% 15% 16% 13,4%  16,5% 16% 14% 14%

Redoublement 2nde 15% 15% 15% 17%  13% 15% 14% 15%

Réorientation BEP ou CAP 3,1% 3% 2% 2,5%  2% 3% 2% 2%

Autre après 2nde GT 4,2% 4% 6% 5%  4% 4% 5% 4%

ss total issus de 2ndeGT 60,5%  60,5%  70%  70%   61,8% 62%  71% 72%

Terminale prof 32% 31% 26% 24%  32% 30% 23% 22%

Red ou réorientation en fin de 

2nde professionnelle 2% 2% 3% 1%  3% 2% 2% 1%

Autre après 2nde Prof 6,3% 6% 5% 4,7%  6,5% 6% 4% 4%

Ensemble passés en 2nde 100% 100% 100% 100%  100% 100% 100% 100%

                   

  1999 2003 1999 2003  1999 2003 1999 2003

Effectif 3ème 8337 8285 7068 7271  14593 15049 27822 29622

effectifs 6ème  10024 9685 8504 8596  17783 17067 32105 30893

Effectifs 3ème / 6ème  83,4% 85,5% 83,1% 84,6%  83% 88% 86,7% 96% 

           

% PCS défavorisés en 6ème 

 

61,1% 

 

64,7% 39,4% 44,2%  58,7% 60,2% 32,6% 33,0%

% PCS favorisés en 6ème 

 

11,1% 

 

14,3% 33,3% 29,2%  17,5% 17,2% 40,3% 40,0%

 ENSEIGNANTS          

% d'ens. de moins de 30 ans 

 

39% 

 

43% 30,4% 36,0%  35% 41,0% 24,3% 29,0%

% d'enseignants depuis 2 ans ou 

moins dans le même collège 

 

50,6% 

 

42,7% 42,3% 41,9%  46,9% 42% 37,5% 39% 
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Tableau 2.7 : Devenir des élèves scolarisés en REP et hors REP un an après leur 
passage en classe de 2nde (générale, technologique ou professionnelle). 
Caractéristiques des élèves et des enseignants 

  Loire Atlantique  Académie de Nantes 

Elèves issus de collèges  En REP Hors  REP  En REP Hors REP 

Année de sortie de 3ème  1998 2002 1998 2002  1998 2002 1998 2002 

Année de fin de 2nde 1999 2003 1999 2003  1999 2003 1999 2003 

1ère S 12% 10% 22% 24%  13,9% 15% 21% 22%

1ère générale (S comprise) 26% 20% 42% 44,0%  30% 29% 40% 41%

1ère technologique 11% 13% 13% 13,0%  14,0% 12% 13% 13%

Redoublement 2nde 17% 18% 12% 11%  13% 12% 11% 11%

Réorientation BEP ou CAP 1,8% 2% 1% 1,0%  3% 3% 2% 2%

Autre après 2nde GT 3,2% 4% 3% 4%  4% 4% 4% 4%

ss total issus de 2ndeGT 59,0% 58% 71% 73%  63% 63% 69% 69%

Terminale prof 30,0% 32% 24% 23%  28% 30% 26% 26%

Red ou réorientation en fin de 

2nde professionnelle 4,0% 3% 1% 1%  3% 2% 1% 1%

Autre après 2nde Prof 7,0% 7% 4% 3,0%  5,8% 5% 4% 4%

Ensemble passés en 2nde 100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100% 

                   

1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003   

Effectif 3ème 2541 20015765 540 7517 7572  15049 29622

effectifs 6ème  905 17067 677 8827 8483  3210 23816 30893

79,8% 84,0%Effectifs 3ème / 6ème  84,5% 85,2% 89,3%  79,2% 88% 96% 

           

67,5%% PCS défavorisés en 6ème 63,8% 36,0% 36,0%  61,0% 59,6% 42,0% 41,0%

% PCS favorisés en 6ème 17,0% 15,7% 40,0% 40,0%  19,0% 19,5% 32,5% 34,0%

 ENSEIGNANTS      

% d'ens. de moins de 30 ans 11,6% 13,4% 9,2%  11,5% 11,0%9,6% 16,9% 13,5%

% d'enseignants depuis 2 ans ou 

moins dans le même collège 32,9% 32,5% 28,4% 23% 30%35,7%  36% 19%
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Tableau 2.8 : Devenir des élèves scolarisés en REP et hors REP un an après leur 
passage en classe de 2nde (générale, technologique ou professionnelle). 
Caractéristiques des élèves et des enseignants 

   Académie de Montpellier 

 

HERAULT 

Elèves issus de collèges  En REP Hors  REP  En REP Hors REP 

Année de sortie de 3ème  1998 1998 2002 1998 2002 1998 2002  2002 

Année de fin de 2nde 1999 2003 1999 2003 2003 2003  1999 1999 

1ère S 16,0% 24% 13,3% 20,9%14,5% 22,5%  14,0% 21,0%

1ère générale (S comprise) 31% 43%  28% 41%32% 45% 29% 40,5%

1ère technologique 15,5% 14%13% 13% 12%  16% 15% 14%

Redoublement 2nde 9,0% 8% 11% 11%  11% 12% 11% 11%

Réorientation BEP ou CAP 3,5% 3,0% 2% 2% 1%  2% 2% 2%

Autre après 2nde GT 4% 3% 5% 4%  4% 3% 5% 4%

ss total issus de 2ndeGT  63%  63%  73%  73%   62%  62%  72,5%  72% 

Terminale professionnelle 29% 30% 23%23% 22%  30% 30% 24%

Red ou réorientation fin 2nde pr 1,4% 1,8% 1% 2%  1,5% 1,9% 1,4% 1,5%

Autre après 2nde Prof 6,0% 3,5%5,0% 4% 3%  6% 6% 3%

Ensemble passés en 2nde 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

            

  1999 2003 1999 2003  1999 2003 1999 2003

Effectif 3ème 1415 1323 7102 8201  3118 3112 18036 20002

effectifs 6ème  1789 1668 223148612 9273  4128 3822 21891

Effectifs 3ème / 6ème  79,1% 79,3% 82,5% 88,4% 75,5% 81,4% 82,4% 89,6%

  1999 2003 1999 2003  4128 3822 21891 22314

% PCS défavorisés en 6ème 62,1% 61,0% 34,3% 33,8%  63,5% 65% 37,6% 37,1%

% PCS favorisés en 6ème 19,1% 17,5% 35,7% 36,7%  16,1% 14,8% 31,8% 32,3%

 ENSEIGNANTS 1999 2003 1999  2003 1999 2003 1999 2003

% d'ens. de moins de 30 ans 7,2% 10,6% 8;1% 8,5%  10,4% 14,6% 8;7%, 10,2%

% d'enseignants depuis 2 ans ou 

moins dans le même collège 42,0% 32,4% 34,0% 37,2%  43,0% 35,7% 33,0% 35,5%
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Tableau 2.9 : Devenir des élèves scolarisés en REP et hors REP un an après leur 
passage en classe de 2nde (générale, technologique ou professionnelle). 
Caractéristiques des élèves et des enseignants 

  LOIRE  Académie de LYON 

Elèves issus de collèges  En REP Hors  REP  En REP Hors REP 

Année de sortie de 3ème  1998 2002 1998 2002  1998 2002 1998 2002 

Année de fin de 2nde 1999 2003 1999 2003  1999 2003 1999 2003 

1ère S 16% 17% 24% 24%  14,1% 14,4% 24,0% 24,3%

1ère générale (S comprise) 33% 34% 43,8% 42%  27,1% 26,0% 43,5% 43,0%

1ère technologique 18% 17% 14;3% 14,0% 13,6%  16,4% 13,4% 13,0%

Redoublement 2nde 8% 12% 11,0% 10%  14,5% 16,0% 12,3% 13,0%

Réorientation BEP ou CAP 2,3%  3% 2,2% 2% 2,4% 3,0% 2,1% 2,0%

Autre après 2nde GT 2,5% 1% 2,5% 3%  2,8% 2,0% 3,7% 3,0%

ss total issus de 2ndeGT 74,0%63,3% 66% 72%  63,0% 62,3% 75,0% 74,3%

Terminale prof 32,0% 29% 23,0% 26%  31,6% 31,0% 22,6%24,3%

Red ou réorientation en fin de 

2nde professionnelle 0,0% 1% 1,1% 1%  1,7% 2,0% 7,3% 1,0%

Autre après 2nde Prof 3,0% 3% 2,0% 2,5%  3,7% 5,0% 2,4% 2,0%

Ensemble passés en 2nde 100% 100% 100% 100%  100% 100% 100% 100%

                   

  1999 2003 1999 2003  1999 2003 1999 2003

Effectif 3ème 1060 1018 5006 4766  5867 5471 19462 19999

effectifs 6ème  1246 1281 5641 5542  6773 6574 22527 22104

Effectifs 3ème / 6ème  85,1% 79,5% 88,7% 86,0%  86,6% 83,2% 86,4% 90,5%

           

% PCS défavorisés en 6ème 60,9% 60,8% 44,8% 45,0%  63,3% 62,6% 37,0% 36,2%

% PCS favorisés en 6ème 24,0% 24,0% 30,5% 31,5%  20,0% 19,9% 38,8% 40,3%

 ENSEIGNANTS                  

% d'ens. de moins de 30 ans 11,9% 23,5% 10,8% 13,4%  15,9 24,7% 10,3% 13,3%

% d'enseignants depuis 2 ans ou 

moins dans le même collège 33,0% 38,0% 30,4% 29,3%  40,4% 38,4% 32,0% 31,1%
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2.3. 

Tous les collèges de l'échantillon se trouvent en ZUS. Les ZUS se caractérisent par une forte 

proportion de familles nombreuses et monoparentales ainsi que de personnes vivant seules, 

une concentration de ménages étrangers et une décroissance de la population. Le nombre 

d'habitants sans diplôme est beaucoup plus important qu'ailleurs et le différentiel s’accroît 

entre 1990 et 1999 (de 1,5 fois plus élevée qu'ailleurs à 1,8 en 1999), ce qui est le cas aussi 

pour beaucoup d’autres caractéristiques des ZUS (in Contrats de ville 2000-2006, Atlas 

régional, DIV, pp. 10-14).  

 

L'hétérogénéité des ZUS de l'enquête56.  
 

Ainsi, on remarque que la population active occupée diminue plus fortement que la 

population totale dans toute les ZUS, mais avec de sensibles variations selon les ZUS (tableau 

ci-dessous).  
 

 

Tableau 2.10 : Evolution de la population résidente et active occupée entre 1990 et 
1999 (en %) sites classés par ordre décroissant des résultats à l’évaluation 6ème 
2001-02 

 

 Fce métro Fce ZUS ZUC C ZUS D ZUS A ZUS B ZUS E ZUS F ZUS G

Population totale +3,3 -5,7 - 10,7 - 10,6 - 1,7 - 4,3 -28,4 -33,5 - 49,5 

Popul.activ.occupée  +3 -15,4 - 15,6 - 29,7 - 23,4 -18 - 36,4 -44,3 - 55,2 

  

 

                                                 
56 Une analyse comparative approfondie est en cours à propos des ZUS concernées par notre enquête. Réalisée 
par M. Destefanis (CEE), elle fera l’objet d’un rapport ultérieur. 
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2.3.1. Typologie des  ZUS de l’enquête en 1999 
 

(G3)  

Zus 

C 

Selon la typologie présentée précédemment, les ZUS des 5 sites de l’enquête font partie des 

groupes 1, 2 et 3 (tableau ci-dessous). 

 

Tableau 2.11 : Caractéristiques des ZUS de l’enquête en 1999 

 

Critères ZUS 1999 Gr. 

1 

Zus B 

(G1) 

Gr. 

2 

Zus 

D 

(G2) 

Zus 

F 

(G2)

Zus 

G 

(G2)  

Gr. 

3 

Zus 

A 

(G3)  

Zus 

E 

(G3)  

ZUS 

 

Fce 

métro 

%ménages   « ouvriers » 32% 30%      33% 27% 32%   44%   41% 36%   40%   37%   30% 19% 

%ménages « employés» 17% 23%      14% 18% 12%   11%   14% 25% 20%   12%   18% 12% 

%mén.« autres inactifs » 14% 14%      20% 11%19% 19%   17%   10%   8%     15% 13% 9% 

%mén. « défavorisés »  62% 67%     66% 64% 63%   72%   67% 70%   68%   64%   61% 40% 

% -de 20 ans 31% 30%      34% 34%   30%   40%   36% 39%   41%   31%   31% 25% 

%d’étrangers 10% 10%      18%   18% 29%   44%   25% 26%   30%   25%   16% 6% 

%fam. monoparentales 26% 30%      27% 32% 25%   16%   21% 30%   20%   22%   23% 9% 

% chômeurs 30% 32%      40% 42%   41%   47%   27% 32%   23%   34%   26% 13% 

%chômeurs« jeunes » 54%44% 32%      50%   48% 46%   40% 48%   33%   50%   39% 26% 

%chômeurs« étrangers »  42% 52%     49% 42% 50%   38%   25%   33% 37%   44%   37% 24% 

% logements vacants 6% 4%        10% 7%     28%   24%   9% 6%     21%   20%   8% 7% 

%15-24ans sortant   bac  21% 22%      16% 13% 19%   26%   20% 23%   21%   24%   25% 37% 

%15-24ans n.diplômés 33% 32%      41% 47% 44%   41% 35% 38%   33%   27%   31% 20% 

 

ZUS du Groupe 1 : ZUS B à Nantes,    

Le groupe 1 rassemble 186 ZUS, soit 26% de l’ensemble des ZUS et 42% des ZUS des Pays 

de la Loire. Les caractéristiques de la ZUS B à Nantes sont voisines de la moyenne ; 

cependant elle compte une proportion légèrement plus grande d’employés et de populations 

« défavorisées » (5 points de plus) et surtout des étrangers plus souvent touchés par le 

chômage (42% contre 36%). 

 

Les groupes 2 et 3, les plus défavorisés :  

Le Groupe 2  est caractérisé par un fort pourcentage de chômeurs et d’étrangers comme dans 

les ZUS D  (Montpellier), F (St Etienne), G (St Etienne).  
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Ce groupe, avec 120 ZUS (« ZUS très défavorisées »), soit 17% de l’ensemble des ZUS, 

présente une situation socio-économique très défavorisée : en 1999, il compte 67% de 

ménages défavorisés (62% en moyenne en ZUS), 20% de catégories chômeurs n’ayant jamais 

travaillé (13% en moyenne), 18% d’étrangers (16% en moyenne). Les jeunes, les femmes et 

les étrangers sont touchés par le chômage dans des proportions très importantes : En 1999, 

45% de chômeurs parmi les femmes actives (30% en moyenne), 49% de chômeurs parmi les 

étrangers actifs (36% en moyenne), 54% de chômeurs parmi les jeunes actifs (40% en 

moyenne). Les jeunes sortants du système éducatif sont plus souvent sans diplôme que dans 

les autres ZUS (41% contre 32% en 1999). Enfin, la part de logements vacants y est 

également plus importante que dans les autres ZUS (10% contre 8% en 1999).  

 

Le Groupe 3, ZUS C Yvelines, ZUS A de Seine Saint Denis,  ZUS E, St Etienne ;  

Ce groupe rassemble 143 ZUS (« ZUS ouvrières »), soit 20% de l’ensemble des ZUS ; il est 

caractérisé surtout par une part importante de ménages ouvriers (41% contre 32% en 

moyenne) et d’étrangers (25% contre 16%).  

Tableau 2.12 : Evolution 90-99 des caractéristiques de la  ZUS B de Nantes (groupe 1) 

 

2.3.2. Evolutions des ZUS de l’enquête entre 1990 et 1999 
 

Caractéristiques de la ZUS ZUS B Nantes 

1990        1999 

France ZUS 

1990      1999 

France métro 

1990    1999 

Part de n.diplomés parmi les + de 15 ans 29%           29% 39%      33% 29%    20% 

Part de BP, Bac et plus parmi + de 15 ans 18%           19%    14%        20%   22%    30% 

% de popul de 15-24 ans 21%         15,5% 18%       16% 15%    13% 

% de 15-24 ans sortants bacheliers  18%          22% 12,5%    25%  19%    37% 

% 15-24 ans non diplômés 23%           32% 37%        32%  28%     20% 

Nb d’actifs ayant un emploi en apprentissage   6%           21% 8%        16%     9%        19% 

Taux de chôm. 15-24 ans 29%           43% 20%      26% 28,5%   39,5% 

Taux de chôm. Total  24 %         35% 19%       24 % 11%      13% 

Fam. de 6 personnes  et plus 3 %            3% 7,5%      6,5% 3%         2% 

% d’OQ parmi les ouvriers 54%       55% 61%          58% 56%      59% 

Cadres et Prof Intellectuelles. supérieures 2 %          1,7% 2,2%      2,2% 4,8%    5,4% 

Taux de scolarisation enfants 3ans                 47%            41%             46% 
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Tableau 2.13 : Evolution  90-99 des caractéristiques des ZUS A, C, E (groupe 2) 

Caractéristiques des ZUS 

S.  St Denis 

1990      1999 

St Etienne 

Total ZUS 

1990     1999 

 

 
ZUS A 

1990   1999 

ZUS C 

Yvelines 

ZUS E 

1990      1999 

 

France métro 

1990    1999 

Part de n.diplômés  parmi + de 15  46%        38%       39%       33% 41%     50% 44%       41%     29%     20%  

Part de BP, bac et plus  ds + de 15 11%     15% 10%        18% 14%       10%     14%       20% 22%     30% 

% de population de 15-24 ans 20%     19% 18%        23% 22%       20% 18%       16% 15%     13% 

% de 15-24 ans sortants bacheliers 9%       21% 8%          23% 11%      24% 12,5%    25%  19%    37% 

% 15-24 ans non diplômés 41%     38% 39%        33% 30%      27% 37%       32%  28%    20% 

Actifs 15-24 en apprentissage. 9%          15%       7%        15%      6%     18,5%   8%         16%   9%      19% 

Taux de chôm. 15-24 ans 36%     48% 26%        33% 32%      50% 28,5% 39,5% 19,9% 25,6% 

Taux de chômage total 21%     32% 18%        23% 24%      34% 19%     24% 11%     13% 

Familles de 6 pers. et + 3%        2 % 18%     15%   23%        22% 14%      12%      6,5%    7,5% 

% d’OQ parmi les ouvriers 55%  55,5% 55%        55% 53%       57% 54%     55% 56%     59% 

Cadres sup. Prof Int. Sup.  0,9%  0,8% 1,4%       1,2% 0,8%     0,5% 2 %       2 % 4,8%   5,4% 

Taux de scolarisation enfants 3ans              50%                 33%               81%            46%             41% 

 

 

 

Tableau 2.14 : Evolution  90-99 des caractéristiques des ZUS D, F, G (groupe 3) 

ZUS G 

St Etienne 

1990  1999 

 
Caractéristiques des ZUS ZUS D 

Hérault 

1990   1999 

ZUS F 

St Etienne 

1990      1999 1990      1999 

Total ZUS 

 

France métro 

 

1990 1999 

Part de n.diplômés  parmi + de 15  46%       44%      59%       49%  59%      54 %      39%      33% 29%     20%  

Part de BP, bac et plus  ds + de 15 14%       15%  7%        10%  4%       13% 14%      20% 22%     30% 

% de popul de 15-24 ans 18%       18% 21%       14% 24%      26% 18%      16% 15%     13% 

% de 15-24 ans sortants bacheliers 10%       13%  9%        19% 5%        26% 12,5%   25% 19%     37% 

% 15-24 ans non diplômés 41%       47% 47%       44% 41%      33% 37%     32% 28%     20% 

Actifs 15-24 en apprentissage. 12%       20%  7%          7% 3%        11%  8%     16%   9%      19% 

Taux de chômage 15-24 ans 37%       50% 55%        44% 43%      46% 28,5%  39,5% 19,9% 25,6% 

Taux de chômage total 26%       42% 20%        41% 35%       47% 19%     24% 11%     13% 

Fam. de 6 personnes et +  8%        10% 12%         7%  30%       31%  6,5%    7,5%   3%      2 % 

% d’OQ parmi les ouvriers 60%       58% 60%       46% 46%       60% 54%     55% 56%    59% 

Cadres sup. Prof I. Sup.   1,5%      1,1%  0,2%      0,3%  0,2%     0,8%   2 %       2 %  4,8%   5,4% 

Tx de scolarisation enfants 3ans                34%                96%               87%             46%            41% 
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3. Disparités maximales dans l’académie de Versailles : 
l’étude d’un cas extrême de décrochage de collège 

(Sylvain Broccolichi et Brigitte Larguèze) 
 

 
La notion de décrochage nous sert à attirer l’attention sur des évolutions négatives de 

situations ou de résultats scolaires qui les font se situer de plus en plus nettement « en 

dessous » d’un état attendu. Nous indiquerons d’abord dans quelle mesure l’académie de 

Versailles peut être considérée comme « décrochée » d’après les résultats à l’entrée en 6ème et 

plus nettement encore à l’issue de la scolarité au collège. Le point important est que les 

moyennes académiques occultent la dispersion des résultats selon les collèges et les élèves. 

Une analyse plus détaillée permet assez vite de remarquer que les plus importants déficits 

d’acquisitions et de parcours scolaires affectent essentiellement les publics d’élèves les moins 

favorisés socialement, scolarisés dans des collèges en REP, notamment dans les Yvelines. De 

plus, les décrochages sont beaucoup plus marqués dans certains de ces collèges.  

 

L’analyse d’un cas extrême de décrochage de collège en REP dans le département des 

Yvelines nous aidera à éclairer les processus en jeu dans les évolutions qui apparaissent de 

façon diluée au niveau des moyennes départementales ou académiques. L’histoire de ce 

collège est à replacer dans une configuration urbaine et scolaire où l’on retrouve de façon 

exacerbée les deux traits qui caractérisent à des degrés divers les zones d’éducation 

prioritaires des Yvelines : un fort contraste entre le secteur du collège et un environnement 

social beaucoup plus favorisé, et la proximité de collèges dont le recrutement social et scolaire 

est de plus en plus nettement supérieur à celui du collège étudié.  

 

Mais l’intérêt spécifique de cette histoire de collège est précisément de montrer à la fois la 

force des déterminismes sociaux associés à ce type d’environnement, et la possibilité d’en 

combattre efficacement les effets, tant qu’un certain nombre de conditions sont réunies. 

Pendant une dizaine d’année, en effet, ce collège ZEP de la première heure a été considéré 

comme « pilote » au sens fort du terme et a obtenu des résultats très encourageants, avant de 

décrocher et de se « ghettoïser », principalement durant la deuxième moitié des années 1990. 
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3.1. Quels décrochages de / dans l’académie de Versailles ? 
 
 
La notion de décrochage appliquée à l’académie de Versailles peut se justifier par le fait que 

les déficits au niveau des acquisitions et des parcours scolaires y sont à la fois importants et 

croissants. 

 

D’après le travail comparatif effectué précédemment sur les scores moyens des académies à 

l’évaluation 6ème, les écarts entre scores constatés et attendus (en fonction des caractéristiques 

sociales des élèves) se situaient entre -1,2 et 2 (sur une moyenne proche de 70) pour 20 des 26 

académies métropolitaines. Ils n’étaient donc supérieurs à 2 en valeur absolue que dans 6 

académies métropolitaines sur 24, - dont une seule en sur réussite, l’académie de Clermont-

Ferrand (+2,7) -, et ils n’étaient supérieurs à 3 que dans deux académies en sous réussite 

maximale : celle de Versailles (-3,8) et celle de Créteil (-3,7). 

 

Dans un rapport de l’inspection générale portant sur l’académie de Versailles et datant de 

2005, la conclusion souligne d’emblée le problème que pose la baisse des résultats de 

l’académie et l’écart croissant aux moyennes nationales, alors que « sa population est 

nettement plus favorisée que la moyenne » (IGAEN & IGEN 2005c). 

 

« L’académie de Versailles a vu ces dernières années ses résultats scolaires baisser 

progressivement. Depuis la fin des années 1990, elle s’est peu à peu écartée de la moyenne 

nationale avec un décrochage particulièrement préoccupant des résultats de la fin du collège et 

du baccalauréat professionnel. » 

 

La notion de décrochage y sert donc également à désigner des écarts importants et croissants 

avec les moyennes nationales ou avec les résultats attendus en tenant compte des 

caractéristiques sociales des élèves. Et les décrochages constatés en aval du collège, incitent 

tout particulièrement à se pencher sur les conditions de scolarisation durant la scolarité au 

collège. 
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3.1.1. Des scores particulièrement faibles aux épreuves du brevet (DNB), 
en fort décalage avec le contrôle continu  
 

A l’issue de la scolarité au collège, le déficit d’acquisitions s’avère encore plus marqué qu’à 

l’entrée en 6ème puisque même les résultats bruts au DNB se situent en dessous de la 

moyenne nationale. Le constat est le même dans une évaluation bilan réalisée en fin de 

collège par la DEP sur des échantillons académiques représentatifs. Les comparaisons entre 

les résultats aux épreuves écrites du DNB et les résultats correspondants au contrôle 

continu s’avèrent également instructive de par l’importance de l’écart entre les résultats aux 

contrôle continue et  les résultats aux épreuves écrites : celles-ci sont en effet inférieures au 

contrôle continue d’environ deux points pour les établissements où les résultats sont les 

meilleurs, et « il peut atteindre 6 points dans les zones très défavorisées » (IGAEN & IGEN 

2005c). 

 

Les résultats aux épreuves écrites sont en cohérence avec les résultats de l’évaluation bilan, ce 

qui accrédite l’hypothèse d’une « surnotation » qui gonfle la moyenne obtenue pour le 

contrôle continu (celui-ci intervenant pour les deux tiers dans le calcul du score final au 

DNB).  

« Pour quels motifs ? Assurer un niveau d’entrée dans un « bon lycée » ou préserver l’image 

de l’établissement par l’affichage d’un taux de réussite satisfaisant ? (…).  

En tout état de cause, ces données sont à considérer comme autant de signaux d’anomalies 

dans l’évaluation des élèves qui ne sont pas sans conséquences sur la qualité des décisions 

concernant leur cursus et sur le regard porté sur la qualité pédagogique du collège. » (IGAEN 

& IGEN 2005c) 
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3.1.2. Décrochage et disparités croissantes selon les filières et les milieux 
sociaux 
 

Deux caractéristiques problématiques de l’académie sont à distinguer. D’une part la faiblesse 

croissante des résultats de l’académie considérée globalement. D’autre part l’importance 

extrême, - et elle aussi croissante -, des disparités à l’intérieur de l’académie, avec, dans 

l’ensemble, une accentuation des inégalités selon les filières et les milieux sociaux.. 

 

Le rapport des inspections générales relève que globalement, « les résultats au baccalauréat de 

l’académie marquent un décrochage à partir de la session 1999 et passent en dessous de la 

moyenne nationale, avec pour la session 2004 un écart de 2,6 points ». 

 

En affinant les comparaisons selon les voies de scolarité, il est noté que les problèmes se 

situent principalement dans les voies technologiques et surtout professionnelles, que ce soit 

pour les taux de réussite au baccalauréat ou pour les interruptions précoces de formations 

professionnelles courtes. Ainsi, en 2002-2003, sur 100 jeunes en premier cycle ou en première 

année de préparation d’un CAP ou d’un BEP, 9 sont sortis sans qualification dans l’académie 

de Versailles contre 6,4 en France métropolitaine. Les taux de réussite au baccalauréat 

professionnel ont baissé de 10 points entre 1997 et 2003, ceux des baccalauréats 

technologiques ont baissé de 9 points entre 1999 et 2004, tandis que les résultats au 

baccalauréat général progressent (même si « la performance est estimée insuffisante, compte 

tenu des PCS (…) ». 

 

Les filières générales les plus valorisées font exception à la baisse générale des taux de 

réussite aux examens, mais les chances d’y accéder sont de plus en plus inégales selon que les 

élèves ont été scolarisés dans des collèges de réseaux d’éducation prioritaire ou non. Des 

écarts existent au niveau national entre les parcours scolaires des élèves selon qu’ils étaient 

issus de collège en REP ou non, mais nous allons voir que ces écarts sont beaucoup plus 

marqués dans l’académie de Versailles, et ils s’accroissent entre 1999 et 2003, notamment 

pour ce qui est des chances d’accès à une 1ère générale.  

 

En France métropolitaine, parmi les élèves passés en 2nde (générale, technologique ou 

professionnelle), 24% en 1999 et 25% en 2003 ont accédé l’année suivante en 1ère générale 
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dans le cas des élèves issus de collèges en REP contre respectivement 38% et 40% pour les 

mêmes années dans le cas des élèves issus de collèges hors REP. Dans l’académie de 

Versailles pour la même période, ce taux d’accès en 1ère générale en deux ans reste inférieur 

à 20% pour les élèves issus de collèges en REP, et il passe de 39,3% à 41,3% pour les élèves 

issus de collèges hors REP. C’est la seule académie où les chances d’accès en 1ère générale 

varient plus que du simple au double selon que les élèves sont issus de collèges en REP ou 

hors REP (devant Paris où les écarts varient légèrement moins que du simple au double). A 

noter qu’en cette même année 2003 les disparités d’accès en 1ère générale entre élèves issus 

de collèges en REP ou non sont beaucoup plus faibles dans certains départements comme la 

Loire (respectivement 34% en REP et 42% hors REP) ou l’Hérault (32% et 45%). 

 

La faiblesse des taux d’accès en 1ère générale des élèves issus des collèges en REP dans 

l’académie de Versailles est d’autant plus frappante si l’on tient compte du fait que les 

pourcentages de PCS favorisées et moyennes restaient encore légèrement supérieurs à la 

moyenne nationale dans les REP de cette académie, malgré leur baisse au cours des dernières 

années.  

 

3.1.3. Des signes convergents de ghettoïsation des REP dans les Yvelines 
 

Quand on examine le cas du département des Yvelines où la composition sociale des REP est 

proche de la moyenne nationale, les inégalités de parcours scolaires et le décrochage des REP 

sont encore plus marqués que pour l’académie considérées globalement.  

 

Les taux d’accès en 1ère générale étaient déjà en 1999 plus bas que ceux de l’académie pour 

les élèves issus de collèges en REP (18,5% contre 19,7%)et au contraire plus élevé hors REP 

(41% contre 39,3%). Mais de surcroît entre 1999 et 2003, les taux d’accès en 1ère générale 

baissent pour les élèves issus de collèges en REP (17,5%) et augmentent pour les autres 

(44%). De même le taux d’accès en 1ère S diminuent pour les élèves issus des collèges en 

REP (il passe de 9% à 8%) et devient ainsi seulement égale au tiers de celui des élèves issus 

de collèges hors REP (24%), alors que la même année (2003), ce taux ne varie même pas du 

simple au double au niveau national (12% et 21%), et est beaucoup moins inégale dans 

certains départements (17% et 24% pour la Loire).  
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Les taux de sortie du système scolaire après une année de préparation d’un CAP ou d’un BEP 

sont aussi particulièrement inégaux dans les Yvelines selon que les élèves sont issus de 

collèges en REP ou hors REP. 

 

Ces inégalités extrêmes et croissantes au niveau des parcours scolaires des élèves sont à 

rapprocher de différenciations très marquées au niveau des caractéristiques des enseignants 

des collèges en REP et hors REP. De 1999 à 2003, le pourcentage d’enseignants de moins de 

30 ans passe de 32% à 42% dans les collèges en REP, et en 2003, il correspond à plus du 

double du pourcentage correspondant hors REP dans les Yvelines (20,6%). Les pourcentages 

correspondants en REP et hors REP sont 38% et 22,5 % pour l’académie de Versailles, 26% 

et 17% pour la France métropolitaine. 

 

Dans les Yvelines, où le revenu moyen par habitant est le plus élevé de France et où les ZEP 

sont en contraste maximal avec leur environnement, il existe donc des disparités flagrantes 

entre les collèges, - en particulier selon qu’ils sont en REP ou hors REP, tant au niveau des 

performances et de l’origine sociale des élèves que de l’expérience et de la stabilité des 

enseignants57. Et cela contribue à rendre intelligible un phénomène de fuite croissante des 

collèges en REP qu’on peut considérer comme étant à la fois une conséquence et comme un 

facteur d’aggravation de ces disparités très visibles entre établissements. 

 

Entre 1999 et 2003, on constate en effet dans le département des Yvelines une fuite nette des 

ZEP d’environ 18% des élèves, en 6ème comme en 3ème, accompagnée d’une augmentation 

de 4 points du pourcentage de « défavorisés »58. Le tableau complet du processus de fuite et 

de ghettoisation des collèges en REP des Yvelines comprend donc la fuite d’une fraction 

importante d’élèves socialement plus favorisés, l’aggravation du différentiel REP / non REP 

au niveau des caractéristiques des enseignants et la dégradation des parcours des élèves au 

niveau du lycée.  

                                                 
57  Depuis les travaux de Ballion, il est classique de relier les pratiques de choix ou d’évitement à des 
différentiels au niveau du recrutement social des établissements. Les enquêtes portant sur les motivations des 
familles indiquent qu’elles s’intéressent aussi aux scores bruts des établissements aux examens (comme 
révélateur assez simple du « niveau des élèves »). Elles sont également sensibles aux témoignages et signes plus 
ou moins rassurants ou alarmants concernant les conditions de scolarisation des élèves (Broccolichi & Van 
Zanten 1997, Broccolichi 1998a, Meuret, Broccolichi et Duru 2001).  
58 Les 18% de « fuite nette » ont été calculés en tenant compte des évolutions démographiques repérées au 
niveau national sur la même période (-4% en 6ème et +1% en 3ème). Le fait qu’il s’agisse bien d’une « fuite des 
ZEP » et non pas d’une baisse démographique générale dans le département est attestée aussi par le fait qu’Hors 
ZEP, les effectifs d’élèves sont conformes à l’évolution démographique nationale en 6ème, et ils augmentent de 
5% en 3ème.  
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A la prise en compte des mouvements et des différenciations croissantes à l’intérieur de 

l’académie, il est nécessaire d’ajouter la prise en compte des migrations hors académie, 

notamment vers Paris. Le rapport de l’inspection générale note en effet que plus de 5% des 

élèves habitant l’académie de Versailles sont scolarisés hors académie. L’hypothèse d’une 

fuite de populations mieux dotées socialement et plus performantes scolairement est 

confirmée. En effet, on remarque d’abord que plus de 53% des élèves qui partent hors 

académie en collège et en voie générale et technologique de lycée, sont de PCS très 

favorisées. Ensuite, « dans l’enseignement public à Paris, les élèves de Versailles enregistrent 

de meilleurs scores que les parisiens proprement dits » ; et dans l’enseignement privé « les 

résultats des élèves qui y sont scolarisés sont meilleurs que les résultats moyens de 

Versailles. » (IGAEN & IGEN 2005c).  

 

 

3.1.4. Comment affiner la compréhension des processus en jeu  
 

L’explication du développement des processus cumulatifs qui concourent à ces divers 

décrochages semble partiellement évidente, et ses grands traits sont indiqués dans le rapport 

de l’inspection générale à propos de l’académie toute entière, la plus importante de France en 

effectifs d’élèves et de professionnels  : ségrégations sociales et scolaires exacerbées, fuites 

vers Paris, fortes proportions d’enseignants inexpérimentés associées à des taux de rotation 

élevés (surtout dans les zones d’éducation prioritaires), académie sous dotée.  

 « Sa population est devenue de plus en plus hétérogène et polarisée, soumise à des forces 

ségrégatives particulières, liées à la présence sur son territoire de populations très aisées, très 

pauvres mais aussi moyennes qui dans bien des cas ne veulent plus cohabiter, et être 

scolarisées ensemble (…). 

La rotation des personnels s’est considérablement accrue et demeure élevée malgré les efforts 

académiques, concentrant dans l’académie des personnels jeunes mais n’ayant pas le désir d’y 

rester, du moins pas suffisamment pour participer de façon crédible à une démarche de 

projet.» (IGAEN & IGEN 2005c). 

 

Il arrive toutefois que les (fausses) évidences induites par nos schèmes de perception ne 

permettent pas d’acquérir une vision équilibrée des principaux facteurs en jeu et des relations 
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existants entre eux. En particulier pour affiner notre compréhension des relations entre les 

facteurs morphologiques relevés précédemment et les logiques d’acteurs qui sous tendent les 

évolutions observées, nous avons effectué des enquêtes de terrain dans des ZEP urbaines de 

cinq départements (et cinq académies) contrastés, et notamment dans les Yvelines.  

 

Dans le cas des Yvelines et de l’académie de Versailles, nous avons privilégié l’étude d’un 

cas extrême de décrochage de collège dans une configuration urbaine caractéristique de la 

situation des collèges en REP, -en fort contraste avec un environnement beaucoup plus 

favorisé -, dans ce département et cette académie. Mais l’intérêt spécifique de cette histoire de 

collège est précisément de montrer à la fois la force des déterminismes sociaux associés à ce 

type d’ environnement, et la possibilité d’en neutraliser les effets, ou du moins de les atténuer, 

tant qu’un certain nombre de conditions sont réunies. Pendant une dizaine d’année, en effet, 

ce collège a été le théâtre d’une dynamique d’établissement et de constructions pédagogiques 

bénéficiant d’une reconnaissance institutionnelle hors du commun, avant de « sombrer » au 

cours de la décennie suivante dans une non moins spectaculaire spirale de ghettoïsation et de 

décrochage affectant ses résultats à l’entrée et à la sortie du collège. 
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3.2. Un pôle de pauvreté dans un environnement limitrophe 
socialement très favorisé : le quartier La Neuvy de Frassy59 
 

A l’instar des ZUS d’Ile-de-France, le quartier « La Neuvy » de Frassy dans le département 

des Yvelines se caractérise par une population jeune, peu diplômée, un parc HLM conséquent, 

un taux de chômage important ainsi qu’une part notable de ménages étrangers. L’histoire de 

son implantation, sa localisation géographique, l’inachèvement de son projet initial et les 

modalités de peuplement originel constituent une part des facteurs explicatifs qui font de cette 

commune en cas extrême à bien des égards, y compris par comparaison avec d’autres 

quartiers en difficulté du département. 

 

 

3.2.1.

 

                                                

 L’histoire60 de l’implantation « autoritaire » d’une grande ZAC dans 
un petit village 

La ville actuelle de Frassy est constituée de trois entités bien distinctes : le village 

traditionnel, les quartiers d’habitat sociaux, la zone d’activité séparée par la voie de chemin de 

fer. La construction de la Zac de la Neuvy a été décidée par l’Etat sur la base d’un projet qui 

prévoyait la construction de 4000 logements à proximité d’usines automobiles. La décision 

d’implanter un grand ensemble d’habitat social fut prise vers le milieu des années soixante 

après un survol effectué en hélicoptère par des responsables du Service Régional de 

l’Equipement. La situation géographique de cette commune la fit choisir comme point central 

d’un projet urbanistique ambitieux qui devait, à l’origine, concerner également deux autres 

communes limitrophes (mais qui réussirent à négocier leur retrait). Résultat d’une décision 

unilatérale de l’Etat, prise sans concertation ni échange avec la population locale, 

 
59 Nous avons choisi de préserver l’anonymat des lieux et des personnes interrogées. En effet, dans des travaux 
antérieurs sur les processus ségrégatifs, nous avons eu l’occasion d’observer que la diffusion de représentations 
négatives se rapportant à des espaces résidentiels et scolaires  (et la forte inertie des "mauvaises réputations") 
jouent un rôle important dans les processus de stigmatisation et d’évitement qui affectent ces espaces en 
contribuant à y concentrer les difficultés et à provoquer l’instabilité des professionnels en place dans les services 
scolaires de proximité (écoles, collèges, circonscription), tout comme dans d’autres services publics (santé, 
social, transports, sécurité…). Or, une partie de nos constats risquaient d'activer ces processus problématiques à 
bien des égards. Dans un tel contexte, garantir l'anonymat des lieux et des personnes est doublement nécessaire, 
tant pour limiter les autocensures des personnes interrogées que pour ne pas nous sentir tenus d’occulter ou de 
minimiser des problèmes dont l’importance requiert une réflexion collective fondée sur des constats précis. 
60 Pour retracer l’histoire de l’implantation de la ZAC au cours des années soixante-dix, nous avons pris appui 
sur différents travaux réalisés par Hervé Vieillard-Baron (1990) et certains des éléments descriptifs qui suivent 
en sont donc une synthèse. 
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l’implantation de la ZAC est encore actuellement présentée par les habitants d’origine comme 

un « grand traumatisme ». Malgré de vigoureuses protestations, le « comité de sauvegarde » 

soutenu par la municipalité n’avait pu empêcher la mise en place du chantier et ses premières 

tranchées à partir de 1971 dans un climat alourdi par différents scandales de malversation liés 

à la spéculation immobilière61. Ont ainsi été mis en service à partir de 1973, 2220 logements 

locatifs pouvant accueillir 8 000 personnes, dans l’enceinte du village qui comptait 

initialement 2000 habitants. 

 

La ZAC a été construite en contrebas du village, à une dizaine de minutes à pied mais cette 

déclivité naturelle semble comme renforcer la distance sociale entre « le haut » (le village) et 

« le bas » (la cité). Frassy se présente donc morphologiquement comme deux entités bien 

distinctes qui vivent chacune selon leurs rythmes et leurs affinités. La ZAC elle-même est 

coupée en deux par une route départementale qui monte au village et chacune de ces deux 

parties, le Quartier Ouest et le Quartier Est, ont des réputations distinctes en partie liées à des 

caractéristiques sociales sensiblement différentes.  

 

Les liaisons entre les différentes parties de la commune sont faibles. Les « gens d’en haut », 

ceux du village, plutôt de classes moyennes et souvent propriétaires, évitent majoritairement 

la cité. La sectorisation scolaire prolonge cette compartimentation. Les enfants « du haut » 

fréquentent un groupe scolaire (maternel et primaire) situé à côté de la Mairie qui était, 

jusqu’en 2004, le seul de la commune à n’être ni en ZEP, ni en REP alors qu’il était censé 

alimenter les deux collèges ZEP de la commune. L’implantation récente (2001) d’une classe 

d’accueil pour non-francophones, imposée par la précédente IEN, est la seule structure 

permettant un certain « mélange » entre enfants du village et de la cité.  

 

Parallèlement, « les gens du bas » ne montent que rarement au village si ce n’est pour 

effectuer des démarches administratives à la Mairie. Les modalités d’attribution des 

logements mais également le fonctionnement locatif, les différences de conception 

architecturale, des densités inégales d’occupation, l’échelonnement des réhabilitations 

successives ont contribué à forger des réputations, l’une plus positive pour le Quartier Est et 

l’autre nettement plus négative pour le Quartier Ouest.  

 

                                                 
61 C’est l’ »Affaire Aranda » alors conseiller du ministre gaulliste Albin Chalandon. 
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La situation sociale et scolaire hors-norme qui prévaut actuellement sur cette commune, 

notamment concernant son Quartier Ouest, la constitue comme un cas idéal-typique d’une 

forme d’isolat social dont les grands traits explicatifs concernent tout autant l’enclavement du 

site, la conception architecturale du grand ensemble, la concentration d’une population en 

grande difficulté et en très fort contraste avec les populations alentours. 

 
 

3.2.2. La conception architecturale du grand ensemble 
 

L’inachèvement du projet initial a eu des conséquences sur l’ordonnancement architectural et 

son équilibre puisque la cité avait été pensée au départ dans sa pluralité sociale avec des 

logements locatifs mais aussi des logements en accession à la propriété et des maisons en 

périphérie. Les densités des secteurs Est et Ouest ont également été déséquilibrées notamment 

du côté Ouest avec des resserrements ponctuels d’immeubles et des prospects mal calculés. 

Pour ne pas augmenter les coûts, les plans d’origine et les systèmes de voirie n’ont pas été 

modifiés alors que les équipements collectifs ont été réduits de façon significative. 

 

                                                

Au final, ce projet architectural ambitieux ne sera que regroupements d’immeubles et 

d’équipements institués en « quartier » à cause de leur relative uniformité architecturale mais 

les conséquences les plus graves apparaîtront tardivement, une dizaine d’années après la fin 

de la construction avec le départ des familles les plus aisées vers l’accession à la propriété et 

la précarisation de la population en place. De plus, la dégradation de l’ensemble locatif 

accélérée par la qualité médiocre du bâti, des équipements collectifs et des voieries donneront 

rapidement à la ZAC une impression générale de saleté et de délabrement que l’impéritie des 

organismes gestionnaires laissera longtemps perdurer62. L’endettement de la commune (elle 

sera mise sous tutelle de l’Etat à partir de 1977) suite au préjudice des différentes 

malversations financières immobilières dès l’origine de la ZAC, ne lui permettra pas de faire 

face efficacement et rapidement aux multiples difficultés (sociales et urbaines) émergeantes 

que le retard pris par les équipements collectifs ne fera qu’amplifier63.  

 
62 Ainsi dix ans après la construction de la Cité, les terrains qui bordent la ZAC sont toujours à l’abandon: « La 
commune a entrepris de niveler les espaces en friche. C’est l’occasion d’aménager, par nous-mêmes, nos 
espaces verts. Avec l’aide des services techniques, si des volontaires se proposent, il est possible de planter des 
arbres en novembre. C’est le début de l’aménagement de Frassy et de l’amélioration de son image de marque » 
in « Flash municipal », avril 1984. 
63 En 1984, le budget de la commune représente le deuxième déficit de France juste après Longwy et celle-ci doit 
faire face à des difficultés financières importantes qui ont une grave incidence sur le service public à assurer. En 
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3.2.3. Les différents segments locatifs et les modalités de peuplement 
 

 

Dès les premières attributions, le segment du parc HLM géré par l’Opirp paraît marginalisé 

avec une population composée des mal-logés du secteur, des familles « quart-monde » de la 

petite couronne souvent insolvables, des petits fonctionnaires, des travailleurs immigrés de la 

ville de Paris et des originaires des DOM-TOM récemment arrivés. Les seuls équilibres à peu 

près respectés portent sur la représentation (66) de chaque groupe : 2/3 de métropolitains et 1/3 

de non métropolitains (divisés eux-mêmes en quatre groupes : Portugais, Maghrébins, 

Asiatiques, Africains et Domiens réunis). La dégradation s’amorce dès l’arrivée des premières 

familles : les dossiers d’attribution sont bâclés, les dettes de loyer s’accumulent rapidement 

sans aucun suivi des impayés. Dès 1980, la situation devient ingérable et les autres segments 

du parc locatif en subissent les effets. En mars 1983, 51% des locataires avaient une dette de 

loyers et plus de 15% avaient atteint un point de non-retour avec des impayés abyssaux. Le 

Secours Populaire Français dispense des secours d’urgence aux plus défavorisés (distribution 

de colis d’alimentation et 250 vestiaires gratuits alloués à des enfants très démunis durant 

l’hiver 1984). La Municipalité se renseigne auprès de l’Inspection d’Académie pour savoir si 

les enfants des populations hébergées doivent être scolarisées (10 à 20% des habitants de la 

ZAC sont des personnes hébergées). Le potentiel fiscal par habitant est voisin du tiers de la 

moyenne départementale. 

                                                                                                                                                        

Plusieurs organismes gestionnaires se partagent le parc locatif. A l’origine destiné à l’Office 

HLM interdépartemental de la Région Parisienne (Opirp, organisme dissous (64) par décret en 

1981 suite à sa gestion désastreuse) et à l’Office des Yvelines (devenu Opievoy : Office 

interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines), un troisième organisme, la 

Société anonyme HLM « La Lutèce » intervient également 65. 

 

 
octobre 1985, les fournisseurs et les entreprises qui travaillent pour la commune n’ont pas été payés depuis 
plusieurs mois, une partie de l’éclairage des rues est supprimée pour cause de factures en attente. L’entretien des 
écoles et des bâtiments communaux ainsi que le versement des salaires municipaux ne peuvent plus être assurés 
et la municipalité doit attendre que l’Etat (qui gère le budget de la commune depuis sa mise sous tutelle) veuille 
bien verser l’acompte qui est dû.  
64 Suite à cette dissolution, le repreneur sera l’Opievoy 
65 OPIRP : 1535 logements - OPIEVOY : 420 logements - « La Lutèce » : 274 logements ILM 
66 En 1976, la ZAC comptait 4200 Français et 2209 non métropolitains (soit 545 Portugais, 535 Maghrébins, 468 
Asiatiques, 144 Africains et 456 des DOM-TOM) 
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3.2.4. Un projet perturbé par la montée du chômage : les différents 
paramètres rendant compte d’une dynamique de relégation socio-spatiale 
 

Selon Vieillard-Baron (1990), trois facteurs ont principalement concouru à la constitution 

d’un véritable « ghetto » urbain, à Frassy comme dans d’autres villes « nouvelles » : le 

chômage, le regroupement familial et l’essor de l’accession à la propriété pour les classes 

moyennes.  

- 

- 

                                                

Le chômage lié à la fermeture de la plupart des grandes entreprises qui donnaient sens 

à l’implantation de cette ZAC a été le premier facteur de paupérisation de la 

population et de départ des cadres et des techniciens les plus qualifiés vers d’autres 

zones d’emploi.  

Le phénomène du regroupement familial, particulièrement accentué en France entre 

1975 et 1985, a eu une forte influence sur l’évolution du peuplement de la ZAC avec 

comme incidence une répartition inégale des ménages étrangers se traduisant par une 

représentation plus forte sur la moitié Ouest (les familles marocaines67, turques et 

tunisiennes ayant fait les demandes les plus nombreuses).  

- Enfin la désertion des ménages français les moins précarisés a été encore accentuée 

par le développement de l’accès à la propriété individuelle, soit dans le haut de Frassy 

(zone pavillonnaire), soit dans des environs. Il en a résulté une dévalorisation accrue 

de l’habitat collectif.  

 

Avec le chômage, la paupérisation des ménages les moins qualifiés résidant dans le secteur 

locatif social les constitue en public captif de leur lieu de résidence. La sectorisation scolaire 

amplifiant localement la répartition résidentielle, certains groupes scolaires comptaient, en 

1987, 90% d’élèves non métropolitains alors que le groupe scolaire « du haut » (village) 

enregistrait 90% d’élèves métropolitains. La forte progression des demandes de dérogation 

pour ce dernier ou l’inscription de certains enfants à l’école privée (située sur une commune 

limitrophe) confirmèrent un phénomène d’évitement devenant de plus en plus préoccupant 

pour le maintien d’un minimum de mixité sociale dans les écoles « du bas ». 

 

En s’appuyant sur les principaux traits descriptifs précédemment rapportés, les différents 

écarts (statistiques, économiques, sociaux) qui se concentrent sur ce segment de territoire 
 

67 Les usines automobiles de la vallée de la Seine avaient favorisé à la fin des années soixante l’apport massif de 
populations étrangères surtout marocaine (80% de travailleurs immigrés sur les chaînes de l’usine Talbot-PSA  
parmi les ouvriers de fabrication en 1983) 
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permettent de rendre compte d’une dynamique de relégation sociale dont les répercussions sur 

l’espace scolaire sont particulièrement saillants. Avant d’en mesurer toutes les conséquences 

sur le plan scolaire, notamment à travers la description de l’évolution préoccupante d’un 

collège particulièrement fui, ghettoïsé et « décroché », il s’agit de préciser au préalable les 

différentes échelles du contexte territorial dans lequel s’insère cet espace scolaire. 

 
 

3.2.5. Un très fort contraste avec un environnement globalement très 
favorisé 
 

Région riche, l’Ile-de-France présente également de très grandes disparités sociales car s’y 

côtoient des situations extrêmes en matière de richesse et de pauvreté : on y observe, en 2000, 

la concentration de 28% de la production nationale et 22% de l’emploi, le taux de chômage y 

est inférieur au taux national et le revenu par ménage supérieur d’environ 30%. Parallèlement, 

12% des Franciliens résident dans des Zones Urbaines Sensibles, ce qui représente la 

proportion la plus forte de toutes les régions de la Métropole (Castellan M., 2003).  

 

Les différents types de communes ne se répartissent pas au hasard à l’intérieur de la région, 

on y observe des regroupements significatifs en de larges zones homogènes où les zones de 

prospérité sont séparées des zones de pauvreté par des territoires plus hétérogènes constitués 

de communes aux profils divers. Mais il existe aussi des communes au profil très différent de 

celles qui les entourent. Ainsi Frassy constitue l’exemple saillant d’une poche de pauvreté au 

milieu d’une zone riche (de même, symétriquement, Le Raincy est une poche de richesse 

isolée dans une zone de pauvreté correspondant approximativement à la Seine-Saint-Denis). 

 

 

Le département des Yvelines 

 

Dans cette région Ile-de-France qui recouvre les plus grandes disparités de revenus du 

territoire national, les ménages les plus aisés sont en proportion particulièrement élevée dans 

les Yvelines, département qui a d’ailleurs le revenu médian le plus élevé de France devant les 

Hauts-de-Seine et Paris. Dans ce contexte très favorisé, la commune de Frassy offre un 

contraste saisissant avec plus de 30% de ménages très modestes (Martinez C., 2003). Et il 
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suffit d’interroger des chauffeurs de taxi sur Frassy pour mesurer plus subjectivement la 

stigmatisation dont cette commune fait l’objet.  

 

 

Frassy 

 

                                                

D’après une typologie 68 des communes franciliennes dressé par V. Andrieux et B. Debras 

(2003) selon une estimation de leur taux de pauvreté (obtenu par le croisement des données 

relatives aux allocataires CAF avec celles des revenus fiscaux, complété par des indicateurs 

sociaux sur les populations), 53 communes de la région enregistrent un taux de pauvreté 

supérieur ou égal à 15%. Parmi celles-ci, 23 sont situées en Seine-Saint-Denis et quelques 

unes d’entre elles enregistrent un taux de pauvreté supérieur à 20%, ce qui est le cas pour 

Frassy. Pour ces auteurs, l’intensité de la dépendance aux prestations CAF ou la perception 

d’un minimum social fournit une première information sur les différentes formes de 

pauvreté69.  

 

Ainsi, Frassy correspondant au Groupe « communes très défavorisées » se caractérise à la fois 

par un taux de pauvreté très élevé et par la faiblesse des revenus fiscaux des ménages les plus 

modestes, par un taux de chômage important, une forte proportion de logements sociaux et de 

personnes non diplômées, une part importante de familles monoparentales, de familles 

nombreuses, de familles étrangères. 

 

Néanmoins, l’intervention publique et les actions entreprises depuis le début des années 

quatre-vingt, notamment dans le cadre de la Politique de la Ville, ont permis de circonscrire 

ou du moins ne pas aggraver les effets de la forte précarité sociale observée. Ainsi, selon une 

étude menée par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile-de-France (Sagot 

M., 2001) concernant l’évolution de la géographie sociale et de la pauvreté en Ile-de-France et 

 
68 Selon cette typologie, les communes franciliennes se répartissent en trois grands groupes : Groupe 1 : les 
communes dans lesquelles une part importante de la population se trouve en situation de pauvreté 
Groupe 2 : les communes qui accueillent une population aisée 
Groupe 3 : les communes où les inégalités de revenus sont faibles 
69 Ils observent ainsi que les foyers de Frassy affichent une dépendance moindre aux prestations et ce, malgré un 
taux de pauvreté équivalent, et que ceci « renvoie à des formes de pauvreté plutôt familiale ou à la notion de 
travailleurs pauvres : certains foyers allocataires vivant en-dessous du seuil de pauvreté perçoivent des revenus 
d’une activité professionnelle et sont peu dépendants des prestations, mais du fait de charges familiales élevées 
ces populations se retrouvent en situation de pauvreté, les allocations familiales ne permettant pas de compenser 
la faiblesse des revenus salariaux ». 

 149



les actions publiques depuis la fin des années soixante dix, les écarts entre départements et 

communes se creusent, avec une aggravation de la pauvreté dans les quartiers concernés par la 

Politique de la ville, « deux communes « pauvres » échappent à cette logique dont Frassy où 

la croissance du revenu a été supérieure à la moyenne régionale (de l’ordre de +8%) ».  

 

 

 

                                                

Cette évolution positive qui s’oppose aux constats les plus fréquents concernant les ZUS 

renvoie, dans le cas de Frassy, non pas tant à l’efficacité des mesures prises en faveur de 

l’emploi local qu’à plusieurs opérations de démolitions et/ou de restructurations du bâti, à 

partir de 1985. Celles-ci ont entraîné, à côté d’autres actions de rénovation, la suppression des 

immeubles « les plus sociaux » où se concentraient les logements de grande taille (T4 et T5) 

avec pour objectif de limiter « les populations difficiles ». Les différentes tranches 70 de 

réhabilitation du bâti ont également entraîné le reclassement des logements dans des 

catégories plus élevées avec un « filtrage » sélectif des nouveaux entrants par les commissions 

d’attribution. La politique d’attribution des logements a donc été l’instrument majeur de la 

volonté de rééquilibrage social de la ZAC. 

 
 

3.2.6. Différentes hiérarchisations de l’espace locatif et un espace scolaire 
qui en caricature le profil social 

Avec l’urbanisation du site de Frassy et ses 2220 logements locatifs destinés à accueillir plus 

de 8 000 personnes, ce fut une population principalement constituée de familles avec enfants 

qui s’installèrent par vagues progressives sur la ZAC. Dès l’origine, la taille moyenne des 

ménages étant très élevée avec une sur-représentation des grandes familles, il fut ainsi observé 

que plus d’un quart de la population « était à l’école » (90% des élèves scolarisés habitaient la 

ZAC et 53% de la population avait moins de 20 ans).  

En 1978, soit cinq ans après sa construction, quatre groupes scolaires primaires71 accueillaient 

déjà 1 733 élèves (1 083 en primaire et 650 en maternelle contre 240 élèves en 1972). Dans 

 
70 Celles-ci se sont déroulées sur un laps de temps long (1982 à 1988) avec un passage sans grande transition des 
derniers chantiers de construction aux premiers chantiers de réhabilitation, ce chantier constant n’incitant guère 
au respect des lieux. Sur la base de subventions accordées par l’Etat et sans dégager de fonds propres, l’Opievoy 
profitera de ces réhabilitations pour, d’une part, procéder à un certain nombre d’expulsions et d’autre part, 
résorber les dettes de loyer par le versement direct des APL qui seront pour la plupart d’un montant conséquent 
et ce, à travers un Plan départemental sur les impayés de loyers en liaison avec la Caisse nationale des 
Allocations familiales (la réhabilitation permettant le conventionnement du parc locatif). 
71 dont un groupe scolaire, situé derrière la Mairie, qui existait avant l’implantation de la ZAC. 
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les années qui suivirent, l’évolution démographique ayant dépassé toutes les prévisions, le 

parc scolaire se révélait nettement sous-dimensionné d’autant que le programme de 

construction des infrastructures scolaires avait pris du retard. Trois nouveaux groupes 

scolaires seront mis en fonctionnement tandis que l’explosion des effectifs nécessitait 

également l’ouverture de classes dans tous les établissements mais les locaux étaient 

insuffisants. De nombreuses classes furent alors installées dans des locaux non prévus à cet 

effet (préfabriqués, salles polyvalentes). Ainsi à la rentrée 1983, 18 classes seront aménagées 

soit dans des bâtiments provisoires, soit dans des locaux initialement destinés à d’autres 

usages. Les enseignants dénoncèrent « une situation fortement préjudiciable à la qualité de 

l’enseignement », cette situation perturbant également le fonctionnement des cantines 

scolaires conçues pour des effectifs nettement inférieurs.  

 

Ce sous-dimensionnement était une des conséquences, là aussi, de l’arrêt brutal du 

développement du programme immobilier où seule la partie concernant les logements sociaux 

avait été réalisée. Dans un chapitre introductif au « Projet ZEP de Frassy » en avril 1990, un 

constat sévère était dressé par l’IEN concernant les constructions scolaires : « Ce qui s’impose 

dès l’abord, c’est la qualité des constructions scolaires notamment de celles effectuées dès la 

création de la Cité. L’apparence de recherche architecturale des écoles cache mal la piètre 

qualité des matériaux et les innombrables malfaçons. Les directeurs d’école et la municipalité 

ont dû déployer, depuis quinze ans, des efforts constants pour obtenir ne serait-ce qu’une 

étanchéité convenable. Quant à la protection des bâtiments ou à la régulation thermique, les 

efforts perdurent? » 

 

                                                

Autre aspect préjudiciable du projet urbanistique, les équipements culturels72 ont été, dès le 

départ, pratiquement inexistants. Un projet de bibliothèque municipale est évoqué vers le 

milieu des années quatre-vingt mais ne se concrétisera jamais par la suite. Les enseignants se 

plaignant du manque de choix des ouvrages de la BCP (Bibliothèque Centrale de Prêt, 

structure départementale), des solutions substitutives seront proposées mais restèrent 

lacunaires et insuffisantes comme l’abondement par la Caisse des écoles des « BCD » des 

établissements et l’ouverture de celles-ci en hors temps scolaire pour accueillir des enfants et 

leur proposer des activités autour du livre. Lycéens et étudiants seront également pénalisés par 
 

72 La situation actuelle est toujours aussi pauvre en offre culturelle d’autant que, par un effet mécanique, plus un 
territoire est doté en biens culturels au sens large (musée, parc, monument...), plus il permet d’appuyer la mise en 
place des projets éducatifs à visée culturelle et favorise leur financement. Le budget restreint de la commune ne 
permet pas non plus d’envisager des actions culturelles d’envergure. 
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l’absence de cette infrastructure permettant l’accès à des sources documentaires et offrant un 

espace pour étudier au calme. Le témoignage suivant éclaire en creux combien dans un 

univers socialement défavorisé, la difficulté d’accès aux ressources culturelles constitue un 

handicap supplémentaire pour des élèves appartenant à des univers sociaux ne maîtrisant pas 

cette forme de culture diffuse, celle-là même qui permet de mieux décoder et donc de 

potentialiser les savoirs scolaires. 

 
 
 

Témoignage d’une documentaliste : le CDI du Collège Ouest73

 
Quelques jours avant la pré-rentrée de septembre 1984, je me suis présentée à mon nouveau 
poste et j’ai eu une entrevue avec le Principal. Ça n’avait pas l’air de rigoler en ce qui 
concerne le boulot : il m’expliqua que je devais être au CDI à 8h30 pour l’ouverture du 
collège et aussi le samedi matin … Ailleurs on ouvrait le CDI vers 9h30 sachant que la salle 
est vide en première heure. Je le lui dis et il me répond : « Pas du tout, ici, vous aurez 25 
élèves à 8h30 tous les jours ! ». Et il avait raison. Je me rendis compte rapidement que le 
travail au CDI n’avait rien à voir avec ce que j’avais pu connaître ailleurs. 
 
Les élèves , en effet, y venaient dès 8h30, le Principal ne racontait pas d’histoire : j’avais un 
rang de trente gamins dès 8h30. On fonctionnait avec une moyenne de 150 gamins par jour. 
Ce qui m’a le plus étonnée, c’était la demande d’aide permanente. Je jouais les répétiteurs du 
matin au soir. Je me rappelle un gamin qui tout au long de l’année de 6ème, chaque fois qu’il 
était au CDI, venait près de moi au bureau et me disait : « Maîtresse, tu peux me faire réciter 
les leçons ». Ah, on se sentait pas inutile à Frassy, on n’avait pas l’impression de faire perm’ 
en attendant l’heure de cours suivante. Je ne dirais pas qu’il y avait la queue autour du 
bureau pour l’aide aux devoirs mais pas loin. Comme on remplaçait les parents qui, ailleurs, 
ré-expliquent une leçon ou donnent un coup de pouce pour les exercices, forcément avec 820 
élèves, ça faisait du boulot. 
 
Il y avait aussi les fans de la lecture. Le Principal m’avait prévenu : pas de fermeture à la 
récréation. Et ils se bousculaient pour emprunter … Les veilles de vacances, je me tapais 
des heures en plus pour finir d’enregistrer les prêts. Quelle époque !! Certaines familles, je 
ne sais pas pourquoi, avaient un incroyable moteur à curiosité intégré … l’un des parents, 
la sœur aînée plus probablement, vous mettait une soif et une volonté d’apprendre là-
dedans qui étaient impressionnantes. Djamila, par exemple, la 6ème sur onze environ, était 
la plus accrochée. Impossible à sortir de l’ordinateur ou des bouquins. Quand on avait 
installé la première encyclopédie sur l’ordinateur en 1988, elle passait son temps, après les 
heures de cours, à imprimer des pages et des pages. Un jour, je lui ai demandé ce qu’elle en 
faisait et elle me répondit : « Je fais des petits livres pour chez moi ». J’allais quand même 
pas lui limiter le papier !! La même famille fournissait aussi les voleurs les plus efficaces 
du CDI. En général, très respectueux, ils déchiraient la feuille qui concernait le devoir. La 

                                                 
73 Dans ce chapitre concernant un cas extrême de décrochage d’un collège et l’analyse du processus en jeu, nous 
l’appellerons Collège Ouest alors qu’il est désigné par « Collège C » dans d’autres chapitres du rapport. Ce parti 
pris nous permet de resituer ce collège dans son contexte urbain – le Quartier Ouest- et donc de bien le 
différencier d’un deuxième collège : le collège Est implanté dans une autre partie de la ZAC, le Quartier Est.  
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grande sœur avait commencé avec des journaux du CDI, prise sur le fait elle m’avait 
expliqué qu’elle n’en avait pas chez elle. (…) 
 
Le peu qu’on voyait de la vie quotidienne des enfants laissait imaginer des conditions de vie 
souvent dramatiques. J’avais été frappée la première année par le visage fermé et honteux 
d’un gamin dont je regardais le sac en plastique, sale et usé, qui lui servait de cartable. Il 
n’était pas le seul, beaucoup n’avait pas de matériel pour travailler et, de ce fait, les vols de 
trousses et de stylos étaient un sport local extrêmement répandu. (…) L’étendue de la 
misère sociale était impressionnante quand on en prenait conscience, une fois de temps en 
temps, au hasard des conversations avec les parents ou les travailleurs sociaux. Dans les 
années 90, tout un secteur de la Cité avait été détruit mais un autre était à l’abandon. Les 
appartements y étaient squattés par des familles exclues de partout qui vivaient là 
illégalement, au vu et au su de tout le monde mais sans électricité. Quand vous appreniez 
soudain, en parlant avec un collègue, que telle gamine que vous aviez enguirlandée la veille 
parce qu’elle n’avait pas fait ses devoirs, vivait sans électricité, sans chauffage en plein 
hiver, dans un squatt … vous vous sentiez un peu mal !  
 
(…) Il faut que vous parle de la CPE de cette époque qui était là de 1979 à 1996. On 
l’appelait Sherlock Holmes, elle faisait revenir les dictionnaires, les tomes d’encyclopédie, 
enfin tout ce qui sortait discrètement du CDI sous le manteau. Fallait pas trop attendre pour 
la prévenir de la disparition, mais après la machine se mettait en route et elle vous aurait fait 
revenir n’importe quoi de la cité vers le collège. 
 
(…) Une autre fois, les deux pages sur l’optique avaient disparu de « Tout l’univers » (une 
encyclopédie qu’il fallait toujours surveiller de manière rapprochée !). La prof de Physique 
avait demandé un devoir. Les deux gamins avaient été coriaces cette fois là. L’un deux ne 
voulait pas voir sa moyenne baisser (arrivé non francophone à 12 ans, il avait vite rattrapé le 
cycle normal et voguait tout en haut dans les matières scientifiques). Son copain lui avait 
découpé les pages qu’il lorgnait … pour lui rendre service. Cela arrivait souvent d’ailleurs : 
un bon copain ou une bonne copine commettait le larcin pour en faire présent à celui qui en 
avait besoin. Dans son enquête, qui avait quand même duré deux jours, la CPE s’était rendue 
compte qu’il y avait dans la Cité des ressources très convoitées. Quelques familles 
possédaient des trésors : un « Tout l’univers » par ci, un dictionnaire par là. Il y avait des 
réseaux de prêt dans lesquels il fallait être infiltré pour pouvoir profiter de l’aubaine une 
soirée ou deux. Mais quand même, ils avaient une morale : on ne découpe pas dans 
l’encyclopédie prêtée par un copain, ça ne se fait pas. Les deux gamins lui avaient expliqué 
qu’ils n’avaient aucune raison de découper au CDI puisqu’ils avaient bénéficié de « Tout 
l’univers » de la famille untel et puis ils avaient fini par craquer. 
 
Quand on lui expliquait en pleurant qu’on voulait augmenter sa moyenne, ça la rendait très 
indulgente … et puis il y avait le cours de morale : « Et qu’est-ce qu’il retrouverait le petit 
frère si on dévalisait comme ça le CDI, hein ? ». Ca, ça marchait très fort le détour par les 
petits frères et sœurs pour insister sur le bien commun, y’avait pas plus convaincant. 
 
Ça, c’était la belle époque mais quand l’enthousiasme des profs et l’intérêt des élèves allaient 
baisser (après la construction du deuxième collège et le départ du princial), une douzaine 
d’années plus tard, les livres seraient totalement épargnés, trop même. En fait, les 
découpeurs d’encyclopédies, souvent, avaient un avenir plein de promesses : c’étaient ceux 
qui en voulaient et qui s’accrochaient assez pour réussir ».  
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3.3. Les politiques compensatoires à Frassy 
 

3.3.1. Mise en place de la Zone d’Education Prioritaire 
 

Créée en 1982 par « décision administrative imposée » suite au classement de la commune en 

« Ilot sensible national » (1981), la ZEP de Frassy est l’une des deux premières ZEP mise en 

place dans le département des Yvelines. D’abord en « couplage administratif » avec une 

commune limitrophe (1982-1990), elle est devenue une entité distincte depuis le redécoupage 

de la circonscription en 1990. 

 

                                                

Composée initialement de 11 établissements scolaires (5 écoles maternelles, 4 écoles 

primaires, 1 collège), puis de 12 depuis l’implantation d’un deuxième collège sur la commune 

en 1993, elle couvrait tous les établissements scolaires à l’exception, jusqu’en 2004, du 

groupe scolaire74 (maternelle et primaire) situé dans le village d’origine. Depuis lors, le 

découpage de la ZEP en deux REP correspond aux deux secteurs – Est et Ouest - de la ZAC.  

 

Les objectifs et les actions prioritaires de la ZEP ont évolué sensiblement depuis sa création. 

Dans une première phase (1981-1990), son action a été surtout marquée par une vision 

« déficitariste » de l’échec scolaire qui supposait une intervention compensatrice, une 

ouverture des lieux scolaires sur des aspects moins scolaires et une implication militante qui 

dépassait souvent la mission d’enseignement. L’évolution des actions engagées et de la 

réflexion qui les sous-tend s’est affirmée à partir de la première relance des ZEP en 1988. Le 

recentrage sur les apprentissages, le partage des ressources et des expériences, les notions 

d’interdegrés deviennent les axes principaux des projets de zone ultérieurs dans le cadre d’une 

politique éducative territorialisée.  

 
Le premier projet « Pour une Zone d’Education Prioritaire à Frassy » a été déposé en 1982 et 

a généré des projets particuliers comme celui du Collège Ouest, en 1985, intitulé « Habiter sa 

 
74 Dans un chapitre introductif, intitulé « Analyse préalable », du projet ZEP 1990-1993, il est indiqué que « les 
deux écoles qui n’ont pas été intégrées sont celles du village (la maternelle de 93 élèves dont 5 étrangers et 
l’élémentaire de 260 élèves dont 12 étrangers). Jusqu’à l’an dernier, la municipalité, soucieuse de satisfaire au 
mieux l’exigence de liberté de choix des parents, a accueilli de façon bienveillante les nombreuses demandes de 
dérogations au périmètre scolaire, émanant quasi exclusivement de familles françaises résidant dans la ZAC, 
pour des inscriptions dans les écoles du vieux village dont les effectifs moyens par classe sont, de ce fait, assez 
élevés tandis que leur taux d’élèves étrangers est dix fois plus faible que celui des écoles de la Cité ». 
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langue ». En 1988, la nécessité d’harmoniser et de coordonner les actions en cours se 

concrétisait par l’élaboration d’un projet intitulé « Une ZEP active dont le dynamisme 

préservé et développé permettrait de confirmer et d’amplifier les évolutions positives » qui 

dégageait trois axes : 

Premier axe : Langue – Lecture – Culture (Culture du pays de vie. Culture du pays d’origine. 

Culture d’avenir)  /  Deuxième axe : Soutien, insertion  /  Troisième axe : Prévention 

 

Ces différentes orientations seront reprises, prolongées et développées dans les projets de 

zone successifs. Le Collège Ouest, à travers ses expériences très novatrices et l’engagement 

de son équipe pédagogique, exercera une forte influence sur les orientations proposées : « La 

nécessité de soucher le projet de zone sur celui du collège a conduit à dégager de celui-ci les 

directions permettant la constitution d’un ensemble cohérent auquel puisse s’intégrer chaque 

projet d’école. » 

Dans le projet de zone 1990-93, il sera ainsi proposé de « développer particulièrement les 

situations d’apprentissage, déterminées par des approches pédagogiques innovantes, qui 

intègrent la dimension langagière. Une stratégie de « la réussite scolaire pour le plus grand 

nombre » repose sur des approches pédagogiques inter-degrés innovantes. Elle met en place, 

en particulier, des situations d’apprentissage intégrant la dimension langagière et se 

développant grâce à un apport culturel que des dispositifs d’aide et de soutien favorisent, 

notamment dans le domaine de la lecture. Elle constitue une condition nécessaire de bonne 

insertion sociale, préparée par un travail de prévention se traduisant en actions éducatives 

conduites dans le cadre d’un large partenariat. » 

 

 

Une pédagogie différenciée et innovante sera ainsi proposée à l’ensemble des équipes 

enseignantes des écoles et du collège avec comme objectif principal le travail sur la langue. 

Cette préoccupation constante est présentée comme étroitement liée à l’effet « Tour de 

Babel » résultante d’une « contrainte majeure non institutionnelle liée au taux important 

d’élèves d’origine étrangère et à la grande variété des nationalités représentées. Les 2446 

élèves de la ZEP proviennent de 47 Etats différents et il convient en outre de préciser que le 

tiers des élèves français (400 sur 1177 élèves) est originaire des DOM-TOM avec des 

difficultés d’insertion, et souvent de langue, comparables à celles éprouvées par les enfants 

des communautés étrangères ».  
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De multiples actions « à dimension langagière » seront ainsi présentes dans les différents 

projets d’écoles et du collège avec notamment la mise en place « d’espaces d’intégration » 

décrits comme « lieux et moments d’échanges et d’interventions conjointes ou coordonnées, 

en continu, en et hors temps scolaire, des différents partenaires – enseignants, associatifs, 

éducateurs et personnels de l’action sociale, intervenants relevant de structures municipales 

ou para-municipales – pour des actions très diversifiées afin de réaliser l’écoute, le suivi et 

l’encadrement quasi permanent des élèves, dont beaucoup sont privés des repères civiques 

essentiels et se trouvent ainsi en danger dans la Cité. »  

 

La recherche de partenariat avec le milieu associatif (clubs municipaux, FOL, ELCO, etc), le 

secteur social (CAF, DDASSDY, école d’infirmières de Poissy, le centre Tomatis d’Audio-

Phono-Psychologie) et différentes entités administratives (Municipalité, Opievoy, etc) sera 

posée avec des modalités et des objectifs précis : « L’intégration réelle des partenaires 

extérieurs dans les équipes suppose une nouvelle conception du temps d’intervention 

éducative auprès de l’Education Nationale afin que les AEPS, l’aide aux leçons, les espaces 

d’intégration, le tutorat éducatif, l’USEP du soir, les ateliers du mercredi agissent en réelle 

synergie avec les moments plus strictement pédagogiques et permettent un aménagement 

harmonieux des rythmes de vie de l’enfant ». 

 

                                                

Outre les pratiques innovantes et le partenariat, des actions de soutien et d’accompagnement 

seront également impulsées comme la structure d’aide spécifique pour certains élèves de 6ème 

dont le suivi individualisé est assuré par la liaison inter-degré CM2-6ème : « C’est 

l’harmonisation continue entre ces deux niveaux qui a permis la mise en place, au collège, de 

la structure d’aide spécifique pour certains élèves de 6ème. L’observation et la connaissance 

précises des élèves concernés avant leur entrée au collège est la condition de leur accueil en 

classe standard, mais avec une aide interdisciplinaire généralisée ». Cette structure d’aide 

spécifique avait également permis d’éviter la mise en place de CPPN, les élèves en relevant 

étaient accueillis en classe ordinaire et bénéficiaient de cette aide spécifique interdisciplinaire. 

L’expérimentation du tutorat est également proposé par une équipe d’enseignants du niveau 

élémentaire face à une situation sociale qui se détériorait avec des conséquences directes sur 

le climat scolaire : « A l’initiative des enseignants, un tutorat se met en place pour des élèves 

de moins de 13 ans75. Chacun de ceux-ci est suivi en quasi-permanence, avec l’accord des 

 
75 Ce suivi éducatif personnalisé concernait des élèves « sur lesquels pèsent le plus les dangers et qui deviennent 
eux-mêmes dangereux ». 
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familles, par un enseignant ou un intervenant associatif auprès de qui il sait pouvoir trouver 

assistance pour tout ce qui l’intéresse et pour toute difficulté à le réaliser. La connaissance et 

l’acceptation, par l’intéressé et sa famille, des conséquences d’une rupture du contrat passé 

sont totales : police et justice font alors leur office. Cette assistance éducative a l’avantage, 

sur celle des éducateurs sociaux qu’elle complète, de prendre corps en dehors des heures et 

jours habituels de service des travailleurs sociaux. Les inconvénients sont d’une part, bien 

entendu, la lourdeur de l’investissement personnel pour les véritables saints laïques qui s’y 

engagent et d’autre part, l’absence actuelle de perspectives de sortie de cette action 76 ». 

 

L’expérience acquise, les réalisations en cours ou achevées, l’investissement et la 

mobilisation des équipes enseignantes eurent un impact positif sur l’évolution des scores de 

réussite, le climat scolaire et une certaine stabilisation des équipes pédagogiques comme le 

montraient les progrès enregistrés depuis la création en 1982 de la ZEP : 

- 

                                                

L’amélioration des taux de passage en 6ème (77% en 1982, 93% en 1988), en 4ème 

(49% en 1982, 56% en 1988), en seconde (32% en 1982, 46 % en 1988 et 51% en 

1989)  

- La diminution des abandons de scolarité à 16 ans au collège : de 4,5 % en 1982 à 1,5% 

en 1988 

- La diminution du nombre de retards de deux ans et plus à l’issue du CM2 : en 1982, 

36,2% pour l’ensemble de la ZEP et 4,5% en 1988 

 

Pourtant, malgré ces nets progrès en termes de recul de l’échec scolaire, le projet de zone de 

1990 restait très prudent quant à l’évolution de la situation scolaire du site. Cette prudence 

inquiète était liée aux données disponibles quant à l’évolution de la situation sociale, toujours 

très fragile, et aux différents signaux d’anomie perceptibles aux équipes scolaires : « La 

situation est tellement tendue que les résultats obtenus sont extrêmement fragiles et, si l’effort 

n’était pas seulement maintenu mais renforcé, le pire serait à craindre, tout pourrait être 

annihilé brusquement. (…). Le 8 mars 1990, Monsieur le Principal du collège a confirmé 

l’intention de son équipe éducative de travailler en coopération, dans le cadre de la ZEP, 

avec l’ensemble des acteurs concernés, à la recherche et la mise en œuvre des moyens de 

prolonger les progrès enregistrés dans la réussite scolaire et surtout de les pérenniser malgré 

une situation sociale et un environnement urbain et humain détériorés. ». 

 
76 Cette action s’insérait dans un ensemble de mesures décidées après des intrusions malveillantes répétées dans 
les écoles ayant conduit à des actes de vandalisme en 1989 et à l’automne 1990. 
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Cette analyse prudente sur l’évolution de la situation sociale se vérifiera au terme de la 

décennie suivante comme l’illustre l’ensemble des indicateurs présenté dans le document 

suivant, celui-ci confirmant une tendance négative notamment en ce qui concernait le 

chômage des jeunes adultes et la paupérisation des ménages, tout cela n’étant pas sans 

conséquence sur le climat scolaire et la dégradation des parcours scolaires très marquée vers 

la fin des années quatre vingt dix :  

 
Descriptif géographique, économique et social communiqué par l’IEN 

(document de synthèse, 1998), indicateur de la vision du territoire 
par les professionnels d’encadrement de la ZEP : 

 
 
- Absence de mixité + paupérisation croissante = potentiel fiscal faible  

- Chômage des jeunes très important (30% des moins de 26 ans) 

- 60% des demandeurs d’emploi inscrits à l’Agence Locale de l’Emploi ont moins de 36 

ans 

- 400 allocataires RMI 

- Difficultés familiales : l’évolution des chiffres montrent une paupérisation des 

familles. Les services sociaux voient confirmer leur impression de dégradation 

- 10% de la population bénéficie de l’aide alimentaire (Croix Rouge et Resto du cœur) 

- Violences urbaines et délinquance : l’évolution des faits constatés entre 1994 et 1995 

montrait une augmentation de 14,7%. En 1996, on observe un léger infléchissement :  

(-10,7%). Si l’année précédente, les vols avec violence ont connu un accroissement 

important (+491%) comme les vols de voiture et les cambriolages (+36,4% et +16,2%), en 

1996 ces deux types de faits sont en baisse importante (-30% des vols avec violence ; -

32% des cambriolages). En revanche, augmentation des dégradations sur biens privés. 

- Economies illicites : La baisse des faits constatés depuis 1995, constituerait, d’après 

les services de Police, le signe d’implantation d’une ou plusieurs économies illicites 

requérant, pour leur fonctionnement, d’une certaine paix sociale et d’une mise à 

distances des contrôles de police. 
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3.3.2. Un territoire prioritaire de la Politique de la ville 
 

La ZUS de Frassy épouse étroitement les frontières du quartier de La Neuvy composé 

exclusivement de logements sociaux. Les caractéristiques socio-spatiales de ce territoire se 

déclinent à l’échelon communal par un ensemble d’indicateurs relatifs aux situations de 

précarité sociale qui résultent principalement de la combinaison de la part des non diplômés, 

des chômeurs, des étrangers hors Union européenne et des ménages en location HLM.  

 

Comme d’autres communes de la région (le Val Fourré à Mantes-la-Jolie, Surville à 

Montereau, Les Bosquets à Montfermeil), Frassy est un exemple de territoire marqué par un 

quartier disproportionné dans son environnement local qui correspond aux territoires 

prioritaires de la Politique de la ville. Très tôt, dès juin 1980, une mission interministérielle 

rend un rapport alarmiste sur la situation financière et sociale de ce quartier qui est désigné 

« îlot sensible » en 1982, fait l’objet d’un premier Contrat de plan en 1984 puis est classé en 

« Développement Social des Quartiers ». Dès 1983, la responsabilité des investissements 

concernant la réhabilitation est partagée entre l’Etat, la Région, les organismes HLM et la 

municipalité, l’objectif commun étant de requalifier la cité et de transformer son image afin 

d’attirer de nouveaux habitants plus solvables. La dédensification, en réduisant la 

concentration de logements sociaux et de population en grande difficulté, a depuis lors été une 

priorité de la municipalité. 

 

                                                

Les processus de précarisation plus intenses dans un contexte de crise de l’emploi concernant 

une population peu qualifiée 77, un bassin local d’emploi précocement sinistré - les 

licenciements massifs de l’industrie automobile 78, l’assignation négative persistante qui 

marque ce territoire font partie des causes qui n’ont pu permettre d’enrayer durablement une 

 
77 A Frassy, la concentration initiale d’actifs peu qualifiés est à rapporter aux modalités de recrutement des 
usines automobiles de la vallée de la Seine. D’après une étude portant sur 17 îlots sensibles réalisés à partir du 
recensement de 1982 (Données du recensement de 1982 dans les « îlots sensibles » de la région Ile-de-France 
(juillet 1983 – Direction Régionale de l’Equipement – Division des Etudes et programmes), on constate que les 
agents de maîtrise, les techniciens, les ingénieurs et les cadres divers y représentent 5,8% à Frassy qui est le plus 
déshérité de ces îlots (contre 30% dans la région Ile-de-France) et 61,4 % de la population de 17 ans et plus ne 
possède aucun diplôme. 
78 Industrie automobile dont les restructurations ont été drastiques : en vingt ans, de 1970 à 1990, le nombre 
d’ouvriers est passé de 27 000 à 9 000 chez Talbot-PSA à Poissy avec des conséquences dramatiques pour les 
agents de fabrication de Frassy. Les plans de reconversion et de reclassement pour les ouvriers à faible niveau de 
compétence ont été d’ampleur restreinte. 
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spirale négative. Frassy comprend actuellement une Zone Urbaine Sensible, une Zone de 

Redynamisation Urbaine, un Contrat de ville communal et intercommunal79.  

 

En 2000, la situation de la ZAC de la Neuvy d’après l’analyse des indicateurs 80 d’occupation 

sociale apparaît comme un cas extrême comparé à la situation d’autres quartiers en difficulté 

dans les Yvelines. On recense à Frassy, 1833 logements sociaux, soit 68% des résidences 

principales, gérés par deux organismes HLM, La Lutèce et l’Opievoy. Cette dernière détient 

87% des logements, concentrés dans le quartier La Neuvy : 

 
 

Occupation sociale : indicateurs 
 

- Sur l’ensemble du parc social, les T4 sont largement sur-représentés (51%), tandis qu’il 
existe un déficit de petits logements (11% de T1 et T2).  
- Le taux de vacance moyen des logements est élevé (16,4% à l’Opievoy) 
-  Sur certains immeubles gérés par l’Opievoy, les taux de rotation sont très faibles et sont 
associés à une forte vacance, ce qui signifie que les locataires sont très démunis et captifs de 
leur habitat. Sur d’autres, les taux de rotation sont modérés et associés à une forte vacance, ce 
qui implique qu’ils sont gagnés par un processus de dégradation qui va croissant. Sur deux 
résidences plus privilégiées, les taux de rotation sont élevées tout en étant associés à des 
faibles taux de vacances, ce qui traduit une situation d’attractivité. 
- Les grandes familles représentent encore 1 ménage sur 3 
- Plus de la moitié de la population a moins de 25 ans (56,6%) 
- Le taux moyen de sur-occupation est de 14,8% 
- La majorité des chefs de ménage sont étrangers (54,5%). Au total, près d’un chef de ménage 
sur quatre est ressortissant d’un pays d’Afrique du Nord. Les autres chefs de ménage se 
répartissent en trois groupes quasi équivalent : pays européens (9,7%), pays d’Afrique Noire 
(9,2%), pays asiatique (9,7%) 
- Les revenus des ménages sont très faibles : 80% en moyenne des locataires ont des 
ressources inférieures à 60% des plafonds HLM 
- La majorité des chefs de ménage sont salariés (60%) mais le reste de la population est 
inactive (27% de salariés parmi les 18 à 64 ans). 
- Revenus fiscaux (81) 1999 : 65% des foyers fiscaux sont non imposables 

 
                                                 
79 Dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006, un Contrat de ville intercommunal (Contrat 
intercommunal de la boucle de Seine) a été signé par trois communes limitrophes. Parce que l’intercommunalité 
de Frassy avec les autres villes limitrophes favorisées est impossible, le rapprochement de cette commune avec 
des villes un peu moins pauvres et aux difficultés un peu moins prégnantes est apparu plus opérationnel. 
Différentes pistes exploratoires sont en chantier concernant des projets que ces trois villes ne pourraient réaliser 
séparément au vu de leur coût trop élevé. Ces projets concernent le développement de l’activité économique, la 
mise en réseau des ressources en matière de santé, des actions communes en faveur de l’emploi, des initiatives 
culturelles intercommunales. 
80 D’après le « Diagnostic du parc social de Frassy» établi par l’EPAMSA en décembre 2000. 
81 Le potentiel fiscal de Frassy est parmi les plus faibles des Yvelines et de la région parisienne (ce qui aggrave 
d’autant la gestion communale) 
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Le Projet éducatif local 

 

Dans le cadre du Contrat de ville, la question éducative est l’un des axes plus particulièrement 

privilégié par la municipalité qui dispose d’un certain nombre de dispositifs déjà mis en place 

et d’actions engagées (Contrat temps libre, Contrat local de sécurité et Groupement local du 

traitement de la délinquance, Contrat éducatif local, Contrats de réussite, Cellule de veille 

éducative …). Le Projet éducatif local a déterminé la mise en place d’un partenariat renforcé 

entre la municipalité, les établissements scolaires et les associations locales investies sur le 

temps péri-scolaire dont le volet concernant l’accompagnement à la scolarité a été 

particulièrement pris en compte et mieux coordonné par l’instauration d’un CLAS (Contrat 

local d’accompagnement scolaire). Le maillage associatif singulièrement développé – et ce 

sur une déjà longue temporalité -  concernant ce territoire a été un appui non négligeable dans 

la mise en œuvre des actions éducatives relatives « aux différents temps de l’enfant ».  

 

L’instabilité des personnels : obstacle au partenariat et facteur de démoralisation 

 
Néanmoins, la mise en réseau des acteurs institutionnels et associatifs concourant 

formellement ou non à l’éducation relève d’un long processus comportant plusieurs étapes :  

développement de l’interconnaissance, prise en compte d’autres approches professionnelles, 

mises au point de coordinations ou de collaborations. Modifier ainsi ses habitudes 

professionnelles et (bien souvent) endosser du même coup de nouvelles responsabilités 

nécessite un fort investissement. En effet, outre les temps supplémentaires qu’impliquent les 

discussions et les mises au points de nouvelles formes de coopérations, ces démarches 

comportent aussi un coût psychologique car elles obligent à élargir considérablement la vision 

du métier exercé, et à dépasser un certain nombre de réticences, voire de préjugés à l’égard 

d’institutions ou de professions initialement mal connues, en vue de co-construire des modes 

de collaboration opérants. Or, là où l’importance des problèmes à résoudre rend 

particulièrement nécessaire de telles constructions de partenariat sur des projets à long terme, 

leur réalisation est particulièrement souvent perturbée par le turn over des professionnels, 

dans des conditions qui permettent rarement une bonne transmission et donc une véritable 

capitalisation de l’expérience acquise.  

 

De multiples témoignages des professionnels encore présents nous ont mesuré l’importance 

de cette source de fragilisation de toutes les relations de coopération, qui elle-même 
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démoralise et pousse à partir. Les départs et remplacement très fréquents donnent en effet 

l’impression à ceux qui restent que « tout est toujours à recommencer » et qu’une grande 

partie de ce qu’ils mettent laborieusement en place est sans cesse menacé d’être annulé par de 

nouvelles rotations de personnels, notamment à l’arrivée d’un nouveau responsable qui ne 

déinirait pas les mêmes priorités. La volonté de mise en réseau et de partenariat, constamment 

affirmée par l’Education Nationale, comme par les autre institutions concernées (autres 

services publics, municipalité, consiel général, associations) se heurte donc dans la pratique à 

ce problème d’instabilité. Il concerne à la fois les personnels d’encadrement et les 

professionnels de terrain, et affecte aussi bien les possibilités de construction, que 

d’évaluation et de pérennisation des actions pertinentes.  

 

Le Grand Projet Ville 

 

 

                                                

La situation d’extrême difficulté sociale à laquelle est confrontée la majeure partie de la 

population communale a conduit à la mise en œuvre d’un Grand Projet de Ville 82 dans le 

cadre d’engagements contractuels entre la commune et le Département des Yvelines, la 

Région Ile-de-France, l’Opievoy, le FAS, l’Etat. En mai 2000, ces différents partenaires ont 

confié à l’EPAMSA (Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval) la charge 

de la direction de projet du GPV sur la période 2000-2006.  

 

Les axes du Grand Projet Ville doivent permettre de « créer les conditions d’un re-

développement urbain et économique centré sur la commune, d’adapter la réponse publique à 

la situation et à la demande sociale en provenance des familles résidant dans le grand 

ensemble et d’inscrire le projet de ville dans le cadre d’un projet de territoire ». 

Les engagements financiers des différents partenaires sont importants puisqu’ils 

correspondent à une enveloppe globale de 29,4 millions d’euros sur sept ans et doivent 

permettre le financement d’un vaste programme (83) de restructuration urbaine, de politiques 

de l’emploi, d’actions favorisant l’insertion sociale, la prévention et le suivi des jeunes.  

 
82  Les grands projets de ville, créés en 2001, ont succédé aux grands projets urbains. Ils permettent de 
concentrer des moyens supplémentaires sur des communes qui nécessitent de lourdes opérations urbaines 
(rénovation, restructuration, désenclavement, etc). 
83 Selon la convention établissant les missions du GPV, la « reconquête urbaine » du territoire de La Neuvy passe 
par un ensemble de mesures dont : 
- un programme de requalification du bâti qui comprend la destruction des immeubles les plus dégradés et une 

diversification de l’offre locative 
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 L’observatoire des parcours scolaires 
 

- Renforcer et mieux articuler les partenariats avec les autres institutions (Mission 
locale, formation professionnelle, pôle accueil jeunes, PJJ, justice …) et acteurs 
(parents et soutien à la parentalité, associations, entreprises …). 

 

                                                                                                                                                        

Le comité de pilotage du Grand Projet Ville a décidé trois actions dans le domaine de 

l’éducation portant sur l’accompagnement scolaire, l’appui aux chefs d’établissement et la 

mise en place d’un Observatoire des parcours scolaires tout en proposant que « des réunions 

régulières entre la Commune et l’Education Nationale permettent de dissiper tout malentendu 

dans l’approche des problèmes rencontrés »84. Un diagnostic rigoureux des enjeux éducatifs 

prévalant sur ce territoire a été le prélude nécessaire à la définition des priorités: les problèmes 

d’échec scolaire y sont mis en relation avec l’enjeu de l’employabilité à la sortie du systéme 

éducatif, ainsi qu’avec la répulsivité du territoire. 

 
« La difficulté du  système éducatif à renverser les dynamiques d’exclusion et d’échec pour 
une fraction importante des jeunes issus du grand ensemble doit conduire à l’émergence et à 
la mise en œuvre de solutions innovantes, au regard notamment des déficits de bases 
d’apprentissage enregistrés lors de l’évaluation à chaque classe de transition, des filières de 
formation qui constituent de facto des solutions d’attente, de l’absentéisme scolaire, et in fine, 
du grand défaut d’employabilité à la sortie du système éducatif. 
 
L’offre scolaire est, de plus, un élément d’attractivité ou de répulsivité du territoire, 
notamment sur le plan du logement et de l’urbanisme. 
 
Quelques priorités : 

- Prêter une attention particulière aux établissements fragilisés 
- Améliorer l’employabilité des jeunes issus du système scolaire  
- Lutter contre les processus de rupture et de déscolarisation, en particulier par le 

suivi des élèves et de leurs parcours (offre et qualité de l’accompagnement scolaire, 
notamment au niveau collège-lycée, appuis aux enfants fragilisés, classes-relais, 
détection médicale des troubles psychologiques et comportementaux …) et la 
préparation des passages d’un cycle à l’autre. (…) 

(…) Déjà signalée dans le projet de ZEP en 1998, la mise en place d’un observatoire est une 
nécessité, notamment pour mieux cerner les parcours et les processus scolaires, ce qui fait 
encore largement défaut aujourd’hui. Cet observatoire devrait s’intéresser, d’une part, aux 

 
- la réorganisation urbaine de la commune dans son ensemble : requalification des espaces, création de voies 

nouvelles reliant la ZAC au centre ville 
- la mise en place d’une gestion urbaine de qualité (gardiennage, maintenance, nettoyage) 
- l’implantation de nouveaux commerces, équipements collectifs, services publics 
- la prise en compte du développement social à travers sa dimension éducative (mise en place d’un 

« Observatoire des parcours scolaires » en fonction depuis 2002), celle de l’emploi (construction sur le 
territoire de la commune d’une « Maison de l’emploi et de la formation » dont l’ouverture a eu lieu en 2005) 
et de l’accompagnement social par l’implantation d’un Pôle de proximité de l’Action Sociale du Département 
(protection de l’enfance, suivi des familles en difficulté, instruction des dossiers de RMI). 

84 Extraits sélectionnés du document « Mise en œuvre du projet social du GPV», février 2002 
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résultats scolaires et, d’autre part, au suivi des parcours scolaires (orientations et 
réorientations, échecs et succès, suivi des cohortes …). L’analyse de ces informations devrait 
permettre ensuite de rétroagir et de responsabiliser les acteurs concernés sur des objectifs 
concrets».85

 
Cet observatoire mis en place à la rentrée scolaire 2002 s’articule autour de deux fonctions 

principales : 

- une fonction d’étude des trajectoires scolaires (observatoire quantitatif et qualitatif) 

rétroagissant sur les politiques publiques et permettant aux différents décideurs, au 

sein de l’Education nationale et parmi ses partenaires, de prendre les mesures 

adéquates d’adaptation ; 

- une fonction d’identification individuelle de cas de décrochage (notamment les élèves 

apparaissant sans affectation), afin que les intervenants au sein du système éducatif 

puissent y remédier de façon opérationnelle et réactive. 

 

 

3.4. Le collège C (Ouest): splendeur et déclin d’un établissement 
pilote 
 

Avant de constituer un cas extrême de décrochage à la fin des années 1990, ce collège créé en 

1977 a été un établissement pilote se distinguant par des approches pédagogiques innovantes, 

une équipe enseignante très investie et des résultats scolaires qui furent parfois supérieurs à 

ceux de collèges voisins, pourtant situés dans des secteurs beaucoup plus favorisés 

socialement. Ces résultats hors du commun bénéficièrent d’une reconnaissance non moins 

exceptionnelle (visites du ministre de l’Education, de chercheurs de renommée internationale, 

tel Feuerstein et de nombreuses délégations étrangères). Son déclin n’en est que plus frappant 

et mérite d’être interrogé, tout comme les conditions de son succès antérieur. 

 
 

3.4.1. Un collège « phare »  

                                                

 

A l’origine largement ouvert sur l’extérieur et surplombant une partie des immeubles de la 

ZAC, l’établissement rythmait la vie du quartier avec ses sonneries, ses mises en rang et les 

harangues du chef d’établissement grâce auxquelles tout un chacun était informé des 
 

85 In :  Convention relative au Grand Projet de Ville de Frassy, Novembre 2000 
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évènements, heureux et malheureux, qui constituaient le quotidien des collégiens de Frassy. 

Seul établissement secondaire de la commune jusqu’en 1993, il a été un puissant vecteur de 

mélange social. Ses nombreuses activités culturelles et sportives, son rayonnement 

pédagogique le constituaient comme élément fédérateur mais aussi comme référent auprès des 

familles, tout en exerçant un rôle moteur dans la dynamique éducative des projets ZEP 

successifs. 

 

 

 

                                                

Un chef d’établissement « hors-norme » et fédérateur 

De l’ouverture du collège en septembre 1977 jusqu’en 1993, un même Principal assura la 

direction de l’établissement. Ancien professeur certifié d’histoire-géographie, politiquement 

engagé à gauche, il fit sienne avant l’heure un objectif constamment rappelé : « la réussite 

scolaire pour tous» qui le situa d’emblée en congruence avec la création des zones 

d’éducation prioritaire. Sous sa direction, furent développés des approches pédagogique 

différenciées, notamment dans le cadre de dispositifs de remédiation. Ce dynamisme 

exceptionnel d’un collège ZEP de la première heure, assortis de bons résultats perceptibles à 

l’issue de la scolarité au collège (résultats au brevet des collèges et orientation en 2nde) 

contribuèrent probablement à ce qu’en  septembre 1988, il fut choisi pour « la rentrée des 

classes du Ministre » qui était alors Lionel Jospin. 

Un témoignage recueilli auprès d’une documentaliste86 en poste de 1984 à 2002 permet, à 

travers une restitution saisissante, de mieux comprendre cette période particulière qui a 

constitué « l’âge d’or » de cet établissement. 

 
86 Cette documentaliste nous a fait parvenir un long document rédigé à la suite d’un premier entretien réalisé 
dans le cadre de cette recherche. Des extraits de ce témoignage, chronologique et exhaustif, seront utilisés 
comme « fil conducteur » dans cette partie descriptive concernant le Collège Ouest afin de conserver une unité 
narrative et parce qu’il synthétise bien l’ensemble des témoignages recueillis auprès d’autres acteurs scolaires en 
poste ces années là. 
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La découverte d’un collège « étonnant » 
 
« Je suis arrivée à Frassy en septembre 1984, nommée sur le poste de documentaliste après 
dix ans de remplacements sur une quinzaine d’établissements parisiens. Je fus très 
impressionnée par le jour de la pré-rentrée : j’avais jamais vu ça et je l’aurai jamais 
imaginé. De 9h à 10h, discours du Principal, pas 10 minutes mais une bonne heure au moins. 
Distribution de photocopies d’une bonne dizaine de documents : projet d’établissement 
« Habiter sa langue », projet expérimentation pédagogique comme ci, comme ça, PEI 
(méthode Feuerstein), informatique, les Sapom (Solidarités Actives Positives Mutuelles) qui 
revenaient à tout bout de champ et semblaient lui tenir particulièrement à cœur.  
 
J’avais encore jamais vu cette énergie, cet enthousiasme, ce niveau de réflexion. C’est vrai 
que l’exposé volait bien au dessus des discours de rentrée auxquels j’avais pu assister : 
méthodes innovantes, réflexions pédagogiques, conseils sur la relation avec l’adolescent, 
mise en garde sur les erreurs à éviter, petites leçons de psychologie … J’en revenais pas. Ça 
m’a tellement marqué que je me souviens encore d’un conseil donnée en assemblée plénière 
ce jour là : « Quelle que soit la situation familiale, quelle que soit la gravité des erreurs des 
parents (certains enfants vivent des situations de haine insupportable ou de conflits) ne 
dénigrez jamais le parent aux yeux de l’enfant, ses parents sont le terreau sur lequel il se 
construit, vous ne devez pas le critiquer sous peine de mettre l’enfant en danger ».  
 
L’auditoire était partagé : chez les anciens, une moitié enthousiaste et solidaire ; l’autre 
partie était assez critique ; chez les nouveaux, une certaine inquiétude … Déjà recevoir une 
vingtaine de réflexions ou projets au petit matin de la pré-rentrée, ça augurait de l’avenir … 
Au café, le midi, un joyeux chahut chez les anciens qui avaient l’air de former une sacrée 
équipe. 
 
Je n’étais pas au bout des surprises. L’après-midi, réunions dans les salles de classe. Mes 
expériences à Paris ne m’avaient pas habitué à la moquette au sol ni aux peintures 
impeccables. Le collège en ZEP, dans une cité à la triste réputation, était d’une propreté 
étonnante. Et alors là, j’ai eu du mal à suivre. Apparemment, il y avait des équipes de profs 
qui travaillaient en équipes !!! … il y en avait même qui travaillaient à trois devant un groupe 
d’élèves. Oui, je veux dire qu’ils faisaient cours à trois devant quinze élèves par exemple. Je 
l’ai fait répéter trois fois à la CPE pour être bien sûre. D’ailleurs, un peu plus tard quand 
j’en parlais en stage, on ne me croyait pas et on m’affirmait que c’était impossible ! Dans le 
train du retour, je me disais que l’Education Nationale, c’était pas partout pareil et que 
c’était plutôt encourageant. 
 
 (…) La salle des profs me laissait bouche bée. Partout où j’étais passée, c’était les 
jérémiades genre « le niveau baisse », le mépris ou l’indifférence parfois aussi la colère. Là, 
pour la première fois, je n’entendais le plus souvent que des réflexions positives, attendries, 
inquiètes ou amusées. (…) Tous les profs me semblaient sortir d’une autre planète : 
investissement incroyable, conversations continuelles autour des élèves et les stratégies à 
mettre en place pour débloquer leur inertie, réunionite aiguë pour parler des groupes et, à 
l’intérieur, de chaque individu ; élaboration de projets … ça fusait de partout avec de solides 
bases théoriques aussi bien en pédagogie que dans chaque spécialité. Deux groupes se 
distinguaient : les UAistes (unité d’adaptation) et les PEIstes (Programme d’Enrichissement 
Instrumental). Les premiers travaillaient beaucoup sur l’ordinateur avec les élèves, les 
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seconds avec le programme de Feuerstein dont le collège était lieu d’expérimentation pour le 
Ministère. Une légère rivalité existait, je pense, entre les deux, personne n’appartenant aux 
deux tendances à la fois. 
 
Le travail en Unité d’Adaptation se faisait avec de petits groupes d’élèves (une quinzaine). 
Quatre heures par semaine pour sortir du marasme les élèves en grande difficulté des classes 
de 6ème et 5ème. Le Principal avait détourné le bureau de l’assistante sociale et un bureau du 
CDI, qu’il avait cloisonné, pour permettre à ces groupes de remédiation de travailler 
correctement. Cela avait dégagé deux petites salles séparées par un couloir où trois profs 
travaillaient ensemble avec les quinze élèves.  La salle d’informatique récupérée sur le CDI 
possédait une dizaine d’ordinateurs et les logiciels fabriqués par des enseignants du collège 
tournaient toute la journée avec des groupes successifs. L’autre salle, toujours ouverte, de 
l’autre côté du couloir, recevait une autre partie du groupe pour la réalisation de projets, 
d’exercices élaborés en continu pour répondre aux difficultés des élèves. 
 
J’ai souvent vu le soir, après 17h, les profs rester en salle informatique pour préparer les 
exercices suivants ou en salle des profs pour élaborer à deux ou trois les séquences du 
trimestre. De toute façon, le Principal ne nous mettait jamais dehors et si vous vouliez rester 
jusqu’à 20h, c’était pas un problème. Un groupe s’était formé de trois ou quatre profs pour 
élaborer des logiciels de remédiation. Le préposé à l’informatique, un prof de maths, avait 
passé des centaines d’heures chez lui à mettre en place des programmes qui tournaient bien. 
 
L’autre expérimentation était balancée du Ministère, existait ailleurs et s’adressait à des 
classes entières de 6ème ou 5ème. Dans les années suivantes, 1984-1989 environ, elle faisait 
l’objet de stages de formation pour une bonne partie de l’équipe enseignante. En 1984, c’était 
l’initiation : deux ou trois profs y travaillaient seulement. Par la suite, le groupe avait grossi, 
jusqu’à vingt peut-être et des stages mensuels de deux jours assuraient la formation de tous. 
 
Toutes ces formations, ces recherches entraînaient une curiosité des enseignants vers la 
recherche pédagogique et les apports théoriques. J’ai jamais vu ailleurs une bibliothèque à 
l’usage des profs qui répertorie autant de livres de pédagogie que celle que je constituais peu 
à peu sur les conseils du Principal ». 
 
 

 

Ce témoignage, corroboré par d’autres entretiens réalisés auprès des trois enseignants parmi 

les plus anciens encore en poste dans l’établissement, mais également auprès d’autres acteurs 

scolaires l’ayant quitté (médecin scolaire, CPE, enseignant Segpa, infirmière), se vérifie 

également à la lecture des nombreux procès verbaux des Conseils d’administration que nous 

avons pu retrouver dans les archives conservées par l’établissement. Il est à noter que la 

connaissance de ce passé « prestigieux » est en grande partie effacée de la mémoire collective, 

tant le turn-over des équipes pédagogiques a été important. L’existence même de cet « âge 

d’or » apparaît tellement improbable, lorsqu’il est relaté en regard de la situation actuelle de 

« ghettoïsation » du collège, qu’il paraît relever du mythe ! 
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Une sélection de quelques extraits de ces procès-verbaux permet d’illustrer l’effervescence 

pédagogique qui avait fait la réputation de l’établissement à travers la mise en place de 

multiples dispositifs innovants le constituant alors comme une sorte de laboratoire 

pédagogique (outre ces procès-verbaux, de nombreuses archives témoignent également de 

l’implication des enseignants dans une réflexion pédagogique collective à travers des 

comptes-rendus, des propositions d’activité, des analyses de pratiques et des évaluations 

régulières des expérimentations en cours). De nombreux rapports et propositions de projets 

rédigés par le chef d’établissement confirment également sa forte implication et l’importance 

décisive de son leader-ship dans le fonctionnement de l’établissement. 
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Du rôle et de l’impact des innovations 
(Extrait du « Procès verbal du Conseil d’administration », 26 octobre 1990) 

 
« Les équipes pédagogiques du collège se sont engagées dans nombre d’innovations et 
activités depuis plus de dix ans. Des résultats sensibles ont été obtenus :  
- diminution du nombre de candidats à l’entrée en SES venant du primaire ;  
- l’ensemble des autres élèves, même ceux qui connaissent des difficultés, sont désormais 
accueillis dans des 6ème standards (suppression des CPPN, aucune entrée directe en CPA), 
 - taux de redoublement les plus bas de l’Académie,  
- amélioration des taux de passage fin de 5ème et de 3ème pour le cursus le plus long (et de la 
qualité de ceux-ci : diminution des échecs et des orientations après la 5ème et la 3ème),  
- vie scolaire plus apaisée (l’on dit que le collège est un « havre de paix » pour la quasi totalité 
des élèves par opposition aux difficultés et phénomènes négatifs qu’ils connaissent dans la 
cité), le collège est vécu surtout par les plus démunis des élèves comme un lieu privilégié 
d’une vie « moins oppressante » et tous y trouvent des possibilités de s’y épanouir et d’y 
acquérir une formation qui leur ouvre de plus en plus de possibilités de poursuite favorable de 
leurs études (universitaires, Grandes Ecoles, IUT, entrée à Normale Supérieure, etc …). 
 
La Présidente de la Commission Européenne d’Evaluation des Systèmes Educatifs 
(accompagnée de deux chercheurs de l’INRP détachés pour le compte de cette commission), 
reçue en janvier 90 a eu l’occasion d’observer un certain nombre d’activités. Elle a fait part de 
son grand intérêt pour les solutions adaptées et leur impact sur les élèves. De même le 
Professeur Feuerstein, lors de son séjour au collège en mai dernier a dit avec enthousiasme et 
admiration qu’il avait apprécié la qualité du travail accompli, notamment au travers de sa 
méthode du « Programme d’Enrichissement Instrumental87 ». L’évaluation de l’application de 
ce programme a été menée par le Laboratoire de Psychologie Scolaire de Paris V, sous la 
responsabilité de son directeur Madame Rosine Debray et atteste de la pertinence et de la 
valeur des résultats obtenus. Son ouvrage « Apprendre à penser » en rend compte. 
 
L’utilisation de l’outil informatique en situation d’apprentissage constitue un autre pôle du 
développement des recherches et innovations pédagogiques conduites au collège. Des 
résultats significatifs sont obtenus notamment en situation de remédiation. Stagiaires, 
visiteurs, inspecteurs généraux ont tour à tour fait part de leur admiration et de l’intérêt 
qu’avaient pu provoquer l’observation de telles situations de travail et d’apprentissage.   
 
Les Projets d’Actions Educatives  
 
L’ensemble de ces projets sont assurés par 44 personnels sur une soixantaine concernée. En 
fait tous les élèves sont concernés par l’un ou l‘autre de ces projets. Ces PAE s’intègrent au 
projet d’établissement. Ils comportent tous une dimension pédagogique. Certains ont un 
caractère original et novateur. Il en est ainsi de celui se rapportant aux messages sonores, de 
celui qui prolonge les actions menées avec le CNRS (Meudon) et qui cherche à développer un 
esprit de curiosité scientifique. 

                                                 
87 Méthode initialement destinée aux adolescents à faible niveau scolaire. Le professeur Feuerstein a identifié des 
difficultés typiques à surmonter : comparaison, abstraction des relations, verbalisation, schématisation , 
catégorisation, freinage de l’impulsivité, besoin de précision …Par exemple, l’exercice de « perception 
analytique » doit permettre à l’élève de comprendre les relations entretenues entre les parties et un tout, à travers  
la décomposition, le dénombrement, l’analyse de chaque partie, la reconstitution mentale … Il s’agit donc 
davantage « d’apprendre à apprendre » afin de réenclencher les mécanismes de compréhension, de réflexion et 
d’abstraction. 
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Du rôle du collège dans le développement des innovations  

et d’actions de formation continue 
(Extrait du « Procès verbal du Conseil d’administration », 26 octobre 1990) 

 
L’importance, la diversité des activités pédagogiques et éducatives suscitent un vif intérêt. Le 
collège reçoit de très nombreuses délégations de personnels de l’éducation. Depuis cette 
rentrée, une dizaine de visites, près d’une soixantaine de personnes représentant une dizaine 
de pays différents. Des chercheurs y sont accueillis. Le collège participe à des actions 
d’innovation dans le cadre d’opérations pilotées par la Direction des Lycées et Collèges, 
l’INRP, le CNEFASES, l’Université Paris V (Laboratoire de Psychologie Scolaire). 
 
Il s’agit notamment du développement des innovations suivantes : 
- l’informatique au service de la réussite à laquelle le collège apporte une participation 
déterminante ; 
- l’expérimentation du Programme d’Enrichissement Instrumental en liaison avec Paris V et 
Jérusalem ; 
- les ateliers d’arts plastiques ; 
- les situations pluridisciplinaires et l’utilisation de technologies nouvelles. 
 
Le collège gère différents stages de formation. Outre la formation « Médiation / PEI » déjà en 
place (elle concerne une vingtaine de stagiaires), trois autres formations seront ouvertes à la 
rentrée prochaine en liaison avec la MAPFEN : « Médiation / Pluridisciplinarité », 
« Médiation / La voix dans la communication pédagogique », « Médiation / Exploitations 
pédagogiques de nouvelles technologies : CD-Rom, Vidéodisque ». 
 
A noter par ailleurs que le Collège et la SES sont un lieu de formation pour les stagiaires du 
Centre National de Beaumont (CNE-FASES), de l’école normale de Versailles, de l’école 
d’infirmières de Poissy. 
 

Le rayonnement international du collège 
 
Le collège joue depuis des années un rôle de représentation internationale : près d’un millier 
de stagiaires, visiteurs originaires de plus de soixante nations ont séjourné ou travaillé au 
collège. Ils y ont été adressés par le Centre International d’Etudes Pédagogiques de Sèvres, le 
Rectorat ou le Ministère des affaires étrangères. En 1989-1990 le nombre de visiteurs de pays 
européens a sensiblement augmenté surtout en ce qui concerne les Espagnols, les Italiens, les 
Grecs, les Anglais. 
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Les objectifs du projet d’établissement 
(Extrait du « Procès verbal du Conseil d’administration », 26 octobre 1990) 

 
Le projet d’établissement date de 1985, cependant ses grandes orientations demeurent : 
- dans le domaine pédagogique : stratégie de la réussite pour tous, reposant sur des 
approches pédagogiques innovantes, développant tout particulièrement des situations 
d’apprentissage intégrant la dimension langagière de tout apprentissage (« Habiter sa 
langue ») et répondant aux principes du « droit d’apprendre ». 
- dans le domaine éducatif : stratégie du développement de la personnalité par l’exercice 
d’une plus grande autonomie et de plus de responsabilités en relation avec les principes de 
solidarités actives positives mutuelles (SAPOM), de fraternité et de liberté. 
Des enseignements et activités innovantes 
- Enseignement de l’Enrichissement Instrumental : reprise en 6ème. Toutes les classes 
bénéficieront d’un horaire de deux heures hebdomadaires. Les élèves de 5ème qui ont suivi cet 
enseignement en 6ème recevront une formation complète (cycle de deux ans). Un 
enseignement optionnel en 4ème est prévu. 
- Situations pluridisciplinaires à activités diversifiées intégrant les techniques et technologies 
modernes : informatique, vidéodisque, audiovisuel, photographie, vidéo. 
- Suivi individualisé avec notamment des enseignants spécialisés (SES) 
- Suivi et aides individuelles : accueil en CDI, en permanence … 
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L’évaluation 
(Extrait du « Procès verbal du Conseil d’administration », 26 octobre 1990) 

 
L’ensemble des projets présentés s’inscrivent dans la poursuite d’une stratégie développée 
dans le Projet d’établissement. Il s’agit de stratégie de la REUSSITE POUR TOUS. L’action 
se situe dans un cadre pour le moins annuel, voire plutiannuel (deux ans pour certaines 
structures spécifiques, trois ou quatre ans pour les non francophones). Seules certaines actions 
sont plus ponctuelles, c’est le cas de certains PAE notamment. 
 
Il s’agit par ailleurs de stratégies globales qui ont tout particulièrement pour ambition de 
travailler aussi sur la transformation de la personnalité des élèves. L’on escompte une 
amélioration d’ensemble des résultats scolaires. Cela doit se traduire par une amélioration des 
moyennes par classe. Depuis plusieurs années ces moyennes sont publiées trimestriellement 
dans les comptes rendus des conseils de classe cosignés de l’ensemble des partenaires. 
 
Cette amélioration d’ensemble prend en compte l’évolution « moins linéaire » des enfants en 
difficulté ou non francophones sur une durée plus longue (il est à noter que tous les élèves, 
mis à part les classes de CPA et Non Francophone, sont scolarisés en classes standards, 
contrairement aux autres collèges où des effectifs non négligeables sont scolarisés en CPPN). 
Les progressions constatées sont en fait finalement bien plus sensibles que ne le laisse 
entrevoir l’appréciation à partir d’éléments quantifiables. 
 
Taux de redoublement : Le collège se situe à 2,5 % en dessous des moyennes académiques et 
nationales (l’écart favorable au collège est encore plus important si l’on tient compte de 
l’observation ci-dessus de l’accueil en classes standards). Les efforts et les objectifs portent 
aussi sur un abaissement encore plus significatif des taux de redoublement (les structures 
spécifiques sont un des éléments les plus essentiels de cette stratégie).  
 
D’autres critères non quantifiables sont aussi utilisés. Ils concernent la qualité de 
l’investissement personnel, la socialisation, l’évolution très favorable de l’ensemble des 
phénomènes négatifs (absentéisme, petits vols, agressions diverses, détériorations, …). Des 
critères nouveaux devront être retenus pour apprécier le développement des transformations 
positives (ex : la fraternité, la prise de responsabilité, la gestion de son travail d’une manière 
plus autonome …). 
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3.4.2. Construire un deuxième collège ? Chronique d’un déclin annoncé 
 

Prévu au départ comme collège « 600 » (avec une Ses « 95 »), l’établissement, trois ans après 

son ouverture, était déjà en sur-effectifs, ceux-ci impliquaient la recherche de solutions 

permettant un meilleur équilibre sous peine d’asphyxie. Néanmoins, la direction du collège et 

l’équipe pédagogique en place exprimèrent très tôt leurs craintes – et de manière 

singulièrement prémonitoire - quant aux conséquences liées à l’implantation d’un second 

établissement sur le territoire de la commune comme en rend compte cet extrait du procès 

verbal du Conseil d’Administration daté de novembre 1982 :  

« Le collège accueillent désormais 700 élèves. Cet effectif correspond au maximum de sa 
capacité d’accueil. Le conseil d’établissement a abordé cette question à plusieurs reprises. 
Pour permettre l’accueil de tous les élèves et la meilleure organisation pédagogique, il a été 
décidé l’ouverture de l’établissement les mercredi et samedi matin dès cette rentrée. 
L’accueil de l’effectif excédentaire, niveau 6ème, dans les collèges voisins ; accueil pour une 
centaine d’élèves mais cette solution est peu souhaitable eu égard aux caractéristiques des 
populations des deux communes : elle accentuerait la rupture « Haut de Frassy et Bas de 
Frassy », tout à fait préjudiciable à l’harmonie de la vie sociale et partant rendrait plus aiguë 
le déséquilibre social et ethnique au niveau de la population scolaire. La solution la plus 
raisonnable pour un effectif scolaire second degré stable dans l’avenir de 750 à 850 élèves, 
serait de programmer la construction d’une extension du bâtiment, puisqu’aussi bien l’effectif 
supplémentaire ne justifierait en aucun cas la programmation d’un nouveau collège ».  
 

En 1988, la situation était explosive : ce collège « 600 » accueillant 900 élèves, fut contraint 

de « délocaliser » certaines divisions dans des locaux en préfabriqué et dans le collège d’une 

commune limitrophe (mais faisant partie de la même ZEP). 

 

Deux solutions étaient alors à l’étude : soit la construction d’un nouveau collège sur un terrain 

appartenant à une commune limitrophe, soit l’extension du collège sous forme d’une annexe à 

proximité. Mais aucune de ces deux solutions ne fut choisie : la commune limitrophe n’avait 

pas de terrain constructible et l’extension du collège ne fut pas retenue. La troisième 

proposition, toujours très vivement combattue par la direction du collège et l’équipe 

pédagogique, sera finalement préférée : la construction d’un deuxième collège sur la partie 

Est de la ZAC.  

 

Durant trois ans, Principal et équipe pédagogique se battirent pour contrer cette décision, 

multipliant les interventions et tentant de démontrer les conséquences négatives que 

provoquerait rapidement l’implantation d’un autre collège sur le même territoire mais leurs 
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arguments eurent visiblement peu de poids sur la prise de décision finale. L’extrait suivant 

rassemble l’argumentaire déployé et le résultat du vote final à l’issue d’un Conseil 

d’administration extraordinaire. On peut ainsi constater que les membres du CA se 

prononcent à l’unanimité pour une extension du collège et contre la construction d’un 

deuxième collège. 

 
 

Organiser la réussite scolaire de tous  
(Extrait du « Procès verbal du Conseil d’administration », octobre 1990) 

 
Les locaux de ce collège 600 et de la SES 96 s’avèrent depuis des années trop et de plus en 
plus exigus, inadaptés pour répondre à l’évolution des effectifs, à leur accueil dans des 
conditions favorables, pour réussit la réussite scolaire de tous, pour développer une 
coopération des acteurs locaux. (dans le cadre ZEP, associations parents d’élèves, etc..), pour 
maintenir et développer les actions d’innovation et de formation dans lesquelles le collège 
s’est acquis une solide réputation, pour continuer d’assurer dignement son rôle dans 
l’ouverture international et l’apport au rayonnement du système éducatif par l’accueil depuis 
des années de visiteurs ou de stagiaires étrangers. 
 
Les données sociologiques locales (multi-ethnisme important, niveaux économiques et 
sociaux contrastés avec dominante de misère …) qui ont peu de chance d’évoluer de manière 
significative à court ou moyen terme ont conduit à classer le collège et quatre groupes 
scolaires en ZEP. Grâce au travail des équipes pédagogiques et administratives en liaison avec 
une partie du système institutionnel ou associatif local, ont été atteints un certain nombre 
d’objectifs pédagogiques et éducatifs, de contribuer à un apaisement des tensions à l’intérieur 
du collège, à l’intégration satisfaisante de toutes les composantes d’une population aussi 
diversifiée (les problèmes « haut » et « bas » ne sont pas sensibles à l’intérieur du collège). 
L’action ainsi menée a contribué à éviter des dérapages plus graves. Elle a surtout permis à 
nombre d’enfants d’y trouver solution à leurs difficultés et à leur avenir. 
 
Des changements dans la scolarisation des enfants de Frassy, qui consisteraient pour résoudre 
les problèmes de capacité d’accueil à les scolariser dans un autre collège intercommunal ou 
dans des locaux provisoires, ou même encore dans un autre collège à Frassy dont la vocation 
serait d’accueillir les enfants des secteurs du «haut » mieux lotis et plus huppés t pourraient 
introduire des discriminations dangereuses pour la paix sociale, néfastes au regard de la 
simple « justice et égalité des chances scolaires » très précisément dans un cadre ZEP 
dominant localement. Toutes solution à l’accueil des élèves chavillais ne peut être que 
chavillaise durable (pas de locaux provisoires, mal adaptés) et unique pour éviter tout risque 
d’aggravation des tensions voire des manifestations dangereuses (formation de clans hostiles 
par exemple) qu’on peut observer actuellement dans la cité. 
 
Cette dernière implique aussi le développement du partenariat local et tout naturellement 
l’amélioration des conditions d’accueil des parents d’élèves pour leur participation plus 
effective au travail des équipes pédagogiques. Les locaux sont singulièrement insuffisants et 
inadaptés pour permettre la réalisation de cet objectif de coopération avec les parents 
d’élèves. Il serait indispensable de créer des petits bureaux pour permettre aux enseignants 
tout à la fois d’y recevoir dignement des parents et d’y travailler, si possible avec des moyens 
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modernes (informatique). Ces aménagements ont déjà fait l’objet de plusieurs présentations et 
vœux du conseil d’administration, à la demande des enseignants. 
Proposition de construction d’une extension pour assurer l’accueil et répondre aux besoins 
spécifiques locaux 
L’ensemble des données exposées précédemment conduit à préconiser, toutes considérations 
confondues, comme solution la plus adaptée la construction d’une extension. Le terrain existe 
au nord du bâtiment externat actuel. Une liaison avec le bâtiment actuel est possible. 
Quelques réaménagements devraient accompagner la construction de l’extension. Les locaux 
à construire devraient permettre d’accueillir environ 350 élèves. Soit un équivalent de 12 
salles et une salle de professeurs plus conséquente. Les premières approches de l’étude de 
faisabilité montrent que cette solution est tout à fait envisageable et viable. 
 
Projet de délibération 
A la suite de la discussion engagée au sein du conseil d’administration les points suivants sont 
examinés : 
Sur le principe de l’accueil de toute la population scolaire Chavillaise exclusivement à 
Frassy : principe adopté à l’unanimité des 24 présents. 
Sur le choix des solutions : 
- construction d’un autre collège à Frassy : contre à l’unanimité dont deux abstentions 
- solution provisoire « à effet durable » : contre à l’unanimité 
- construction d’une extension, malgré quelques inconvénients : pour à l’unanimité dont deux 
abstentions. 
 
 
 
Le départ du Principal : fin d’un « leadership » structurant 

 

Profondément affecté par cette décision de construire un deuxième collège qu’il jugeait 

« dangereuse pour la paix sociale » car introduisant « un clivage social pernicieux » par la 

sectorisation qui en résulterait (le « vieux » collège recrutant alors presque exclusivement sur 

la partie la plus paupérisée de la ZAC), ce Principal demanda à être muté dans un autre 

établissement et partira en 1993, quelques mois avant l’ouverture du deuxième collège. Le 

bilan à tirer des dix-sept années de direction qu’assura ce Principal montre ainsi que seul le 

maintien d’une dynamique que l’on peut qualifier d’exceptionnelle en égard d’un 

environnement social aussi défavorisé, exceptionnelle également par sa durée, a été la 

condition essentielle permettant à l’équipe pédagogique de ne pas se démobiliser à la fois 

parce que son investissement était reconnu, relayé et valorisé et qu’elle était soutenue dans sa 

fonction par un Principal qui ne tolérait aucun écart au règlement intérieur et dans le maintien 

de la discipline scolaire. Il est en effet important de noter que les rappels à l’ordre concernait 

aussi bien les enseignants (exigence de résultats, respect de la ponctualité, demande 

d’investissement) que les élèves dont les actes d’indiscipline étaient immédiatement 
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sanctionnés. Ceci donnait lieu à des harangues collectives et à des convocations individuelles 

mémorables, ainsi qu’à des renvois soit temporaires ou définitifs.: 

 

Une dynamique reposant sur un encadrement strict 

 

« A l’époque de ce Principal, durant les quinze premières années du collège, les parents 
avaient globalement une bonne image du collège. D’abord, la discipline y était stricte. Le 
Principal, en toute dernière instance, ne rechignait pas à l’occasion à mettre une belle baffe 
si c’était le seul recours. Il préférait de loin les démonstrations, les discours bien sentis, les 
punitions graduées. Ça plaisait plutôt aux parents surtout si ça concernait le fils du voisin. 
Enfin, il y avait une autorité forte et reconnue.  
 
A cette époque là, tout était très structuré. Il y avait un discours très clair sur l’intérêt 
commun. Les fameuses SAPOM (Solidarités Actives Positives Mutuelles) étaient réexpliquées 
continuellement à tous les niveaux. C’était surtout pour briser la fameuse loi du silence. La 
dénonciation, qui pouvait être secrète et protégée, était expliquée comme un acte citoyen : si 
on laisse le voleur voler, on est peu ou prou complice. En dernière instance, le Principal 
recevait les coupables présumés dans son bureau : il plaidait le faux pour savoir le vrai et la 
vérité finissait toujours par sortir. Il ne faisait jamais défection si on avait besoin de son aide, 
dans n’importe quelle affaire. Il recevait le gamin séance tenante, arrêtait n’importe quel 
travail en cours pour régler le problème. (…). 
 
Ce Principal acceptait complètement et jusqu’au bout d’être le censeur suprême et prenait 
sur lui toutes les sanctions ou les décisions d’exclusion. Pour cette raison, sa position 
deviendra difficile car loin de se calmer, la violence et la délinquance avaient tendance à 
augmenter et les exclusions de même. Les dernières années de son règne (1989-1992), il 
prendra de plein fouet l’agressivité d’une partie de la Cité car si on pouvait accepter une 
bonne claque de temps en temps, l’exclusion du collège était insupportable. Or, elles 
devenaient de plus en plus nombreuses car difficile d’éviter l’exclusion à un élève qui rackette 
à la sortie du collège ne serait-ce que pour prouver aux parents qu’on entendait leur colère. 
On tournait alors à trois ou quatre exclusions par an ce qui paraissait insupportable (pour 
900 élèves à l’époque). Les dernières années, il recevait souvent des coups de fil anonymes de 
menaces. Tenir la communauté du collège avec des principes de morale et de justice était un 
gros deal quand on voyait le fonctionnement de la cité »88. 
 
 

C’est toutefois cet équilibre pris dans son ensemble qui avait permis une grande stabilité de 

l’équipe pédagogique investie sur le long terme dans de nombreux dispositifs innovants, 

assuré une attractivité du collège permettant de circonscrire efficacement un évitement 

potentiel en égard à son recrutement social et assurer une progression des scores89 de réussite 

tout à fait remarquable (là encore, en égard à la composition sociale de la population scolaire). 

                                                 
88 Documentaliste, op. cit. 
89 Lettre du Principal au Maire (9 juillet 1987) qui lui indiquait le bon score de réussite au brevet :  
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3.4.3. Le déclin d’un établissement pilote : cumul de facteurs déstabilisants 
et concentration croissante de difficultés 
 

Avec le départ de ce Principal « historique », un délitement des conditions qui assuraient les 

fondements de la dynamique en place va se développer au cours de la décennie suivante. Ce 

n’est pas tant ce départ qui sera déterminant et explicatif du déclin, que le cumul de facteurs 

déstabilisants de nature diverse, qui entreront en résonance avec l’évitement du collège et la 

concentration croissante de difficultés amorcée par l’ouverture du deuxième collège.  

 
Regroupement social, évitement et mauvaise réputation 
 
En effet, jusque là, le secteur du collège comprenait l’ensemble de la commune (Quartier Est, 

Quartier Ouest, Village). Même si depuis longtemps, une petite fraction de familles préférait à 

ce collège de zone d’éducation prioritaire un collège privé ou un collège public voisin à plus 

haut recrutement social, la création d’un collège flambant neuf correspondant à un secteur un 

peu moins défavorisé socialement va rapidement modifier l’image du collège et amplifier le 

phénomène d’évitement s’y rapportant. Ainsi, bien que la ligne de partage déterminant les 

secteurs de recrutement des deux collèges laisse dans celui du collège C une partie du village, 

les familles y résidant manifesteront très vivement leur mécontentement.  

 

Des pressions seront exercées auprès de la municipalité par certaines familles pour que des 

modifications « en pointillé » soient faites (telle portion de rue, tel groupe de pavillons), 

certaines de celles-ci seront avalisées mais ces arrangements avec la carte scolaire ne 

parviendront pas à circonscrire les phénomènes d’évitement. Ainsi, selon le document de 

synthèse établi par l’IEN dans le cadre de la « Relance des Zones d’Education Prioritaires » 

en 1998, figure la réponse suivante concernant « les phénomènes d’évitement des 

établissements de la ZEP » :  

« La difficulté majeure de cette ville est de réussir l’enjeu de la mixité sociale. Il en est de 
même pour la scolarisation dans le second degré. Le collège le plus ancien ne bénéficie pas 
auprès de la population d’une réputation positive, que celle-ci soit fondée ou non. Les élèves 
du secteur scolarisés en élémentaire au village (hors ZEP) partent à 90% dans d’autres 

                                                                                                                                                         
« la moyenne départementale étant de 62 %, Monsieur le Secrétaire Général de l’Inspection Académique 
commentant ce très bon résultat (66,3%), faisait remarquer qu’il était nettement supérieur aux résultats de 
collège voisin recrutant leurs élèves parmi des populations bien plus favorisée. Peut-être l’information sur le 
collège est-elle encore insuffisante. L’on m’a signalé par exemple que certains employés municipaux recevant 
les nouveaux habitants en Mairie, découragent systématiquement … les familles arrivantes d’inscrire leur enfant 
au collège. Je sais votre attachement à la bonne réussite du collège et tous vos efforts pour leur faire valoir aux 
yeux de la population». 
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établissements (publics ou privés). De même, le collège le plus récent ne fait pas le plein de 
ces élèves du village qui redoutent la confrontation avec les jeunes de la cité».  
 

Le différentiel initial entre les secteurs de recrutement des deux collèges sera progressivement 

amplifié par l’évitement (qui deviendra massif) du collège C par les familles du village puis 

de la fraction la moins captive de la ZAC.. De plus, la situation géographique de Frassy, en 

proximité avec d’autres communes plus favorisées (le collège de l’une d’entre elles étant 

distante de moins d’un kilomètre) facilitera (et facilite toujours) l’inscription dans d’autres 

collèges privés ou publics. Toutefois, si le plus souvent l’évitement correspondait à une mise 

à distance sociale et par là même déterminait la recherche d’un établissement au recrutement 

sectorisé plus favorisé, les effets d’appartenance sociale et leurs conséquences rejaillissaient 

sur les uns comme sur les autres :  

                                                

« La population du collège était encore assez mélangée au départ. Il y avait un certain 
nombre d’enfants du village blanc des hauts de Frassy et ils avaient plutôt la vie dure. Objet 
des jalousies des enfants de la Cité, ils se faisaient pas mal racketter,  rejeter. Ils formaient le 
plus souvent un groupe à part, à chaque niveau, agglutinés dans la classe d’Allemand. Leur 
nombre n’a cessé de baisser au fur et à mesure des années. Jusqu’au départ du Principal en 
1993, ils formaient encore un petit noyau pour complètement disparaître sous les « règnes » 
suivants. Le brassage ethnique, s’il était souvent amical, posait tout de même des problèmes. 
Le Principal présentait toujours le collège en parlant des trente six nationalités, des familles 
de dix enfants parfois recomposées et de l’exiguïté des logements. En fait, le discours « Droits 
de l’homme » qui avait cours dans l’enceinte du collège évacuait pour une bonne part des 
positions racistes qui existaient peut-être à l’extérieur ».90  
 

L’ouverture du deuxième collège conjuguée au départ de ce chef d’établissement induira donc 

un processus de déstabilisation dans un environnement scolaire dont l’équilibre fragile 

reposait sur la forte implication d’une équipe pédagogique stimulée et soutenue par un 

« chef » fédérateur et par la reconnaissance dont ils bénéficiaient tant à l’échelon local qu’au 

niveau académique. Cette situation initiale aura de fortes conséquences sur la dynamique 

ultérieure de l’établissement. En même temps qu’il perd son leader charismatique, il cesse 

d’être « le » collège de la commune, ses effectifs et ses moyens sont réduits, et ses résultats 

sont affectés par le déficit correspondant à son nouveau secteur de recrutement. Ses 

évolutions négatives vont rapidement aussi s’accompagner d’une perte de confiance en 

l’institution tant du côté des familles que de celui des  professionnels scolaires. 

 
90 Selon le témoignage de la documentaliste, op. cit. 
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3.4.4. Une succession difficile 
 

Prendre la succession dans un tel contexte constituait de facto une mission extrêmement 

difficile. Le nouveau chef d’établissement ne répondit pas vraiment aux attentes, fortes, de 

l’équipe pédagogique très investie dans les dispositifs en cours qui furent peu à peu remis en 

cause, certains étant supprimés et d’autres nettement édulcorés en termes de moyens investis. 

Ce recentrage s’accompagna aussi, selon les témoignages recueillis, d’une perception décalée 

de l’environnement social et de ses effets sur le « climat » de l’établissement qui était géré 

jusqu’alors « d’une main de fer dans un gant de velours » selon l’expression d’une ancienne 

CPE. Six mois après sa prise de fonction et pour la première fois dans l’histoire de 

l’établissement, l’ensemble des enseignants observa une grève de huit jours, en mars 1994, 

après l’agression violente d’un surveillant (blessé à l’œil) dans la cour par un groupe composé 

d’élèves et d’anciens élèves du collège. 

 

Fait révélateur de la cassure qui allait progressivement se mettre en place entre équipe de 

direction et équipe pédagogique, les enseignants se mirent en grève sans concertation avec le 

chef d’établissement qui ne rétablira le dialogue que dans un second temps en se joignant à 

leur mouvement. Une journée « école morte » sur le territoire de la commune exprimera la 

solidarité des enseignants du primaire avec leurs collègues du collège. On notera également 

l’intervention du Député-Maire auprès du Ministre de l’Education Nationale et l’organisation 

d’une table ronde avec les parents d’élèves. De nombreuses revendications seront avancées : 

deux postes supplémentaires de surveillants, celui d’une assistante sociale, la fermeture des 

caves des immeubles faisant face au collège, le rehaussement de la grille entourant 

l’établissement, une présence policière dissuasive, la prise en charge des pré-délinquants …  

 

La reprise des cours fit suite à l’obtention d’un poste de surveillant jusqu’en juin, la 

permanence une demi-journée par semaine d’une assistante sociale et le rehaussement de la 

grille d’enceinte qui passera de 1,50 m à 2 m. Mais plus significativement, cette grève fut en 

quelque sorte le moment fondateur d’un processus qui s’enclenchera et s’enracinera par la 

suite dans une longue opposition d’une fraction des enseignants envers les différentes équipes 

de direction qui se succèderont. Ce sera aussi comme une prise de conscience d’une forme 

d’abandon que ressentirent très vivement les acteurs scolaires puisqu’il leur fallut se lancer 

dans une forme de mobilisation particulièrement « dure » (une grève, la première depuis la 
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mise en fonction de l’établissement) pour que les problèmes déstabilisant le collège soient 

pris en compte par l’Inspection d’Académie. 

 

 

Ce deuxième Principal, en fin de carrière, restera trois ans à la tête de l’établissement et le 

quittera pour prendre sa retraite. Une certaine continuité fut assurée par le fait qu’il était 

secondé par le même Principal adjoint de « l’ère » précédente qui le renseignait et le 

conseillait. Celui-ci maintient certaines habitudes comme celle de venir serrer la main des 

enseignants tous les matins en salle des profs (« Et malheur à celui qui n’était pas là ou qui 

était en retard … »  se souvient un ancien enseignant de Segpa). Ce Principal adjoint partira 
                                                

Il est à observer également que les tensions et incidents plus ou moins graves qui perturbaient 

le quotidien du collège faisaient écho à celles, plus graves, qui agitaient la cité (vandalisme de 

la gare SNCF, voitures incendiées, rixes entre bandes rivales, effraction et saccage d’écoles, 

de la Maison des Jeunes …). Concernant les violences urbaines et la délinquance, l’évolution 

des faits constatés entre 1993 et 1994 montrait une augmentation de 14,7%. Ces violences 

donnaient régulièrement lieu à des articles dans la presse régionale et nationale91. La ZAC 

comptait alors 811 chômeurs dont 300 de moins de 26 ans.  

Deux ans après l’ouverture du second collège, les effectifs du collège Ouest avaient diminué 

de moitié (468 élèves) avec des conséquences sur la DHG et donc sur les expérimentations 

pédagogiques en cours qui avaient perduré jusque-là (« Aide spécifique » avec structure 

pluridisciplinaire pour les élèves en difficulté de 6ème et 5ème et « PEI »). Le choix qui s’offrait 

pour l’année scolaire 1996-97 était soit des classes à effectif correct mais avec suppression de 

toutes les actions d’accompagnement pour les élèves en difficulté, soit des classes chargées 

avec maintien de quelques ateliers. En septembre 1996, la deuxième solution ayant été 

choisie, les élèves en difficulté (à chaque niveau) regroupés en petits groupes reçurent un 

soutien important en Français et Mathématiques mais toutes les expériences novatrices furent 

stoppées .  

 

3.4.5. Une fragilisation amplifiée par le turn-over du personnel de direction 
puis des enseignants 
 

 
91 Un article du Monde paru en 1994, décrivant le quotidien d’un collégien de 12 ans habitant la cité de Frassy et 
son rapport –difficile- à l’institution scolaire, s’était attiré un droit de réponse virulent (non publié par le 
quotidien) du Principal du collège accusant le journaliste de mener un travail de désinformation et de blesser 
« l’Education Nationale entière ».  
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lui aussi, trois ans plus tard, pour prendre la direction d’un autre collège dans le même 

département (il fut remplacé, en septembre 1997, par un adjoint issu du concours des chefs 

d’établissement dont c’était le premier poste de direction).  

 

Curieusement, ce Principal n°2 n’annoncera son départ en retraite qu’à la veille des vacances 

de la Toussaint, ce qui ne facilitera pas son remplacement. En novembre 1997, ce fut donc 

dans une certaine confusion qu’il fut demandé au nouveau Principal adjoint, qui venait de 

prendre ses fonctions, d’assurer l’intérim et de prendre la direction du collège jusqu’à la fin de 

l’année scolaire.  

 

Il fut alors secondé, dans les fonctions de Principal adjoint, par une personne issue du 

concours des chefs d’établissement. Cette personne, qui devra effectuer le stage de chef 

d’établissement de janvier à juin 1998, sera elle-même remplacée par un « faisant fonction » 

comme Principal adjoint. Ce Principal adjoint devenu Principal (n°3) et le « faisant fonction » 

vont également diriger l’établissement l’année suivante (1998-1999). De multiples 

dysfonctionnements vont continuer à se surajouter et c’est justement dans ce processus 

cumulatif qui par la suite se répétera les années suivantes par l’ajout, encore, de 

dysfonctionnements supplémentaires que l’établissement s’enfoncera dans une dynamique 

négative dont il a toujours, à l’heure actuelle, beaucoup de mal à se dégager. 

 

Il semble que les dysfonctionnement observés relèvent de plusieurs registres. On observe tout 

d’abord une crise de gouvernance. La personne nommée pour assurer l’intérim l’a été dans 

une certaine confusion comme il est noté plus haut et son inexpérience dans la direction d’un 

établissement ne favorisera pas le plein exercice de son autorité. Rapidement dépassé par la 

complexité des tâches imparties à un chef d’établissement, peu soutenu et même mis en cause 

par des principaux adjoints successifs, ce troisième Principal ne parviendra pas à fédérer la 

communauté scolaire. Les difficultés rencontrées dans l’exercice de sa fonction l’affecteront 

profondément et enclencheront un processus dépressif qui aura de graves répercussions sur la 

gestion de l’établissement. Face à une équipe enseignante désorientée puis exaspérée, ce 

Principal (n°3) demandera sa mutation en province au terme de sa deuxième année de 

direction.  
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Turn-over de l’équipe de direction  
1993-2005 : 5 principaux et 6 principaux adjoints et « faisant fonction » 

 
Septembre 1977 : Mise en fonction du collège Ouest 
 
1977 - 1993 : Principal n°1 et Principal adjoint n°1 
 
Septembre 1993 : Mise en fonction du collège Est 
Départ Principal n°1 / Arrivée Principal n°2 (continuité Principal adjoint n°1) 
 
Septembre 1996 : Départ Principal adjoint n°1 / Arrivée Principal adjoint n°2 (premier 
poste  
après concours) 
 
Nov. 1997 : Départ Principal n°2 
 
Nov. 1997-1999 : Principal n°3 (ex Principal adjoint n°2) 
 
Nov. janvier 1997- Principal adjoint n°3 (issu du concours chef d’établissement, départ 
stage) 
 
Février 1997- juin 1999 : Principal adjoint n°4 (faisant fonction) 
 
1999 – 2001 : Principal n°4 et Principal adjoint n°5 
 
2001 - 2002  : Principal n°5 et Principal adjoint n°5 
 
2002 - 2005 : Principal n°5 et Principal adjoint n°6 (faisant fonction) 
 
2005 -         : Principal n°6 et Principal adjoint n°6 (a réussi le concours) 
 
 

C’est au cours de ces deux années de crise que l’équipe enseignante comprenant des acteurs 

scolaires auparavant très investis dans l’effervescence pédagogique de l’établissement cessa 

de coopérer avec l’équipe de direction. Ce climat délétère, en ne permettant pas un front uni 

face aux problèmes récurrents d’indiscipline et de violence scolaires, cristallisa une situation 

pernicieuse. Le flottement dans l’encadrement du collège, les grèves perlées des enseignants 

déclenchées par les actes délictueux de certains élèves (attitudes agressives et insultantes, 

déprédations diverses allant jusqu’à des tentatives d’incendie) favorisèrent l’installation d’une 

anomie scolaire dont les effets avaient des conséquences autant sur un plan pédagogique que 

sur le maintien de la discipline générale et sur la réputation de l’établissement. Certains 

enseignants, très découragés (même parmi les plus chevronnés), demandèrent leur mutation 

dans un autre établissement amorçant ainsi un turn-over qui ira en s’amplifiant. 
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3.4.4 Désordres cumulatifs et faible soutien de l’institution 

 

Ce qui apparaît bien dans les témoignages qui suivent, corroboré par de nombreux autres, 

c’est que face à l’ensemble des phénomènes négatifs et à leur ampleur toujours croissante, la 

réponse de l’institution ne sera jamais à la hauteur de la gravité des faits rapportés. 

 
« Ce principal, complètement dépassé par les évènements, ne gérait rien. Là, la violence avait 
pris un tour beaucoup plus inquiétant. Un matin, nous étions arrivés au collège pour trouver 
les vieux préfabriqués de la cour brûlés. On apprit que ces préfas avaient brûlés dans la nuit. 
(…) Plus tard, d’anciens élèves m’affirmèrent que c’était des jeunes qui l’avaient fait. Ils me 
confièrent qu’à la même période, des adultes de la cité avaient empêché un projet de 
destruction du collège par des élèves qui  voulaient le faire brûler. Ils réussirent à les faire 
renoncer. (…)  
La même année, un élève de 5ème menaça un prof en cours avec un vrai flingue. Ça prenait 
décidément une allure assez dramatique. Pour faire bonne mesure, après la garde à vue du 
gamin, l’enseignante reçut des menaces anonymes pendant des mois. Arrêtée pour 
dépression, elle fut mutée dans un autre collège. Pour cette affaire là, le « pompier » de 
l’Inspection Académique de Versailles, un Inspecteur adjoint, inaugura une longue période 
de visites répétées des Inspecteurs d’Académie dans le collège. Il calma les esprits, nous 
affirma qu’en haut lieu on savait nos difficultés … ce qui fait toujours plaisir. Mais, comme 
beaucoup d’autres après lui, il ne pouvait que nous prodiguer quelques conseils avisés et 
nous laisser deux heures plus tard dans la même merde. De toute façon, les moyens, on les 
avait : DHG au maximum, huit aides éducateurs, deux CPE. Il n’y pouvait rien, quoi faire de 
plus ? … nous assurer de sa considération. Ceci dit, c’était le moins mauvais de tous ceux 
que nous vîmes après »92. 
 

                                                

Tous les témoignages que nous avons recueillis au cours de cette enquête de terrain aussi bien 

du côté des personnels scolaires que du côté des familles d’élèves ou auprès du secteur 

associatif prenant en charge le péri-éducatif ont exprimé un même mélange d’amertume, de 

ressentiment, de colère concernant le long processus de dégradation dont cet établissement a 

été l’objet. Les faits de violence à répétition, les grèves enseignantes qui en résultaient, le 

remplacement des professeurs les plus expérimentés par des jeunes néo-titulaires non aguerris 

et peu familiers de l’altérité sociale d’un site comme Frassy, la baisse constante des 

performances scolaires aussi bien à l’entrée du collège (évaluations 6ème) qu’à sa sortie 

(Brevet des collèges), les difficiles conditions de travail autant pour les élèves que pour le 

personnel scolaire, tout ceci entraîna l’évitement croissant de cet établissement par ceux qui 

pouvaient en partir.  

 

 
92 Documentaliste, op. cit. 
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Ce phénomène de fuite qui ne s’inversa plus par la suite, entraîna une absence presque totale 

de mixité socialequi se prolongea au début des années 2000. Les trois aspects - mauvaise 

réputation, performances scolaires très médiocres, baisse des effectifs – deviendront une 

réalité prégnante dans les années qui suivront l’ouverture du deuxième collège. Et si cette 

ouverture a eu un effet aussi déstabilisant c’est qu’elle s’inscrivait dans un contexte 

d’équilibre déjà fragile mais qu’une très forte dynamique interne au collège Ouest avait 

permis d’étayer sous l’impulsion d’un chef d’établissement fédérateur.  

 

Une équipe entièrement renouvelée 

 

 

                                                

A la rentrée scolaire 1999-2000, le personnel de direction et d’administration fut entièrement 

renouvelé, à l’exception de la secrétaire d’intendance. Le Principal-adjoint était un « faisant 

fonction » préparant le concours de chef d’établissement. Beaucoup, parmi les nouvellement 

nommés, étaient des « sortants » de concours tandis que les deux CPE étaient des maîtres 

auxiliaires « faisant fonction ».  

 

L’arrivée de ces personnels inexpérimentés précéda de quelques mois le démarrage de travaux 

de rénovation qui constituèrent un important et durable facteur de perturbation du collège. 

Etant donné l’état de délabrement des bâtiments, ces travaux étaient prévus depuis plusieurs 

années. Après l’échec de plusieurs appels d’offre, ils démarrèrent en février 2000.  

 

Une conception architecturale « particulière » 

L’architecture initial de cet établissement qui se caractérise par un agencement en carré avec 

tout un jeu de demi-niveaux et d’escaliers n’avait jamais permis une surveillance efficace, les 

élèves car ceux-ci pouvaient facilement se dérober au regard de l’adulte en tournant à gauche 

ou à droite. Cet aspect labyrinthique était de plus aggravé par les portes coupe-feu, 

obligatoires, mais qui sont une véritable aubaine pour se jouer de la surveillance adulte. De 

plus, ces portes coupe-feu, accompagnées d’une alarme (encastrée dans le mur) ont été l’objet 

de détournements divers93. De même, les espaces extérieurs avec de nombreux recoins et 

entrecoupement de cours délimitées par les bâtiments ne permettent pas une surveillance 

 
93 « Le déclenchement intempestif du système d’alarme par les élèves, systématiquement aux interclasses, a pour 
conséquence la fermeture automatique des portes coupe-feu qui cloisonnent les couloirs en plusieurs parties 
indépendantes difficiles à surveiller. Il existe un syndrome « alarme – portes coupe-feu » actuellement dans cet 
établissement », in « Procès verbal du Conseil d’Administration  du 25 juin 1996 ». 
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aisée. A l’instar du reste de la Cité, la mauvaise qualité du bâti aura comme conséquence des 

travaux de réfection à répétition jusqu’au choix d’une rénovation générale en février 2000, 

solution qui sera préférée à celle d’une nouvelle construction94 et qui perpétuera donc les 

mêmes problèmes de surveillance et de gestion des flux d’élèves dans des couloirs étroits.  

 

Si les difficultés induites par cette conception architecturale particulière, requérant notamment 

un surcroît de surveillance, avaient pu être tant bien que mal encadrées lorsque le climat 

général de l’établissement était régulé par une dynamique porteuse, celles-ci contribueront 

d’autant à favoriser la montée des actes d’indiscipline, individuels ou collectifs, lorsque les 

problèmes iront en s’amplifiant, désorganisant encore plus le quotidien de l’établissement. 

 

Les travaux de rénovation en période scolaire  : un facteur d’aggravation qui rend la situation 

explosive 

 

Au cours du deuxième trimestre de l’années 1999-2000, le collège se transforma en un vaste 

chantier. Les cours se déroulèrent dans des préfabriqués installés dans la cour de récréation 

qui n’offrait plus qu’un espace congru. Ces travaux qui auraient dû s’effectuer, pour 

l’essentiel, durant les vacances d’été vont totalement désorganiser la vie de l’établissement 

durant plus d’un an car une première entreprise fit faillite peu avant les vacances d’été, et les 

travaux ne reprirent qu’au cours de l’année scolaire suivante. Le bruit permanent occasionné 

par les travaux, l’entassement des élèves dans des salles exiguës et difficiles à chauffer, la 

restriction de l’espace pour tous constitueront les ingrédients d’une situation explosive qui 

déjà n’en demandait pas tant pour être difficilement contenue.  

 

La cour accueillait alors un hangar comme protection contre les intempéries, quinze salles de 

cours et « un bloc » pour l’administration. Les premiers incidents se produisirent très 

rapidement : saccage des toilettes (bris des cuvettes et arrachage des tuyaux d’arrivée d’eau), 

nombreux vols car il n’avait pas été prévu de serrures pour les salles de classe. Les 

témoignages recueillis convergent pour décrire des élèves « déconcentrés, perdus, agités et 

les pires devenant carrément intenables ». Un nouveau jeu des élèves, durant la récréation, 

                                                 
94 L’ouverture du second collège dans le Quartier Est de la Cité en septembre 1993 avec une conception 
architecturale très fonctionnelle (des salles de classe ouvrant sur un hall lumineux permettant une vision 
panoramique de l’ensemble et donc une surveillance aisée) et une esthétique également très réussie avait aussi 
contribué à installer un ressentiment profond et durable quant à l’existence d’un traitement différencié 
concernant les collégiens dont la sectorisation relevait du quartier Ouest et du « mauvais » collège. 
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consistera même à encercler le préfabriqué tenant lieu de salle de professeurs et à le 

bombarder de projectiles, et cela accompagné de propos menaçants et d’insultes. Huit jours 

plus tard, une première grève des enseignants était observée pour dénoncer les conditions de 

travail et alerter la hiérarchie de tutelle.  
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Sanction et maintien de l’ordre95  
 

« Dans les échanges en profondeur qui eurent lieu entre les deux mondes de la Cité et du 
collège, autour des années 2000, avec J.D., le nouvel assistant social arrivé au collège, les 
différences culturelles furent souvent débattues. La rancœur des parents immigrés devant 
l’incompréhension de leurs méthodes éducatives musclées – mais somme toute pas plus 
injustes que les autres – était très violente. Ils se sentaient incompris et bafoués, méprisés 
dans leur rôle de parents. Je me rappelle de cette mère africaine qui venait engueuler la CPE 
parce qu’un prof avait mis une heure de colle à sa fille. Elle s’indignait : « On n’a pas le 
droit de mettre une gifle à nos enfants et vous, vous mettez des heures de colle quand ils n’ont 
rien fait ! … ». Malentendu jamais réglé entre les parents et les profs ! De toute façon, les 
méthodes éducatives étaient tellement différentes – entre les coups à la maison, les leçons de 
morale à l’école – que le gosse avait bien du mal à s’y retrouver. Parfois, il se servait de la 
violence de son père comme d’un prétexte pour influencer le prof, éviter une mauvaise note 
ou une punition. Il mettait l’enseignant devant « ses responsabilités » : « Si vous le dites à 
mon père, il me tuera ». Souvent, la peur était réelle mais parfois c’était juste un bon plan, 
une manière de faire marcher le prof.  
 
Pourtant la violence physique dans les familles était parfois très visible. On la voyait 
couramment lorsque les parents venaient au collège voir les enseignants. Certains se 
mettaient à cogner le môme devant les profs ahuris.  
 
J’ai assisté à une scène comme celle-là durant l’année 2000 lors d’une commission de 
discipline pour un élève très difficile. Le père était arrivé, prêt à porter plainte contre le 
collège qui faisait toujours des reproches à son fils, il se proposait même de faire la peau à 
un ou deux profs et dans une colère noire, il posait son fils en victime. Puis on lui expose les 
faits et aussitôt, il se retourne vers le gamin (qui riait) et le tabasse comme il faut, deux 
enseignantes se levèrent pour le faire cesser. Un quart d’heure plus tard, il expliquait à 
l’adjointe qu’il avait réagi comme ça pour montrer qu’il n’était pas un mauvais père qui 
laissait ses fils devenir délinquants. (…) 
 
« Les Français ne veulent pas comprendre que de bonnes corrections sont nécessaires pour 
remettre les pendules à l’heure ». C’était un sujet qui revenait souvent entre les familles et  le 
collège. Chez beaucoup, j’ai noté un certain mépris pour ces Français qui ne savaient pas se 
faire respecter. Une fois, au CDI, la discussion allait bon train : une fillette de 13 ans 
expliquait qu’au Maroc, au moins, ça rigolait pas. Quand on faisait des conneries, là, les flics 
ils vous enfermaient vraiment. Là, l’autorité on la voyait. Au contraire, l’école française avait 
des pratiques bizarres – mises en garde verbales, heures de colle – mais au final, on se faisait 
toujours avoir : mauvaises notes et échec ». 
 
 
Les relations se dégradèrent de nouveau entre équipe pédagogique et équipe de direction (les 

enseignants considérant que la situation était impossible à gérer et l’équipe de direction leur 

reprochant une opposition systématique). Fin juin 2000, l’entreprise de BTP fit faillite, ce qui 

entraîna l’arrêt total des travaux. L’été passa sans qu’une solution soit trouvée par le Conseil 

général qui avait en charge la rénovation du collège. Dix enseignants, dont la plupart étaient 

                                                 
95 Documentaliste, op.cit. 
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parmi les plus anciens, demandèrent leur mutation. La rentrée scolaire suivante se fit donc 

avec une équipe pédagogique renouvelée aux deux tiers : quatorze nouveaux enseignants dont 

dix néo-titulaires. Ceux-ci prirent leur fonction dans un contexte qui s’annonçait très difficile. 

L’équipe de direction demeura stable, le principal adjoint après sa réussite au concours de 

chef d’établissement demanda à être maintenu sur son poste mais les deux CPE qui avaient 

également demandé leur maintien furent nommés dans un autre établissement. 

 

Une commission de régulation qui cristallise les oppositions et précipite la rupture 

 

Les cours reprirent dans les préfabriqués avec un chantier toujours à l’abandon. Pour répondre 

à une demande forte du personnel scolaire qui pressentait les difficultés à venir, le Principal 

proposa comme instance de régulation, la mise en place d’une Commission, composée de 

l’équipe de direction et d’enseignants, qui s’inspirait d’une expérience en cours dans le 

collège d’une commune voisine. Il s’agissait de réguler avec une grande célérité tous les 

écarts de conduite observés. Mais lors de cette Commission, à tenue hebdomadaire, deux 

conceptions s’affrontèrent : d’un côté, des enseignants qui demandaient l’application de 

sanctions fortes et immédiates et de l’autre, une équipe de direction voulant privilégier un 

travail de fond et le dialogue avec les élèves et les familles. Une vingtaine de rapports étaient 

traités à chaque séance pour des motifs allant du refus de travail à la violence physique. Les 

enseignants, en première ligne face à une anomie qui prenait de l’ampleur, étaient 

extrêmement réactifs aux décisions prises et toute absence de sanction fut interprétée comme 

une trahison du corps professoral voir comme une lâcheté. Dans l’adversité, l’équipe 

enseignante – bien que profondément modifiée – fit front commun et s’opposera toujours plus 

à la direction de l’établissement. Selon les témoignages de l’une ou l’autre partie, les griefs 

rapportés illustrent bien ce processus de rupture : 

« Le Principal et toute l’administration avec lui trouvait les profs de mauvaise volonté, 
cherchant toujours à se plaindre pour rien. Là, les deux camps se sont bien installés, toute 
l’équipe pédagogique réclamant des réponses – réunions, discussions – pour déterminer une 
conduite à tenir pour endiguer la violence qui montait des élèves. En face, des sourds, 
louvoyant pour éviter de répondre et fuyant sans cesse leurs responsabilités. (…) 
 
Pour les nouveaux profs qui arrivaient, tout frais émoulus de l’IUFM, c’était séance de pleurs 
tous les soirs après 17h. Tantôt l’un, tantôt l’autre, parce qu’ils s’étaient fait insulter, parce 
qu’ils regrettaient d’avoir choisi ce métier … Ils étaient prêts à démissionner et on les en 
empêchait leur expliquant que c’était quand même très spécial comme premier poste. Tous les 
anciens faisaient ce qu’ils pouvaient pour soutenir les jeunes : consolations, conseils, 
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passages dans leur classe en cas de chahut. Dans l’équipe pédagogique, il n’y avait pas 
d’indifférence. C’était important même si ça ne résolvait pas les problèmes »96. 
 

La principale adjointe en poste ces années là (1999-2002) livre un point de vue très différent:  
 

 
Les enseignants attendaient « autre chose » 

 
« Mon collègue chef d’établissement et moi, mais aussi nos CPE, avions vite découvert que 
nous partagions les mêmes valeurs : écouter, comprendre, aider tous ces enfants en grande 
difficulté et les placer « au centre de l’établissement », leur donner tout le savoir auquel ils 
avaient droit avec l’aide de professeurs engagés comme nous à leur réussite.  
 
Mais nous n’avons pas vu que, petit à petit, nous nous isolions d’une grande partie des 
professeurs qui étaient loin de partager cette définition de notre mission commune dans un 
quartier difficile. Pas de grands changements pédagogiques, pas d’amélioration du 
comportement des élèves … donc pas de satisfactions ni pour les uns, ni pour les autres mais 
plutôt une montée en puissance du désenchantement d’un côté (les enseignants) comme de 
l’autre (les élèves).  
 
Nous n’avons pas su ou voulu voir que les enseignants attendaient « autre chose » de nous. 
Nous n’avons pas voulu entendre ce que les professeurs avaient à nous dire : nous ne leur 
donnions pas satisfaction, nous les abandonnions dans leurs difficultés quotidiennes. En 
réalité, nous avons négligé à ce moment-là de définir ce qu’était cet « autre chose » qu’ils 
espéraient. Le collège a été pendant de longues années dirigé de main de maître par un chef 
d’établissement dont l’autorité se traduisait dans la sévérité des sanctions d’une part et la 
rudesse des relations avec les partenaires d’autre part. Le style qu’il a impulsé est celui de 
l’adhésion à la méthode ou du rejet. Il reste de cette période, une vision duale des choses : 
ami/ennemi, sévère/laxiste, hyperactif/veule, qui rejette toute idée d’empathie, de recherche 
de justice ou de recours à l’action réfléchie et concertée. Les enseignants se sont reconnus 
héritiers légitimes et se sont donc érigés en décideurs dans le collège.  
 
Mais quel événement a définitivement fait basculer les choses ? La situation matérielle du 
collège et l’arrêt des travaux ? Les difficultés rencontrées par de jeunes collègues 
complètement perdus dans cet établissement si éloigné des représentations qu’ils avaient des 
élèves et de leur mission ? Les changements dans notre propre équipe (CPE) ? Notre 
positionnement de décideurs qui a bouleversé les habitudes et montré notre volonté de diriger 
en prenant des initiatives ou tout simplement le contrôle de la vie pédagogique et 
administrative du collège ? Certainement toutes ces raisons ont contribué à l’évolution 
radicale de la situation. Mais il reste cette Commission : innovation dont chacun pensait très 
sincèrement qu’elle ferait changer les choses. Nous le pensions tous mais avec des avis 
opposés ! Quelle erreur là aussi de ne pas avoir perçu avant cette différence d’appréciation !  
 
Je reviens tout d’abord sur cette expression « changer les choses ». Mon collègue et moi 
voulions effectivement voir évoluer l’investissement des professeurs dans la vie du collège. En 
quelque sorte que chacun réfléchisse à son engagement professionnel dans un établissement 
difficile : que veut dire enseigner en « ZEP sensible » ? Qu’une bonne fois on puisse mettre 
en symbiose toutes les « bonnes » volontés pour faire réussir tous les élèves.  
                                                 
96 Documentaliste, op. cit. 
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Sans doute n’avons-nous pas pris le temps de leur expliquer nos attentes. Les professeurs 
voulaient pouvoir exercer « en paix » comme tout enseignant digne de ce nom. Loin d’eux 
l’idée que cette paix puisse se construire « autour de » et « avec » la pédagogie. Qu’ils soient 
dans l’établissement depuis longtemps ou nouveaux arrivants, ils associent cette tranquillité à 
une simple question d’ordre public : nous sommes des professeurs qui devons enseigner, la 
« police » doit nous protéger. Et la police du collège, c’est « la vie scolaire ». A elle donc de 
faire son travail, si elle n’y arrive pas, c’est le chef qui doit prendre ses responsabilités ! … et 
s’il n’est pas capable de les prendre, qu’il fasse appel à la « vraie » police, elle au moins sait 
faire respecter la loi. La dite vie scolaire fut vite considérée comme défaillante, ou 
incompétente, ou pas soutenue par ses supérieurs (options diversement choisies selon que les 
personnes concernées sont « amies » ou « ennemies »). Reste donc la Direction, de 
préférence appelée « Administration » pour bien la reléguer à un rôle de subalterne et surtout 
pas de décideur.  
 
Nous avons donc cherché des stratégies qui nous permettraient de prendre en compte les 
difficultés – réelles - de nos collègues et de replacer notre autorité. Ce sont des expériences 
menées dans d’autres établissements, et avec succès, qui nous parurent répondre à ce double 
objectif. Nous allions mettre en place une commission composée des personnes concernées 
(professeurs, vie scolaire et nous-mêmes) et nous étudierons les incidents et leurs sanctions 
ensemble. Très vite, je pris conscience des limites de cette gestion consensuelle et d’ailleurs 
elles furent très vite atteintes ! Une avalanche d’incidents nous étaient présentés (sans 
discernement) et les sanctions demandées étaient toujours les plus sévères. Dès que l’un de 
nous (Direction) exprimait de simples remarques ou un désaccord avec la sanction 
demandée, les réponses devenaient agressives, persifleuses et même violentes. Par ailleurs, 
les professeurs s’estimaient chaque semaine pas écoutés, pas suivis et méprisés. Ils avaient 
l’impression que nous imposions nos choix, nous avions le même sentiment à l’inverse. Leurs 
collègues leur faisaient remarquer que la commission était trop laxiste et qu’ils faisaient mal 
leur travail… 
 
Ces séances hebdomadaires achevèrent le divorce amorcé avec toute la communauté 
enseignante. Nous étions définitivement des lâches qui n’avions d’intérêt et d’attention que 
pour les élèves. Nous abandonnions les professeurs à leur triste sort, indifférents à leur 
souffrance. Sans doute il ne fut pas difficile de faire adhérer la totalité de la « salle des 
professeurs » à ce jugement. Ajoutons à cela quelques incidents plus graves que le quotidien 
de ce collège et qui restèrent, faute d’en trouver les auteurs, impunis, et les positions furent 
définitivement assises ». 
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Grève illimitée 

 

Au retour des vacances de la Toussaint, le chantier était toujours à l’abandon. Aucune 

instance administrative ne répondant à leur demande d’explication, les enseignants décidèrent, 

sans préavis, d’une grève illimitée qui durera deux semaines, prenant fin lorsque des 

promesses fermes programmèrent la reprise des travaux en janvier 2002. 

 

 « Les élèves avaient eu des devoirs à faire à la maison tout le long de la grève et on n’avait 
pas perdu le contact avec les parents, au contraire. Mais certains parents n’avaient pas trop 
apprécié notre débrayage. On avait essuyé de bons coups de gueule nous accusant d’être des 
fonctionnaires nantis, méprisant leurs enfants. A force de discussions, beaucoup s’étaient 
associés à notre grève avec des actions communes. De plus en plus, tout au long de l’année, 
les parents mesuraient bien qu’il y avait un gros conflit interne entre l’encadrement du 
collège et l’équipe pédagogique. Il y eut divers groupes pour tenter de gérer, avec l’avis des 
parents, des problèmes difficiles : rédaction de lettres pour la hiérarchie ou pour le Conseil 
général … quelques parents, une dizaine, participaient activement aux discussions pour 
soutenir l’équipe éducative et dissiper les malentendus qui pouvaient exister entre la Cité et le 
collège.  
Mais c’était aussi le résultat du travail de l’assistant social en poste au collège ces années là 
(1997-2000) pour établir un lien entre enseignants et parents. C’était un travail de lien, un 
projet très structuré : pendant presque un an, il avait reçu les parents pour discuter avec eux 
de l’école, d’abord chaque communauté (asiatique, maghrébine, turque ...) séparément puis 
ensemble. Ensuite, il avait organisé des conférences où des spécialistes (justice, psychologie, 
ethnologie, sociologie) venaient présenter des problématiques et discuter avec l’auditoire. Ça 
concernait la place de l’école dans les différentes cultures et le développement de 
l’adolescent.  
Jusque là, il y avait eu beaucoup de monde, parents et enseignants, mais c’est quand les 
vraies réunions parents-professeurs débutèrent que la chute libre commença. Pourtant, 
c’était le but du jeu. Les parents pendant un an furent assez nombreux, une trentaine environ. 
Mais les profs commencèrent à sept ou huit pour finir à trois. Dur, dur … L’année des 
travaux (1999-2000), toutes les réunions réunissaient quelques parents (six ou sept) toujours 
les mêmes et deux enseignants, l’infirmière et une CPE. On tournait en rond et au départ de 
l’assistant social, le projet fut abandonné 97». 
 

 

Si la mise en chantier d’un établissement scolaire en milieu d’année scolaire peut apparaître 

comme une décision malencontreuse aggravée par des aléas technico-administratifs-financiers 

(appels d’offre non renchéris, faillite de l’entreprise, impéritie de l’administration concernée), 

l’importance et surtout la durée des perturbations qu’elle a engendrées suscitent un 

questionnement de fond. On peut supposer, en effet, que dans un contexte socialement plus 

favorisé, ce sont les familles qui auraient beaucoup plus vite jugé inacceptable cette 

                                                 
97 Documentaliste, op. cit. 
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désorganisation de l’établissement, et auraient trouvé des moyens de pression pour la faire 

cesser rapidement (ou pour obtenir que les travaux soient effectué hors temps scolaire). 

Auraient ainsi été évité qu’une longue phase de perturbations des conditions de scolarisation 

soient de plus suivie d’une grève de deux semaines, non sans conséquences sur les 

apprentissages des élèves. 

 

 

 

                                                

Au-delà du cas particulier de ce collège et des péripéties qui lui sont associées, cela soulève la 

question plus générale de la prise en compte des difficultés particulières constatées dans une 

fraction non négligeable d’établissements urbains pris dans une spirale d’évitement croissant, 

voire de ghettoïsation, et de déstabilisation des professionnels. Que prévoit l’institution pour 

enrayer ces processus cumulatifs qui perturbent considérablement les conditions de 

scolarisation des élèves, en particulier dans le cas où ces perturbations font fuir les 

professionnels expérimentés, et où l’instabilité endémique des professionnels interdit tout 

espoir de redressement « autonome »98 ? L’exemple du collège C s’est avéré particulièrement 

édifiant quant aux limites des solutions prévues en réponse à ce type de situation. 

 

 

3.4.6. Mise en évidence des difficultés croissantes et réponse de l’institution  

Le principal nommé en septembre 2001 n’avait pas manqué d’attirer l’attention de sa 

hiérarchie sur les difficultés particulières du collège C. Et c’était également une des fonctions 

de l’observatoire des parcours scolaires, mis en place dans le cadre du Grand Projet Ville, que 

de mettre en évidence les évolutions positives ou négatives des acquisitions et des parcours 

scolaires des élèves, en vue de favoriser des « rétroactions » ajustées aux faits constatés. Dès 

 
98 Suite à ces deux années de rénovation qui laissèrent le collège exsangue, lui faisant perdre toute 
mixité sociale, un noyau d’enseignants dont certains parmi les plus anciens, mirent en place des 
« ateliers cognitifs » destinés aux élèves de 6ème. Partant du constat que « les difficultés du collège sont 
marquées par l’extrême faiblesse des résultats d’évaluation à l’entrée en 6ème » et que les causes des 
difficultés d’apprentissage « apparues bient avant le cycle 3 (...) dépassent largement les stricts 
champs disciplinaires », ces enseignants ont initié un travail en profondeur sur des champs 
transversaux (attention, mémorisation, prise d’informations, repérage dans l’espace et dans le temps, 
concentration...) qu’ils ont décliné en activités à travers cinq supports : textes, images, objets, actions 
et corps, sons et voix. A chaque support correspond un atelier, animé par deux professeurs avec en 
charge un groupe de 12 à 15 élèves pendant deux heures dans la semaine.  
Ce projet , mis en place à partir de 2001, apparaît d’une part comme étant dans la filiation de toute 
l’expérimentation pédagogique de la précédente décennie du collège et a permis, d’autre part, de 
maintenir une forme de mobilisation au sein de l’équipe enseignante entraînant une certaine 
stabilisation notamment concernant les néo-titulaires. 
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la création de cet observatoire, il était stipulé que ces rétroactions concernaient aussi bien les 

professionnels de terrain que les responsables des institutions éducatives concernées. A la 

suite d’une série de constats et d’analyses effectuées dans cette perspective, les responsables 

du Grand Projet Ville avait donc alerté les autorités académiques au cours de l’année scolaire 

2002-2003, en vue de rechercher les moyens d’enrayer la dégradation constatée et de rétablir 

des conditions de scolarisation acceptables99.  

 

                                                

A cela, on peut ajouter que les difficultés particulières du collège C était aussi très visible 

dans des documents de l’inspection académique se rapportant aux résultats des élèves par 

collège aux évaluations 6ème et au DNB (diplôme national du brevet, nouvelle appellation du 

brevet des collèges). Dans un tel contexte, les réponses orales et écrites qui ont émané de 

l’inspection académique au début de l’année scolaire 2003-2004 n’en sont que plus 

significatives des lacunes institutionnelles en matière de soutien aux établissements en 

difficulté, et elles méritent d’être analysées en détail.  

 

Il s’agit d’une part de discours tenus par le représentant de l’inspection académique lors d’une 

réunion organisée dans le collège, et d’autre part d’un document rédigé peu après. En 

présence de l’équipe de direction du collège, des directeurs des écoles du secteur et de deux 

proviseurs de lycées (un lycée professionnel et un lycée général et technologique) accueillant 

des élèves du collège, le représentant de l’inspection académique y tint un discours éloquent 

et cohérent, qui prit le contre pied des diagnostics de l’observatoire (pour plus de précisions, 

on peut se reporter à l’annexe en fin de chapitre)..  

 

Certes, dit-il, il s’agit d’un secteur défavorisé socialement, mais les attributions de moyens en 

personnels en faveur du collège en tiennent déjà compte. Quant à l’action des professionnels 

et aux résultats des élèves, il ne faut pas les dénigrer, mais au contraire saluer les réussites en 

vue d’améliorer l’image du collège et de rétablir davantage de mixité sociale. A ce sujet, il 

mit en exergue le fait que deux élèves du collège avaient obtenu une récompense académique 

décernée aux élèves ayant obtenu plus de quinze de moyenne au DNB. Pour lui, c’était bien la 

preuve que le collège remplissait sa mission. et « ce qu’il fallait dire » pour améliorer l’image 

du collège. 

 
99 Un document synthétique de l’observatoire des parcours scolaires résumant les évolutions affectant le collège 
C est fourni en annexe à la fin de ce chapitre. Des rapports de l’observatoire analysent de façon plus détaillées 
les parcours des élèves sur différents segments de scolarité, en rapportant les différentiels d’évolution observés à 
des variations au niveau des conditions de scolarisation des élèves. 
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Ce point est repris dans le document écrit et s’avère extrêmement significatif lorsqu’on le 

rapporte aux résultats détaillés de l’ensemble des élèves du collège au DNB. D’une part les 

deux élèves en question ont obtenu aux épreuves du DNB des notes qui se situent entre 11 et 

13, et c’est grâce à leurs notes au contrôle continu (entre 16 et 18) que leur moyenne générale 

dépasse 15. Mais surtout, ce sont les deux seuls élèves du collège à dépasser la moyenne aux 

épreuves du DNB, tandis que 70% des élèves avaient obtenu moins de 5 sur 20 de moyenne 

aux épreuves de Mathématiques et de Français. A ce sujet, il faut savoir que même les élèves 

des groupes sociaux les plus défavorisés socialement ( « chômeurs n’ayant jamais travaillé » 

et « ouvriers  non qualifiés » par exemple) obtiennent entre 7 et 8 de moyenne à ces épreuves 

au niveau national (et environ un demi point de moins dans les Yvelines).  

 

Les déficits d’acquisitions sont donc patents à l’issue de la scolarité au collège, que ce soit sur 

la base des résultats au DNB ou sur celle des orientations post collèges qui font apparaître 

l’absence quasi-totale d’orientation en 1ère générale deux ans après la sortie du collège. Et ces 

faits ne peuvent être ignorés sur la base des documents produits ou reçus par l’inspection 

académique. Quel est alors le sens du déni dont ils font l’objet ? 

 

La réponse à cette question se trouve peut-être dans les propos tenus oralement par le 

représentant de l’inspection académique concernant la répartition des rôles entre les référents 

institutionnels (tels que lui) et les « acteurs  de terrain ». Les premiers ne peuvent moduler que 

dans des limites étroites les attributions de moyens, et ils sont surtout là pour « rappeler les 

objectifs » définis nationalement, tandis que les « acteurs de terrain » qui vivent de près les 

situations, sont « les mieux placés » pour trouver des solutions adaptées au contexte.  

 

Ainsi, se trouve justifié le fait que même dans une situation où les déficits d’acquisitions des 

élèves sont déjà flagrants, où des actes de violence se sont produits récemment et où l’arrivée 

récente d’une forte proportion d’enseignants inexpérimentés fait craindre une déstabilisation 

accrue de l’établissement, la résolution des problèmes éducatifs et pédagogiques est 

entièrement laissée à la charge de l’établissement. Elle reste considérée comme relevant d’un 

traitement local dans le cadre de l’autonomie pédagogique de l’établissement. 
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La délégation au local, un facteur explicatif des décrochages d’établissement observés en 

milieu urbain 

 

Il ne s’agit pas d’affirmer que les échelons intermédiaires de l’Education Nationale réagissent 

toujours et partout ainsi, en déléguant aux équipes de terrain la résolution des problèmes 

éducatifs et pédagogiques, même là où sont concentrées les difficultés et où l’inexpérience et 

l’instabilité des professionnels rendent la situation encore plus difficile. Il s’agit seulement de 

pointer que cette tendance existe, en lien avec l’absence d’un principe d’aide aux 

établissements en difficulté ancré institutionnellement, et qu’elle joue un rôle important dans 

le développement des processus cumulatifs qui produisent des déficits d’acquisition dans un 

certain nombre d’espaces urbains.  

 

Cette tendance se retrouve en effet dans plusieurs des terrains étudiés, et c’est pourquoi elle 

sera davantage explicitée et reliée à ses conséquences dans des parties qui synthétiseront 

l’ensemble des observations réalisées (chapitre final de la troisième partie et conclusion 

générale). Si l’on en reste à l’analyse des situations présentées dans ce chapitre, il apparaît 

clairement que ce type de réponse institutionnelle contribue très directement à démoraliser les 

professionnels de terrain en leur faisant perdre l’espoir de rétablir une situation satisfaisante. 

Elle les pousse donc à « partir » dès que leur ancienneté le leur permet, alimentant ainsi les 

spirales négatives qui relient la concentration de difficultés et l’instabilité des équipes.  
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ANNEXE 

 
Document de l’observatoire des parcours scolaire  

se rapportant au collège C 
 

 

 

Ce document rédigé à la fin de l’année 2004, résume l’évolution du recrutement, des 

acquisitions et des parcours des élèves du collège C. 

Il attire aussi l’attention sur le fait que la concentration croissante d’élèves en difficulté s’est 

accompagnée du départ d’une grande partie des enseignants expérimentés et de l’arrivée 

d’une forte proportion d’enseignants débutants. 
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Caractéristiques et parcours scolaires des élèves du collège C 
Problèmes à résoudre et résultats observés 

 

Sur la base du travail effectué pour l’observatoire des parcours scolaires, nous 

espérons contribuer par cette note à mieux cerner ce qui caractérise l’évolution 

récente, et la situation actuelle du collège C. Schématiquement, on peut dire que la 

situation d’un collège dépend d’abord des caractéristiques des élèves qui entrent 

dans ce collège, tandis que son fonctionnement et son efficacité sur le plan 

pédagogique peuvent surtout s’évaluer d’après les performances et les parcours 

scolaires des élèves à l’issue de leur scolarité dans ce collège. 

 

En vue de cerner l’évolution des problèmes à résoudre puis d’évaluer dans quelle 

mesure ces problèmes ont pu être résolus avec les moyens mis en œuvre dans le 

collège C au cours des dernières années, nous procèderons en deux temps. Nous 

examinerons d’abord comment ont évolué les caractéristiques sociales et scolaires 

des élèves à l’entrée en 6ème. Nous nous intéresserons ensuite aux résultats 

constatés à l’issue de la 3ème, aux épreuves du diplôme national du brevet et au 

niveau des parcours scolaires des élèves100. Nous terminerons par quelques 

remarques sur l’évolution passée et à venir du collège. 

 

Recrutement social et scolaire du collège C 

Depuis longtemps, et en tous cas depuis l’ouverture d’un deuxième collège à l’Est de 

Frassy (à partir de 1993), les élèves qui entrent en 6ème au collège C ont des 

caractéristiques sociales et scolaires associées à des risques de difficultés nettement 

plus élevés que la moyenne des collèges, et même que la moyenne des collèges de 

l’éducation prioritaire. Mais l’écart s’est considérablement accentué depuis le milieu 

des années 90, tant sur le plan du recrutement social que sur celui du niveau 

d’acquisition des élèves à l’entrée en 6ème.  

                                                 
100 Nous nous fondons sur un ensemble de données aimablement transmises par le principal du collège C, ainsi 
que sur les informations contenues dans des bases de données de l’Education National, principalement : 

- La base de donnée ICOTEP (Indicateurs Communs pour un Tableau de bord de l’Education Prioritaire) 
qui présente de multiples informations sur les caractéristiques et les parcours scolaires des élèves du 
REP, ainsi que sur certaines caractéristiques des professionnels. 

- La base de données IPES (Indicateurs de pilotage des établissements du second degré) qui est davantage 
centrée sur le collège.  

Les principaux résultats cités peuvent être consultés et reliés à d’autres données dans les deux annexes (1 et 2) 
qui accompagnent cette note. 
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Le pourcentage d’élèves de la PCS « défavorisés » qui se situait entre 60 et 70% 

entre 1994 et 1998, sont supérieurs à 70% depuis 1999 et a dépassé 80% en 2003 

(soit plus du triple des moyennes départementales et académiques). La moyenne 

des performances des élèves du collège aux épreuves nationales d’évaluation à 

l’entrée en 6ème qui se situaient autour de 20% en dessous de la moyenne nationale 

jusqu’en 1995, se situent régulièrement à plus de 30% en dessous de la moyenne 

nationale depuis 1996, ce qui constitue un cas extrême au niveau départemental et 

au niveau national101. 

 

Simultanément, l’effectif d’élèves a baissé fortement et régulièrement. Il a été divisés 

par deux durant la dernière décennie au niveau du collège et divisé par deux durant 

les cinq dernières années au niveau de la 6ème. Avec de très petites cohortes 

d’élèves de 6ème (proche de 50 depuis deux ans), on observe des variations 

annuelles « en dents de scie » au niveau de certains indicateurs, avec parfois des 

discordances entre variations des PCS et des performances aux évaluations 6ème. 

En revanche la tendance lourde à l’accroissement des difficultés sociales et scolaires 

à l’entrée du collège C devient manifeste si l’on procède à des regroupements 

d’années successives comme dans le tableau suivant.  

 

Evolution des caractéristiques des élèves à l’entrée en 6ème  
 

Période considérée 1995 à 1997 1998 à 2000 2001 à 2003 

Proportion de pcs « défavorisées »   65%   72%   76% 

Proportion de pcs « favorisées »    8%    7%    3% 

Ecart à la moyenne nationale aux 
évaluations nationales Maths-français 

- 25% - 33 % - 39% 

Effectifs d’élèves en 6ème 140 90 58 

Source : documents fournis par le chef d’établissement du collège et base de 
données ICOTEP 

                                                 
101 Les acquisitions des élèves sont liées à leurs conditions de scolarisation socio-familiales et scolaires. Sans 
préjuger de l’importance relative des différents facteurs, on peut rendre intelligible le déficit observé aux 
évaluation nationales CE2 et 6ème en le reliant en premier lieu à la taille particulièrement élevée des familles de 
Frassy, avec des parents qui ont le plus souvent un très faible niveau d’études.  
La faiblesse particulière des performances des élèves à l’entrée au collège C au cours des dernières années 
s’explique aussi en grande partie par l’importance croissante des « fuites de bons élèves ». Celle-ci est à la fois 
cause et conséquence de la faiblesse des résultats scolaires et de la stigmatisation du collège C. 
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Au vu de ces évolutions à l’entrée en 6ème, il est donc à craindre que les 

performances et parcours des élèves à l’issue de leur scolarité au collège C ne se 

dégradent encore au cours des prochaines années. Or, nous allons voir qu’ils sont 

déjà très préoccupants, pour ne pas dire alarmants, depuis plusieurs années. 

 

Résultats et devenir des élèves à l’issue de la scolarité au collège C 
 
D’après les indicateurs disponibles pour évaluer le niveau scolaire et le devenir des 

élèves à l’issue de leur scolarité au collège, le décrochage des normes nationales est 

en effet déjà plus marqué encore à la sortie du collège qu’à l’entrée en 6ème. 

 

Résultats obtenus aux diplôme national du brevet (DNB) 
Ainsi, au cours des deux dernières années, parmi les élèves du collège C. qui se 

sont présentés aux épreuves du DNB (en 2003 et 2004), seulement 8% des élèves 

obtiennent une moyenne Maths-Français au moins égale à 10 sur 20, et seulement 

35% entre 5 et 10102.  

 

Si l’on se réfère à ces résultats, c’est donc plus de la moitié des élèves qui sont en 

grand décrochage cognitif à l’issue de leur scolarité au collège C, avec moins de 5 

sur 20 de moyenne aux épreuves de Français et de Mathématiques 103  

 

A l’entrée en 6ème, les cohortes correspondantes comprenaient déjà une très large 

majorité d’élèves se situant significativement en dessous de la moyenne nationale. 

Mais même dans les cohortes plus faibles entrées en 6ème au cours des trois 

dernières années, pas plus de 20% des élèves ne se situent en dessous de la moitié 
                                                 
102 Dans le document de travail de l’inspection académique sur « le devenir du collège C », il est question de 
« quelques élèves » du collège C, « lauréats du DNB (diplôme national du brevet) distingués et récompensés, 
dans le cadre de l’attribution des bourses au mérite, avec des performances plus qu’honorables (>15) (…) ». 
Or, sur les deux dernières sessions (2003 et 2004), on ne trouve en tout et pour tout que deux élèves du collège C 
(sur 110 à s’être présentés aux épreuves) qui obtiennent une note supérieure ou égale à 15 (en Mathématiques) à 
une des épreuves du DNB et qui ont une moyenne générale aux épreuves du DNB qui avoisine 13 sur 20. Ces 
deux élèves ne doivent pas constituer l’arbre qui cache la forêt du décrochage massif des élèves du collège, dans 
un contexte où est réaffirmé l’impérieuse nécessité de favoriser les progrès de tous. 
 
103 Ces constats tendent à faire penser qu’en l’absence de mesures compensatoires appropriées pour aider les 
élèves, la concentration de difficultés propre à la plupart des classes du collège C nuit à la qualité des conditions 
de scolarisation offertes aux élèves et engendre une multiplication des cas d’échec. 
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de la moyenne nationale, c'est-à-dire ont déjà nettement décroché sur le plan cognitif 

à l’entrée en 6ème.  

 

Parcours scolaires des élèves après leur sortie du collège 
Les bases de données de l’Education Nationale ICOTEP et IPES permettent de 

savoir en quelles classes sont inscrits les élèves d’un collège les deux années qui 

suivent leur sortie d’une classe de 3ème. 

 

L’année qui suit la sortie du collège, le taux d’accès en 2nde générale et 

technologique (2nde GT) est un indicateur du niveau scolaire des élèves (à 

compléter par les informations sur le devenir des élèves en fin de 2nde). Or on note 

que ce taux d’accès est de plus en plus faible, très en dessous des moyennes 

départementales en REP et près de 20% en dessous de ce qui est « attendu » en 

fonction des caractéristiques socio-demographiques des élèves d’après la base de 

données IPES sur les deux dernières années pour lesquelles on dispose de 

l’information (Cf. annexe 1)104.  

 

Ce faible taux d’accès en 2nde GT est cependant loin de refléter la faiblesse du 

niveau des élèves révélés par leur devenir en fin de 2nde. En effet, au cours des 

deux dernières années pour lesquelles on dispose de ces résultats, il apparaît que la 

moitié des élèves passés en 2nde GT redoublent, aucun ne passe en 1ère S et 

seulement 4% passent en 1ère générale105. Alors que les taux d’accès des élèves 

de 2nde en 1ère S et en 1ère générale s’élèvent respectivement 29% et 53% au 

niveau national (Cf. annexe 1). 

 

                                                 
104 A la sortie du collège, le seul indicateur selon lequel le collège semble faire mieux qu’attendu est la 
proportion d’élèves inscrits en 2nde (générale, technologique ou professionnelle) l’année qui suit leur sortie du 
collège. Il s’agit moins cependant d’un indicateur de parcours ou de « devenir » scolaire que d’un indicateur 
« d’inscription » qui témoigne que le nécessaire a été fait dans le collège pour veiller à ce que la quasi-totalité 
des sortants de 3ème soient bien inscrits dans un lycée professionnel ou un lycée général et technologique l’année 
qui suit leur départ du collège. Compte tenu du niveau d’acquisition des élèves à la sortie du collège (et de leur 
corolaire en termes d’habitudes comportementales), leur inscription en 2nde ne suffit pas, hélas, à garantir un 
parcours comme on peut le constater au niveau du devenir des élèves du collège C en fin de 2nde.  
 
105 Dans les cohortes d’élèves passés de 3ème en 2nde en 1998, 1999 et 2000, on trouvait des taux d’accès en 1ère S 
et en 1ère générale inférieurs d’environ 30% aux moyennes nationales concernant les élèves issus de collèges en 
REP, mais encore relativement proches des moyennes départementales concernant les élèves issus de collèges 
REP. C’est seulement dans les cohortes suivantes que le décrochage devient de plus en plus manifeste. 
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La fréquence des sorties du système scolaire après une classe de 2nde (un an après 

le départ du collège C) était inférieure aux moyennes nationales et départementales 

pour les élèves issus de collège REP (ces moyennes avoisinent 8% des élèves de 

2nde) pour les cohortes d’élèves issus du collège C et passés de 3ème en 2nde 

entre 1998 et 2000. Elle est devenue plus de deux fois supérieures à celles-ci  pour 

la dernière cohorte pour la quelle on dispose de l’information, avec 19% des élèves 

issus du collège C passés en 2nde en 2002 qui ne sont plus inscrits dans le système 

scolaire à l’issue de leur classe de 2nde en 2003. 

 

Evolution passée et avenir du collège C : risques en perspective 
 

Au moins depuis le milieu des années 1990, on observe au niveau du collège C une 

série d’évolutions négatives tant au niveau de son recrutement que des résultats et 

parcours scolaires de ses élèves à l’issue de leur scolarité au collège. 

 

Loin de réussir à enrayer les difficultés scolaires déjà importantes des élèves qu’il 

accueille en 6ème, il apparaît qu’à l’issue de la 3ème, au moins la moitié des élèves 

du collège sont en grand échec (si l’on se réfère à leurs résultats aux épreuves du 

DNB 2003 et 2004). Cela témoigne du fait que dans l’ensemble, les enseignants ne 

parviennent pas à trouver des réponses pertinentes aux difficultés des élèves et à 

maîtriser des classes où sont de plus en plus concentrés des élèves en difficulté. 

Cela est à rapprocher du fait depuis deux ans, une grande partie des enseignants 

expérimentés sont partis du collège C et ont été remplacés par des enseignants 

débutants. 

 

Sur l’ensemble des indicateurs de performances et de parcours scolaires, le collège 

est de plus en plus « décalé » des normes nationales et départementales. 

Corrélativement, il fait l’objet de stigmatisations et de pratiques d’évitement 

croissantes qui sont signalées par le responsable de la ZEP de Frassy dès l’année 

scolaire 1997-1998 et qui alimentent un processus cumulatif : la fuite vers d’autres 

établissements des familles d’élèves disposant des ressources et des dossiers 

scolaires permettant de trouver place ailleurs, constitue à la fois une cause 

importante et une conséquence de la faiblesse des résultats scolaires enregistrés au 

niveau du collège C. 
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Au vu de tout ces éléments, le risque est grand que les meilleurs élèves continuent à 

éviter assez systématiquement le collège et que l’amélioration des performances des 

élèves du secteur observées récemment en CE2 ne se répercute que faiblement, 

voire pas du tout, sur le recrutement et les résultats à venir du collège C. L’image du 

collège se joue notamment au niveau des résultats au diplôme national du brevet qui 

risquent fort d’être mauvais au cours des prochaines années, compte tenu du niveau 

scolaire mesuré en 6ème pour les cohortes concernées. En particulier la cohorte 

particulièrement faible entrée en 6e en 2002 (50% en dessous de la moyenne 

nationale aux évaluations 6ème) risque d’obtenir en 2006 des résultats encore pires 

que ceux des années précédentes. 

 

L’augmentation du turn over observée au niveau des enseignants depuis 2002 risque 

aussi de s’aggraver si rien n’est fait pour soutenir davantage les professionnels 

confrontés à une concentration croissante des difficultés de tous ordres dans le 

collège106. Le départ en 2005 du principal du collège pourrait aussi constituer un 

facteur de déstabilisation. La nomination du prochain chef d’établissement constitue 

un enjeu très important, à envisager probablement en cohérence avec d’autres 

mesures contribuant à enrayer les processus cumulatifs observés et à rétablir une 

qualité satisfaisante du service public d’éducation dans ce collège. 

 

                                                 
106 Le pourcentage d’enseignants en poste depuis deux ans ou moins dans le collège qui était proche des 
moyennes départementales jusqu’en 2001 (autour de 40%), s’élève à 68% en 2003 (dernière année pour laquelle 
on dispose de l’information par la base de données ICOTEP). Le principal du collège nous a précisé que tous les 
enseignants nouvellement nommés au collège C en 2003 étaient des néo titulaires. 
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4. 

 

                                                

Deux configurations des liens 
 entre ségrégations scolaires et ségrégations urbaines107 

(Catherine Mathey-Pierre, Edith Waysand) 
 

 

Comme pour les autres sites, nous nous appuierons sur des enquêtes de terrains pour 

progresser dans l’élucidation des variations de résultats à différentes échelles. Pour cela, et 

bien qu’ils soient constamment en interaction, nous veillerons à distinguer les facteurs 

internes tenant à des personnes, à des dynamiques d’équipe et des facteurs environnementaux 

davantage liés aux morphologies urbaines et scolaires caractéristiques des départements 

considérés.  

A partir d’enquêtes de longue durée réalisées autour de deux collèges et de leurs quartiers, 

nous décrirons les configurations des liens entre ségrégations urbaines et scolaires sur ces 

deux sites108, l’un situé en Seine Saint Denis, et l’autre à Nantes. Pourquoi avoir choisi de les 

comparer ? La partie précédente traitant des résultats scolaires au niveau départemental, en 

particulier au travers de l’évolution de résultats aux évaluations 6ème, des notes de français et 

mathématiques au brevet des collèges et du devenir des élèves à l’issue de la 3ème et en 1ère, 

a permis de constater l’existence de liens forts entre l’inégalité de la réussite scolaire et le 

caractère plus ou moins contrasté socialement ou ségrégué du département ainsi qu’avec les 

processus de précarisation, voire de ghettoïsation, de certaines zones. Or si ces deux sites sont 

situés en ZUS et en ZEP, si leurs collèges (M et S) présentent une précarité globalement 

comparable, ils sont contrastés du fait de leur environnement. L’un est situé dans le 

département le plus pauvre de France, c’est un des quartiers bénéficiant des mesures de la 

Politique de la ville depuis ses débuts. Il est le reflet accentué de son environnement. L’autre 

représente une poche de pauvreté dans une ville en développement et dans un département où 

l’enseignement privé est très présent. Si la concurrence enseignements public/privé dans 

 
107 Ont été réutilisés :  
- M. Destefanis, E. Dugué, C. Mathey-Pierre, De l’école à l’emploi, quel chemin dans la ZUS ? Connaissance de 
l’emploi n° 10, 2004, Centre d’études de l’emploi, Noisy le Grand.  
  
- M. Destefanis, E. Dugué, C. Mathey-Pierre, B. Rist, Dans une zone urbaine sensible : les acteurs de l’éducation 
et de l’insertion des jeunes « en difficulté », Rapport de recherche CEE, 2005   
 
2 La référence A pour la commune et le quartier concerne la  Seine St Denis. La référence B, pour la ville de 
Nantes. 

 203



l’offre scolaire peut être considérée par certains comme une source d’émulation, nous verrons 

que cette diversité de l’offre qui favorise, même dans les milieux défavorisés, le 

développement du « zapping » des familles, peut entraîner une désaffection de certains 

établissements publics. Ces derniers risquent alors d’accueillir majoritairement les élèves les 

plus en butte à des difficultés sociales et scolaires donc les plus captifs109 et sont entraînés 

vers la ghettoïsation. 

 

Le point de vue adopté est à la fois comparatif et attentif à l’évolution de chacun des sites. 

L’enquête de terrain montre l’importance des liens réciproques entre les fluctuations de la 

réussite scolaire et plusieurs facteurs : les caractéristiques des quartiers et des collèges, les 

mobilités des populations et des professionnels qui dépendent elles-mêmes de l’offre de 

formation locale, les réponses des différents institutionnels et professionnels concernés. La 

première partie décrira les résultats scolaires obtenus dans les collèges de ces deux sites en 

faisant apparaître leurs relations avec celles de l’ensemble des collèges en ZEP de leurs 

départements respectifs. La deuxième partie tentera de mettre en relation ces résultats avec les 

caractéristiques sociales des quartiers et des collèges, la fuite des élèves et des personnels. 

L'évitement ou l'attractivité des collèges a permis de définir la place de chacun d’eux dans une 

zone de mobilité ainsi que les variations de ce "réseau d’établissements" sur quelques années. 

La troisième partie abordera les représentations des familles et élèves, professionnels de 

"terrain", responsables politiques et leurs moyens de résister à ces dysfonctionnements des 

collèges.  

 

 

                                                 
109 S. Broccolichi, Inégalités cumulatives, logique de marché et renforcement des ségrégations scolaires, Ville 
Ecole Intégration, n° 114, 1998. 
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4.1. Deux collèges et leurs résultats scolaires 
 

4.1.1. L’offre scolaire : carte scolaire, enseignants et effectifs 
 
 
 A. Le collège M dans sa commune 
 
La commune A compte, dans l’enseignement public, trois REP (trois collèges et 14 écoles 

maternelles et primaires). La plus grosse masse de la population communale se trouve dans la 

Cité A et dans le quartier pavillonnaire limitrophe. Deux collèges accueillent les enfants 

venant de cette Cité : Le collège M., seul à être en ZUS, est situé au cœur de la cité, entre le 

quartier Sud, qualifiée par plusieurs interlocuteurs de zone de non droit et le Nord plus calme. 

Il reçoit les enfants du Sud ainsi qu’une partie des enfants d’une autre Cité. Au centre ville et 

en périphérie de la Cité, le collège J. reçoit les enfants du nord de la Cité et ceux de pavillons 

limitrophes. Au Nord de la commune, le collège P. regroupe les enfants d’un quartier 

pavillonnaire et jusqu’en 2004, ceux de la cité d’habitat social en très grande difficulté de la 

ville. On recense aussi au centre ville, une école privée sous contrat (maternelle, primaire, 

collège) et dans la commune, un lycée public, plutôt  féminin, (60% de filles contre 54% 

France entière), liée à une forte orientation en STT. Dans une commune voisine, un lycée 

privé sous contrat, surtout masculin, avec des effectifs nombreux en STI.  

 

De très jeunes professeurs, souvent non titulaires   

En 2001, le pourcentage de professeurs de 25-29 ans dans les trois collèges est de 15 à 25 

points supérieur au pourcentage national. Au collège M., l’effectif est de 50 à 58 enseignants 

selon les années ; le pourcentage des professeurs âgés de 24 ans et moins est de 12 points 

supérieur aux pourcentages nationaux.  Le nombre de professeurs ayant le statut de PEEP4110 

est conséquent, de 9 à 11 entre 2001 et 2004. Ce collège compte également  beaucoup 

d’enseignants non titulaires : 10% de plus qu’en France et 11% de plus que dans l’académie. 

Cependant 3 enseignants sont là depuis 20 ans et un petit noyau depuis environ 7-8 ans. 

                                                 
110 PEEP4 : ces professeurs néo-titulaires sont volontaires pour travailler en ZEP et s’engagent pour une durée de 
4 ans. Ils bénéficient d’une formation continue et peuvent candidater à plusieurs dans le but de constituer 
d’emblée une équipe. Ils ont le bénéfice d’obtenir davantage de points ce qui leur donne des possibilités accrues 
de choix pour leur futur poste.  
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Figure 4.1 : Commune A Seine Saint Denis 

 

 
 

Des effectifs en forte hausse 

Le collège M est conçu pour une population de 600 élèves, il a un effectif de 720 en 2004.  La 

difficulté à maîtriser les mouvements de population (primo arrivants et rénovations urbaines, 

allées et venues en cours d’année) a des conséquences sur la taille des collèges de la 

commune. Une classe de 6ème peut être nécessaire à la rentrée sans qu’il soit possible de la 

prévoir avant l’été et «c’est beaucoup dans un milieu si délicat, c’est même beaucoup trop ! », 

dit un responsable municipal. Le collège P. est également surchargé. A l’inverse, J. a perdu de 

ses effectifs jusqu’à sa rénovation et une nouvelle sectorisation en 2004. 
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B. Le collège S dans la ZUS B à Nantes 

 

Figure 4.2 Secteurs des collèges et de la ZUS B à Nantes 
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Deux collèges publics concurrents, une forte offre de l’enseignement privé 

Le collège S. est le seul classé ZEP dans cette partie de la ville ; il est localisé dans la ZUS. 

Six écoles primaires publiques font partie de son secteur dont quatre du REP. Deux d’entre 

elles, dont l’une est une école d’application, scolarisent des populations très défavorisées. Le 

collège T., hors ZUS et non ZEP, du secteur voisin, scolarise une population nettement plus 

favorisée et obtient de bien meilleurs résultats, tout comme les deux collèges d’une commune 

voisine dont les habitants appartiennent aux couches moyennes et supérieures. Plusieurs 

collèges privés attirent les collégiens du secteur. Le collège S est donc confronté à « une offre 

d’enseignement privé de proximité » comme le dit la principale. 
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Une équipe enseignante jeune, qualifiée et plutôt féminine  

Comparée à la France et à l’académie, l’équipe enseignante comprend plus de femmes, 

d'agrégés et de jeunes. En 2003, le profil type de l’enseignant du collège correspond à une 

jeune femme de moins de 35 ans qui a intégré l’établissement il y a moins de deux ans.  En 

2003, l’équipe de direction est entièrement féminine. Depuis Septembre 2002, 40 enseignants 

y travaillent (y compris la documentaliste). 8 postes sont partagés avec d'autres établissements 

ou avec l' IUFM.  

 

Une baisse irrégulière des effectifs 

Les effectifs du collège S. sont en baisse jusqu’en 2001-2002, passant de 380 élèves en 1999 à 

326 en 2001/2002 hors SEGPA. Une augmentation s'est dessinée à la rentrée 2002 avec 345 

élèves hors SEGPA et 398 en 2003 mais une nouvelle baisse des effectifs s’annonce qui 

amènerait à supprimer une classe de 6ème en Septembre 2005 en raison d’une chute 

démographique mais aussi de départs plus précoces vers l’enseignement privé.  

 

 

4.1.2. Sous et sur réussite des collèges M. et S. et de leurs départements en 
2001 
 

 

Si ces deux collèges ont des indices de précarité proches (cf. graphiques ci-dessous), indices 

qui traduisent une donne sociale dite « défavorisée »111, les résultats à l’évaluation 6ème sont 

bien meilleurs à S. (62,5) qu’à M. (54,9) en 2001 comme sur presque toute la période 

considérée.  

Le collège M. est en sous réussite de (- 4,2) relativement à son indice de précarité qui est de 

7,9112. Il est situé dans le département de France qui obtient les résultats les plus faibles en 

2001 à l’évaluation 6ème et la plus forte sous réussite départementale (- 4,7) après l’Oise. 

Département atypique de l'académie de Créteil, la Seine St Denis présente des caractéristiques 

très défavorisées avec une majorité de collèges précaires et très précaires qui obtiennent de 

très faibles résultats à l’évaluation 6ème. Plus de la moitié des collèges sont en REP et 90% 

d’entre eux se situent parmi les plus faibles aux évaluations 6ème (alors que 64% d’entre eux 

                                                 
111 Voir l’analyse de la situation dite « défavorisée » dans les deux collèges ci-dessous 
112 La sur ou sous réussite est calculée à partir d’un modèle de régression linéaire, au niveau national. Ce modèle 
explique le résultat à l’évaluation en fonction de l’indice de précarité. 
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se situent parmi les 10% les plus défavorisés socialement d’après leur indice de précarité). La 

sous réussite affecte aussi les collèges hors ZEP car 37% d’entre eux se situent parmi les 10% 

les plus faibles alors qu’un seul (soit environ 2%) d’entre eux se situe parmi les 10% les plus 

« précaires ». Seuls 4 collèges non précaires ont des résultats supérieurs à 70 (sur 91 

collèges), alors qu’ils sont majoritaires en Loire Atlantique. Le collège M. se trouve parmi les 

dix plus précaires et parmi les vingt-cinq qui ont les résultats les plus faibles en Seine Saint 

Denis. 

 

 209



Figure 4.3 : Relation entre résultats à l’évaluation 6ème (ordonnées) et précarité des 
collèges publics (en abscisse) en Seine Saint Denis et en Loire Atlantique 
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En Loire Atlantique, la plupart des collèges sont de précarité moyenne ou non précaires, et la 

majorité d’entre eux ont des résultats au moins égaux à 70. Seuls quelques collèges sont 

précaires ou très précaires avec des résultats entre 50 et 60. Le collège S. fait partie des 4 plus 

précaires avec des résultats à 62,5 : il est en sur réussite relativement à son indice de précarité 
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de 7,4 qui est un des plus forts du département. En 2001, il fait partie des 22% des collèges les 

plus en sur-réussite au niveau national. Sur l’ensemble du département, les résultats aux 

évaluations 6ème sont plus généralement en concordance avec la composition sociale des 

publics d’élèves en REP, et c’est plutôt hors REP que la sur réussite est perceptible, avec 33% 

des collèges hors REP de Loire Atlantique parmi les 10% meilleurs collèges français aux 

évaluations 6ème alors qu’une moins forte proportion (21%) des collèges hors REP se situent 

parmi les 10% des collèges français dont l’indice de précarité est le plus faible. 

 

 

4.1.3. Au-delà de l’indice de précarité globale, précisions sur les 
caractéristiques sociales des familles 
 
Si l’indice de précarité est proche à M et S (autour de 7), sa décomposition montre des 

aractéristiques sociales des familles différentes, ce que traduit le tableau ci-dessous :  

Tableau 4.1 : Décomposition de l’indice de précarité, source DEP 

c

 

 
2001 ouvriers Inactifs Etr.6è. 02 Boursiers Défav.6ème TrèsFav. 6ème Eval 6ème

Coll. M. 49,7 15,6 24 56,07 65,4 1,1 54,9 
Coll. S. 45,9 20,2 17,4 64,7 66 7,3 62,5 

T Coll.00.01 36 9,3 4,5 25,2 44,5 16 68,5 
 
La précarité de M. tient davantage au fort pourcentage des étrangers et à l’absence de 

population favorisée, donc à une certaine ghettoïsation. A l’inverse, le collège S. scolarise 

7,3% de population très favorisée mais une forte proportion d’enfants d’inactifs. A M., il est 

difficile d’établir une relation sûre entre l’évolution des PCS des familles et la réussite 

scolaire en raison de l’incertitude du codage, sous estimant, semble t-il, la part de la 

population défavorisée. Mais la meilleure réussite de S. à l’évaluation 6ème pourrait tenir à 

l’augmentation de sa population favorisée à partir de 2000 et à une relative mixité sociale qui 

tient à sa situation au centre de plusieurs micros quartiers dont certains seulement font partie 

de la ZUS B. Il recrute donc dans cette ZUS, mais pas uniquement. Cependant, cette seule 

explication est insuffisante car la proportion de familles défavorisées à S. augmente 

également  tandis que celles de classes moyennes diminuent. On peut trouver une réponse 

dans la composition de la catégorie « ouvriers »,  plus souvent qualifiés dans la ZUS B de 

Nantes, bien que fortement chômeurs (de 61% en 1990 contre 54% pour la moyenne des ZUS 

et 58% contre 55% en 1999). 
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Ces premiers éléments montrent un parallélisme entre une inégalité de réussite scolaire et 

certaines caractéristiques sociales des familles. Mais l’analyse des parcours ultérieurs des 

rendent compte de l’insuffisance de cette explication.  

 

 

4.1.4. Evolution des parcours des élèves issus des collèges en REP dans les 
deux départements : net déclin observé en Loire Atlantique entre 1998 et 
2003 
 

La seule prise en compte des données se rapportant à l’évaluation 6ème porterait à opposer 

globalement la sur réussite du collège S (dans un département et une académie qui sont aussi 

en (légère sur réussite) à la nette sous réussite qui affecte conjointement le collège M., le 

ont à rendre intelligible) est que les parcours des élèves issus du collège S 

t 23% durant le même temps en Seine Saint Denis (et de 24% à 25% 

département de la Seine Saint Denis et l’académie de Créteil. Il en va tout autrement dès lors 

qu’on prend en considération les parcours des élèves à l’issue de la scolarité au collège et 

surtout leur évolution entre 1998 et 2003 : on remarquera que les évolutions observées pour 

les collèges S et M sont en homologie avec celle des collèges en REP de leur département..  

 

En Seine Saint Denis et, comme on le verra, au collège M, les parcours post collèges des 

élèves sont plutôt conformes aux résultats enregistrés aux évaluations 6ème, c’est à dire 

inférieurs aux moyennes nationales, en REP comme hors REP. Le fait notable (que les parties 

suivantes contribuer

et de l’ensemble des collèges des REP de Loire Atlantique ont cessé d’être meilleurs que ceux 

de leurs homologues de Seine Saint Denis entre 1999 et 2003. Comme on peut le vérifier dans 

les tableaux de la partie 5.1.1 construits à partir d’informations contenues dans la base de 

données ICOTEP, la part relative des élèves issus des collèges REP qui accèdent en 1ère 

générale à l’issue de leur passage en 2nde est passé de 26% en 1999 à 20% en 2003 en Loire 

Atlantique, e  de 21% à 

pour l’ensemble des REP de France). De même pour l’accès en 1ère S sur la même période, les 

taux sont passés de 12% à 10% en Loire Atlantique, de 10% à 11% en Seine Saint Denis et de 

11% à 12% pour la France.  

 
Ainsi, l’accès en 1ère générale et en 1ère S des élèves issus des collèges en REP de Seine Saint 

Denis reste inférieurs aux moyennes nationales mais n’est pas aussi mauvais qu’on aurait pu 

 212



le craindre au vu des résultats aux évaluations 6ème. De plus, il progresse très légèrement, 

comme au niveau national, alors qu’il décline assez nettement en Loire Atlantique (pour les 

atlantique aient cessé d’être meilleurs que ceux des 

lèves issus des collèges en REP de la Seine Saint Denis, alors qu’à l’entrée en 6ème 

l’avantage en faveur de la Loire atlantique restait assez net ? Divers éléments de réponse à 

cette question apparaîtront dans la suite du texte, en exploitant le fait que les collèges M et S 

ont connu des évolutions homologues à ce que l’on observe au niveau de leurs départements 

respectifs. Mais une hypothèse explicative peut être d’emblée esquissée en s’appuyant sur les 

informations déjà présentées concernant les morphologies résidentielles et scolaires de ces 

deux départements.  

En Seine Saint Denis, la rareté des collèges publics attractifs (de par leur recrutement social 

et scolaire) ajouté à la faible offre d’enseignement privé limite considérablement les 

possibilités de fuite. Ce qui fait que dans de nombreux collèges publics coexistent une 

fraction importante d’élèves « décrochés » (qui explique la forte sous-réussite observée à 

l’évaluation 6ème) et une fraction plus ou moins captive de « bons élèves » qui s’orientent 

ensuite en 1ère générale.  

A l’opposé de la Seine Saint Denis, la Loire Atlantique fait partie des départements où les 

REP sont peu nombreux et toujours environnés de quartiers socialement plus favorisés. La 

fuite des collèges les moins rassurants et/ou performants est ainsi facilitée par ce contexte 

urbain et la forte présence d’un enseignement privé. Du coup, les collèges en REP sont plus 

exposés à perdre les meilleurs élèves de leur secteur, même s’ils reçoivent en 6ème moins 

d’élèves en échec que leurs homologues de Seine Saint Denis. Selon les secteurs, plus de la 

moitié des effectifs d’élèves du second degré sont scolarisés dans l’enseignement privé 

(contre 40% dans le département). 

Cette hypothèse est corroborée par des données se rapportant à la distribution des 

performances des élèves à l’évaluation 6ème et plus nettement encore par des données qui 

mettent en évidence l’importance de la déperdition d’élèves entre la 6ème et la 3ème dans les 

collèges en REP de la Loire Atlantique.  

 

élèves issus des collèges en REP) entre 1999 et 2003.  

 

Comment expliquer que sur la période étudiée (1999-2003), les parcours au lycées des élèves 

issus des collèges en REP de la Loire 

é
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Tableau 4.2 : Evolution de la déperdition d’élèves entre la 6ème et la 3ème 

Evolution de la déperdition  
d’élèves entre la 6ème et la 3ème Loire Atlantique 

 1999 2003 1999 2003 
  REP REP H REP H REP
Effectifs d’élèves en classe de 3ème 765 540 7517 7572
Effectifs d’élèves en classe de 6ème 905 677 8827 8483
Rapport effectifs 3ème / 6ème  84,5% 79,8% 85,2% 89,3%
Référence nationale  
Rapport 3ème / 6ème en France 80 ,5% 84,4% 84,8% 90,3%
 

1997

Cet extrait ci-dessus du tableau précédent (2ème chapitre de la partie 3) montre que cette 

déperdition augmente nettement entre 1999 et 2003 en Loire Atlantique sans qu’elle puisse 

s’expliquer ni par des facteurs de type démographique (importance des classes d’âge selon les 

années de naissance), ni par des inflexions des flux d’élèves perceptibles au niveau 

académique : elle affecte spécifiquement les REP de Loire Atlantique durant une période où 

l’on observe une évolution opposée tant au niveau national, qu’au niveau des collèges de 

Loire Atlantique hors REP. Cette déperdition croissante entre la 6ème et la 3ème en REP peut 

s’interpréter principalement comme traduisant un développement des fuites des meilleurs 

élèves dans la mesure où elle est associé à un déclin des accès en 1ère générale et en 1ère S.  On 

peut craindre que ce processus ne s’accentue car il n’existe pas l’effet de seuil des fuites 

possibles observé en Seine Saint Denis.  

 
- Les résultats aux évaluations 6ème dans les collèges M et S. 

Sur la période 1995-2003, l’année 2001 présente de meilleurs résultats aux évaluations 

6ème113   dans ces deux collèges mais aussi au niveau national. Ce sont donc les écarts à la 

moyenne nationale et leur évolution qui nous renseignent le mieux sur l’évolution des 

résultats des élèves arrivant en 6ème.  

Tableau 4.3 : Evolutions comparées des résultats aux évaluations 6ème  

Evaluations 6ème h.segpa 
 Année  considérée 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Moy collège S.     54,6  51 62,5 56 62 
Moyenne collège M.     40,5 44,7 48,7 51,5 57 47 49 
Moyenne nationale 6ème 65 62,5 58 62 65 66,5 69,5 65 64 
Ecart relatif (en%) à la moyenne nationale 6e M   30% 28% 25% 23% 18% 28% 23%
Ecart relatif (en%) à la moyenne nationale 6e  S    12%  23% 10% 14% 3% 

Source : DEP, Icotep 
 

                                                 
113 Les épreuves ont lieu en début d’année scolaire de 6ème, ils sont donc révélateurs du niveau acquis en CM2 
mais aussi du travail fait dans le cadre familial pendant les vacances scolaires. 
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A. Une lente amélioration des résultats au collège M. mais un large éventail de notes  

La moyenne des résultats à l’évaluation 6ème est de façon continue, très en dessous du niveau 

national malgré de meilleurs résultats en 2000 et 2001. Cependant une lente tendance vers un 

mieux est visible. Ces moyennes ne doivent pas faire oublier que l’écart entre les notes les 

plus basses et les meilleures est très important, ce qui montre la présence de très bons élèves 

(de 9% d’élèves en 1997 à 6% en 2000 obtiennent 80 et plus) et aussi d’un pourcentage, en 

forte baisse mais toujours important, d’élèves en très grandes difficultés (de 58% d’élèves 

obtenant moins de 40 en 1997 à 18% en 2000).  

 

B. Des résultats en hausse au collège S. 

Les résultats des élèves de 6ème arrivant au collège S sont globalement bien meilleurs et en 

hausse, sauf en 2000, année où ils rejoignent ceux du collège M..   

Les fluctuations des résultats en 6ème sont déjà visibles aux évaluations CE2 : à 3 ans 

d’écart, on constate une certaine correspondance entre les résultats obtenus aux évaluations 

CE2 et 6ème. Ceci vient en particulier des performances obtenues par les élèves d’une école 

d’application située dans le micro-quartier considéré comme le plus en difficulté. Certaines 

années, les résultats en mathématiques y sont supérieurs à la moyenne nationale hors REP. 

Depuis de nombreuses années, l’équipe enseignante a travaillé son approche pédagogique qui 

est détaillée dans le chapitre 3.  
Des écarts de niveau entre classes de 6ème  

A défaut d’information sur les résultats par élève, les résultats par classe montre une inégalité 

de niveau des 6ème (tableau ci-dessous, hors Segpa). L’année 2000 est celle où le collège 

obtient les plus mauvais résultats ; or c’est aussi celle où la fuite des enfants d’un quartier 

favorisé du secteur est quasi totale. A contrario, les meilleurs résultats globaux en 2003 sont 

très marqués par une forte hausse dans au moins deux classes, dont une peut être considérée 

comme une classe de très bons élèves ayant des résultats supérieurs à la moyenne nationale de 

plus de 10 points. Cette observation peut être rapprochée du retour de cette population plus 

favorisée et de la création d’une classe bilingue. 

 

Tableau 4.4  : Résultats comparés inter-classes des évaluations 6ème 2000 et 2003.  
 
6ème Moy Nale Moy du coll 6ème1 6ème 2 6ème 3 6ème 4 6ème 5 
2000 66,5 51 60,3 50,5 60,1 48,2 46,8 
2003 64 62 64,7 74,2 62,6 54,2 52,4 

                                                                                                     Source établissement 
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- Des résultats faibles mais en progression au Diplôme national du brevet (DNB) 

On sait que les notes aux épreuves sont plus significatives du niveau de connaissance des 

élèves que les notes obtenues au collège dans le cadre du contrôle continu (celui-ci ayant 

cependant un poids deux fois supérieur dans la moyenne qui détermine l’obtention du DNB).  

A. Au collège M., les résultats au brevet sont toujours inférieurs à ceux du département et 

surtout aux résultats nationaux (l’écart entre références départementale et nationale restant 

stable), mais ils se rapprochent de la moyenne départementale à partir de 2001 (la moyenne 

maths-français passe de 6,8 en 2000 à 7,9 en 2003). L’évolution observée à partir de 2001 

coïncide avec l’arrivée d’un nouveau principal. 

B. Au collège S., les résultats au DNB sont en constante progression entre 2000 et 2004 : 

durant cette période, la moyenne maths-français passe de 7,4 à 8,6 et le pourcentage de 

réussite au brevet devient très proche de la moyenne nationale.  Les écarts des taux de réussite 

avec le collège T. voisin et concurrent au public d’élèves socialement plus favorisé diminuent 

et s’inversent même en 2001-2002. Cette amélioration coïncide avec l’existence d’un 

dispositif pédagogique spécifique en 5ème, destiné aux élèves « décrocheurs »  entre 1996-97 

et 2003 (détaillé dans le chapitre 3). L’effet de ce dispositif pourrait expliquer que les résultats 

au DNB s’améliore de par une forte réduction des faibles ou très faibles performances qui 

ferait plus que compenser la fuite croissante des meilleurs élèves (révélée par la réduction de 

l’accès en 1ère générale et en 1ère S).  

 

 

4.1.5. Parcours des élèves et logiques académiques 
 
Un faible pourcentage de jeunes en 1ère Générale  

Les parcours des élèves du collège M. se caractérisent par une baisse des élèves orientés en 

2nde GT. Le pourcentage des élèves orientés en 1ère générale (dont la 1ère S) bien qu’encore 

plus faible, est légèrement en hausse, il est toujours inférieur aux résultats REP nationaux de 7 

à 13 points. Au collège S., les orientations vers la 2nde GT en fin de 3ème sont dans la 

moyenne des REP du département (autour de 60%). Mais, entre 1998 et 2002, les parcours se 

caractérisent par une légère baisse des élèves suivant la voie générale en fin de 2nde : la 

proportion d’élèves orientés en 1ère générale après avoir été légèrement supérieure à la 

moyenne nationale REP, devient légèrement inférieure (autour de 20%). On retrouve au 

niveau du collège S le déclin caractéristique des parcours scolaires des élèves issus des 
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collèges en REP de Loire Atlantique qui leur fait perdre l’avantage initial observée à 

l’évaluation 6ème. 

 

Tableau 4.5 : % d’élèves orientés en 1ère Générale parmi les élèves passés en 2nde  

Année de sortie 

de 3ème 

1998 

1ère gale 

 

Dont  

1ère S 

2000 

1ère gale

 

Dont  

1ère S

2002 

1ère gale

 

Dont 

1ère S

Collège M.  

93 REP 

Collège S. 

44 REP 

Fce REP  

44 HREP 

93 HREP 

Fce HREP  

16 6 18 

21 

29 

26 

24 

31 

42 

38 

5 

10 

13 

12 

11 

15 

22 

 

18 

… 

20 

22 

25 

44 

… 

39 

…. 

8 

12 

12 

24 

… 

 

23 

21 

20 

25 

32,5 

44 

40 

9,5 

11 

10 

10 

12 

16 

24 

 

                                                                                                 Source : Icotep 
 

 

                                                

Ces mouvements, dans les orientations de fin de 2nde, du collège M. vers le haut et du collège 

S. vers le bas font qu’en 2002, ils orientent quasiment la même proportion d’élèves en 1ère S 

(9,5% et 10%). Pour l’accès en 1ère générale, l’avantage du collège S se réduit 

considérablement passant de 13 points à 3 points d’écart avec le collège M. 

 

Un fort pourcentage de jeunes redoublants, réorientés ou sortants en fin de 3ème et de 

2nde114. 

Un point commun des deux collèges est la forte proportion d’élèves qui ne continuent pas un 

cursus fluide jusqu’en terminale. Au collège M., on constate un nombre important bien que 

décroissant, de jeunes redoublants, réorientés ou sortant du système éducatif après leur année 

de seconde GT ou Professionnelle (de 41% en 1998 à 33 ,5% en 2002), et un nombre 

relativement important d’élèves redoublants dont quelques sortants du système éducatif en fin 

de 3ème (15%-16%), chiffre proche des pourcentages du département. De même, au collège 

S., la proportion des élèves allant vers « une autre sortie de 3ème » dont le redoublement, 

varie de 29% à 23%, soit 8 à 9 points de plus que  la moyenne des REP du département. Une 

grande partie de ces élèves sont orientés vers l’apprentissage, filière très présente dans ce 
 

114 Par ailleurs, le fait d’être inscrit dans un établissement ne signifie pas que l’élève y soit présent 
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département. On constate également une proportion importante des redoublements, 

réorientations et autres solutions en fin de seconde (de 28% en 2000-01 à 44% en 2002-03, 

dont environ la moitié de redoublants).  

 

Tableau 4.6 : % d’élèves de 3ème redoublants ou réorientés en fin de 2nde GT  

     
% d’élèves de 3ème  
redoublants ou réorientés  
en fin de 2nde GT et Pro 

1998 2000 2002

Collège M.  
Collège S. 
Fce REP 
Fce HREP 

41 
38 
27 
22 

38 
28 
28 
22 

33,5 
44 
27 
22 

                                                      Source : Icotep 

 

Deux types de cursus correspondant aux logiques académiques  

Si l’on tient compte de la fluctuation des résultats propre aux collèges et de la stabilité des 

données académiques, les différences entre ces deux collèges sont en cohérence avec les 

logiques des cursus type de leurs académies tels qu’ils peuvent être définis en comparaison 

avec les moyennes nationales (année 2000-2001, DEP). 

Dans l’académie de Créteil : passages de classes en classes et davantage de redoublements  

aux classes à examens et d’orientation, peu d’orientation en enseignement professionnel115 

mais davantage en 2nde GT avec réorientation vers le professionnel ou redoublements en fin 

d’année. Toujours plus de primosortants de 3ème et de 2nde et peu d’apprentissage. Tout se 

passe comme si la volonté de «  montrer que le système peut répondre » comme le dit un 

enseignant, alliée à la pression des familles pour refuser les redoublements, conduisait 

certains élèves à un passage en classe supérieure sans avoir acquis le niveau nécessaire, les 

mettant en échec de façon cumulative et participant ainsi de la construction de leur violence.  

Pour l’académie de Nantes : diversification des parcours avec une orientation vers 

l’enseignement professionnel qui peut se faire dès la 5ème, recours au redoublement en 1ères 

Générale et Technologique pour assurer un succès au baccalauréat et peu de redoublements 

antérieurs, forte place du privé assurant une diversité de l’offre en particulier en 

apprentissage116, très peu de primosortants, meilleure taux de réussite aux examens en rapport 

avec une orientation sélective, continue et précoce.  

                                                 
115 Correspondant à une faiblesse de l’offre et à une inadéquation entre offre et demande de formations, Saurat G, 
Dessieux G., L’évaluation de l’enseignement dans l’académie de Créteil, rapport d’évaluation, Janvier 2003. 
116 Ceci correspond à une tradition historique de la Bretagne et des Pays de la Loire décrite dans la partie I. 
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4.1.6. Ces résultats concordent avec l’évolution des parcours scolaires entre 
1990 et 1999 dans la ZUS A en Seine Saint Denis : Plus de bacheliers mais 
aussi de non diplômés parmi les jeunes de 15-24 ans sortis du système 
scolaire  
 
Les fortes difficultés scolaires constatées pour une grande partie des jeunes de la ZUS sont 

anciennes et se sont accrues entre 1990 et 1999. Si l’on constate l’émergence d’une fraction 

des jeunes (15 %) qui atteint le baccalauréat et pour partie poursuivent des études supérieures, 

cursus qui était beaucoup moins fréquent en 1990, le cursus scolaire de la grande majorité 

s’est allongé au collège ou au lycée, sans déboucher sur un diplôme pour 51 % d’entre eux 

(49 % en 1990), ou s’est arrêté au brevet dans les collèges de la commune (19 % contre 9 % 

en 1990). Seulement 30 % des jeunes de moins de 25 ans sortis de l’appareil scolaire sans 

baccalauréat ont suivi avec succès un  enseignement professionnel court qui les a conduits au 

CAP ou au BEP, alors qu’ils étaient 41 % dans ce cas en 1990. La fréquentation de lycées 

professionnels (situés hors de la commune) a diminué, et les jeunes restent souvent inscrits 

aux collèges ou au lycée de la commune jusqu'à des âges avancés. 

 

 

4.1.7. Un écart grandissant entre la ZUS B et la ville de Nantes, la moyenne 
nationale des ZUS et les résultats nationaux : le pourcentage des jeunes de 
16-24 ans non scolarisés et non diplômés s’accroît fortement. 
 
Dans la ZUS B, un renversement de tendance au niveau des pourcentages de diplômés est 

visible : si en 1990, la ZUS était largement au dessus de la moyenne des ZUS et même des 

résultats nationaux, en 1999, le pourcentage des jeunes de 15 à 25 ans ayant le baccalauréat et 

plus augmente très peu, contrairement à Nantes, à la moyenne des ZUS et à la France. La 

proportion de jeunes obtenant CAP et BEP diminue énormément (de 42% à 33%) tout en 

restant supérieure à la moyenne des ZUS (de 35% à 30%). La proportion de non diplômés 

était inférieure à la moyenne nationale en 1990 et la dépasse de 11 points en 1999. Inférieure 

à la moyenne des ZUS de 13 points en 1990, elle la rejoint en 1999. Malgré un maintien de  

résultats moyens, une forte tendance à la baisse est donc visible.  
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4.1.8. Une différence géographique de traitement des élèves qui ne suivent 
pas la voie générale  
 

                                                

Ainsi, un des contrastes remarquables entre les deux collèges est le traitement des enfants qui 

n’accèdent pas à la 1ère Générale et dont la proportion est également importante, même si elle 

varie selon les années. En cela, ces établissements rejoignent les caractéristiques de leurs 

académies117 : en Seine Saint Denis, faute d’offre suffisante et/ou adaptée aux vœux des 

élèves en formation professionnelle courte, les élèves sortent nombreux sans qualification118. 

Ce phénomène peut paraître surprenant à Nantes au regard des bons résultats aux évaluations 

6ème et au brevet. Comment expliquer ce paradoxe ? Un rapport sur l’académie de Nantes 

note des réorientations vers une seconde professionnelle ou une première année de CAP 2 ans 

en nombre élevé et en augmentation en fin de 2nde GT. Il s’interroge sur l’ambition des 

élèves et de leurs familles et leurs préférences pour la formation professionnelle. La principale 

du collège S. confirme qu’en contradiction avec les résultats scolaires, beaucoup de ses élèves 

ont le sentiment d’être dans « un collège de merde, qui ne fait pas le programme national » et 

s’estiment de ce fait incapables d’aller en filière générale et en particulier en 1ère S, répétant 

« çà va être trop dur !». Ce phénomène peut s’expliquer également par une sélectivité 

continue dès la 5ème, accrue par la concurrence public/privé en vue d’obtenir de meilleurs 

taux de réussite aux examens et confortée par l’appel que constitue l’importance de l’offre en 

enseignement professionnel court. Parallèlement, l’insuffisance de l’offre en Seine Saint 

Denis peut contribuer à expliquer le nombre des passages en 2nde GT, important relativement 

au niveau des élèves au collège M., ainsi que les chiffres des redoublements et réorientations. 

Ces pourcentages d’élèves du collège S. en 1ère générale et particulièrement en 1ère S, 

suggèrent également l’éventualité d’une fuite des « bons » élèves vers l’enseignement privé 

en 2nde.    

 
 

117 Inspection générale de l’Education Nationale, « Evaluation de l’enseignement dans l’académie de Nantes, 
Rapport  février 2003 pp.33 : « La supériorité du taux nantais d’accès d’une classe d’âge au niveau IV est due au 
poids des formations professionnelles de l’agriculture et de l’apprentissage. L’enseignement général et 
technologique présente un taux inférieur à la moyenne nationale, l’écart étant croissant depuis 1998-stabilisé en 
2001 … La proportion de bacheliers dans une génération diminue chaque année depuis 1999, celle des bacheliers 
généraux depuis 1997 ce qui rejoint l’évolution nationale de façon plus marquée» 
118 Fortier JC, Rapport sur les conditions de la réussite scolaire en Seine Saint Denis, rapport remis au Ministre 
de l’Education Nationale, 1998 ; Saurat G, Dessieux G., L’évaluation de l’enseignement dans l’académie de 
Créteil, rapport d’évaluation, Janvier 2003 ; Demuynck Ch.,  La rue dans l’école ? Rapport au premier ministre, 
Juin 2004. 
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Mais les fluctuations de résultats et leur concordance avec la fuite puis le retour d’élèves de 

quartiers favorisés ainsi qu’avec certains dispositifs pédagogiques en école primaire et au 

collège, nous incitent à analyser plus finement les effets des mobilités (chapitre II) et des 

positionnements des populations, des élèves et des professionnels (chap. III).   

 

 

4.2. Dysfonctionnements des collèges et mouvements des 
populations 
 
 

Les mouvements des populations résidentes, des élèves et des professionnels contribuent à 

construire les caractéristiques des quartiers et des collèges. Les témoignages recueillis nous 

aident à comprendre que le développement des fuites des familles d’élèves, souvent les moins 

démunies, et des professionnels expérimentés est circulaire et cumulative, liée à la perception 

de divers problèmes ou dysfonctionnements : le départ des professionnels expérimentés et 

l’arrivée continuelle de « nouveaux » est souvent perçu comme un signe inquiétant qui pousse 

les familles à chercher refuge ailleurs pour chercher un « bon » établissement, tandis 

qu’inversement la fuite sélective des meilleurs élèves, en début ou en cours d’année, tend à 

concentrer les difficultés et à faire fuir les enseignants qui cherche de « vrais » élèves et à qui 

l’ancienneté permet obtenir une mutation dans un établissement de meilleur niveau. Les 

fragilités familiales renforcent, pour les enfants, cet environnement  mouvant. 

Ces instabilités cumulatives vont à l’encontre de réponses partenariales cohérentes et 

pérennes, qui semblent pourtant nécessaires dans ces zones urbaines. C’est une des raisons 

pour laquelle nous avons choisi de les examiner plus attentivement.  
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4.2.1. Les quartiers et collèges dans leur environnement  
 
Ces établissements se trouvent chacun dans une ZUS. Celles-ci, plus ou moins contrastées 

socialement, évoluent vers plus ou moins de ghettoïsation selon leur environnement. Les 

effets sur les résultats scolaires dépendent de ces deux facteurs : contrastes sociaux internes ce 

qui revient à dire plus ou moins de mixité sociale dans la Cité et au sein de la commune ce qui 

induit ou non des déplacements entre collèges et entre quartiers municipaux et contrastes 

sociaux externes, entre la ZUS et les communes avoisinantes qui poussent les populations et 

les professionnels à partir ou à rester dans le quartier et/ou dans le collège.  

 

 

- En Seine St Denis, un quartier dans une spirale de précarisation 
La Cité A, architecturalement compacte a été construite dans les années 60 sur des terrains 

maraîchers. Elle est marquée par de forts changements démographiques : habitée dans les 

années 60 par une population provinciale de cadres moyens et d’ouvriers qualifiés, sa 

population a évolué en 1975  avec le regroupement familial, en 1980 avec la fermetures de 

grandes entreprises et des licenciements.  Elle a bénéficié de la politique de la ville dès 1977. 

Elle est située dans une commune, essentiellement ville dortoir, jouxtant la 1ère couronne ; 

elle compte 35 000 habitants en 1996 et une forte population étrangère concentrée dans quatre 

quartiers dont trois d’habitat social, souvent qualifiés de « sinistrés », qui s’opposent aux 

autres quartiers de la ville : « Ils ont servi de « déversoir » pour les populations en difficulté 

des zones à rénover à Paris … au début des années 80, pour la population migrante de 

l’Afrique subsaharienne », dit un responsable municipal. Elle comptait en 1996, 34% de 

population étrangère (60 Nationalités dont une majorité de Maliens et d’Africains du Nord et 

une importante  population française issue des DOM TOM).  

Zone de transit pour la moitié de sa population, cette Cité pauvre, située dans une des 

communes les plus pauvres du 93, lui-même département le plus pauvre, est engagée dans une 

spirale de précarisation entre 90 et 99. Elle représente l’essentiel de la ZUS.  Elle comptait  

11 180 résidents en 1999, répartis sur deux cités de logements sociaux abritant un peu plus de 

2 900 ménages, et 350 autres logements. Elle regroupait près du tiers de la population 

communale. Elle est un exemple de ces ZUS du « second type », implantées dans un 

environnement au contexte socio-économique fortement dégradé, dont elles accusent les 

caractéristiques les plus défavorables : les fractions de population les plus fragiles s’y 
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trouvent regroupées et des ménages de meilleure condition ont tendance à quitter la zone. Ce 

mécanisme provoque en général la situation de « décrochage »119 de la zone par rapport à son 

environnement, c’est à dire que l’écart entre la situation des résidents de la zone et celle des 

habitants des territoires environnants, tend à s’accroître plus ou moins fortement. 

Cette ZUS relève de ce cas comme d’ailleurs la plupart des ZUS du département et bien que 

l’écart entre la ZUS et son environnement soit moins manifeste que sur d’autres sites de 

l’enquête, il augmente. Ce décrochage s’y est manifesté sur tous les indicateurs de la situation 

économique et sociale des résidents (niveau de chômage et retrait d’activité, niveau 

d’éducation et niveau de qualification professionnelle des résidents, conditions de vie et de 

logement, …).  

 

La mobilité résidentielle des habitants : des arrivants toujours plus « pauvres » 

Le nombre de ménages habitant la ZUS a diminué entre 1990 et 1999 (passant de 3 412 à 

3 264). Ce sont les logements non sociaux de la zone qui ont été en partie désertés. Parmi les 

ménages résidant en 1999, environ 50 % sont arrivés depuis 1990. La moitié d’entre eux 

venait de l’extérieur de la commune, l’autre moitié de la commune elle-même (informations 

confirmées par l’Office départemental HLM [ODHLM]). Le taux de renouvellement de la 

population est du même ordre de grandeur que le taux moyen enregistré en Île-de-France, où 

54 % des ménages recensés en 1999 n’occupaient pas le même logement en 1990, aussi bien 

en ZUS que hors ZUS. En revanche, la ZUS se distingue : 

1 - par la répartition des arrivants selon leur provenance. Si elle représente moins du tiers de 

la population communale, elle a accueilli au total 37 % des arrivants sur la commune entre 

1990 et 1999 mais 50 % des arrivants de l’étranger et 70 % des arrivants des DOM-TOM, et 

seulement 30 % des arrivants d’une autre commune du territoire métropolitain. 

2 - par un fort décalage entre les caractéristiques socio-économiques des ménages qui se sont 

installés après mars 1990, par rapport à celles des ménages déjà installés : 30% de plus de 

référents (chefs de famille) de nationalité étrangère, 50% de plus de familles monoparentales, 

3 fois moins de retraités mais 40% de plus d’inactifs non scolarisés parmi les personnes d’âge 

actif, 2 fois moins de cadres et professions intermédiaires. Le taux de chômage des actifs 

arrivés depuis 1990 (34 %) est supérieur. Chez les actifs occupés, on note 50% de plus 
                                                 
119 Ce terme a été introduit par :  
Jean-Luc LE TOQUEUX et Jacques MOREAU, Les zones urbaines sensibles – Forte progression du chômage entre 
1990 et 1999, INSEE-Première n°835, mars 2002  
Les auteurs ont classé 566 ZUS du territoire métropolitain comme se présentant « en décrochage », et 150 autres 
dans la situation inverse, que l’on pourrait qualifier de « rattrapage ». 
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d’emplois précaires, 30% de plus d’ouvriers non qualifiés. La plus grande précarité des 

nouveaux arrivants est confirmée, en termes de revenus, par les résultats des enquêtes de l’ 

ODHLM sur les ménages résidents en 2000 et en 2003. 

Tableau 4.7 : Comparaison 2000/2003 des revenus des ménages 

 

Ménages en 2000 arrivés… Ménages en 2003 arrivés…Niveau de revenu (revenu imposable)
% du plafond HLM avant 01/97 après 01/97 avant 01/00 après 01/00 

moins de 40 % du plafond 55 % 78 % 57 % 72 % 
de 40 à 79 % du plafond 32 % 20 % 33 % 27 % 
80 % du plafond et plus 13 % 2 % 9 % 1 %  

                                                                                                                                    Source ODHLM 
 
Selon les mêmes sources, les nouveaux arrivants sont plus nombreux que ceux installés 

depuis plus de trois ans à percevoir les minima sociaux, en particulier le RMI (21 %, contre 

15 %) et l’allocation de parent isolé (10 % contre 4 %). 

Le revenu moyen par habitant en 1992  était déjà inférieur de 25% à celui de la moyenne de la 

strate démographique. Le pourcentage de ménages à faible revenu 1990 (soit moins de 60% 

du plafond PLA) est nettement supérieur à ce qu’il est sur l’ensemble du département tant 

dans le parc total que, mais dans une moindre mesure, dans le Parc HLM. 

Déjà signalées dès le début des années 1980120, ces évolutions se sont poursuivies 

En effet, de 1985 à 1990, les 2200 logements du Quartier ont été réhabilités ce qui a provoqué 

une forte mobilité interne dans la commune en raison des augmentations fortes de loyers. Les 

logements laissés vacants par les populations les plus aisées qui ont accédé à la propriété et 

par les plus précaires qui sont parties dans une cité voisine ont été réoccupés par une 

population aussi précaire et moins mixte qu’auparavant. Si l’on ajoute au 51% de la 

population qui s’est renouvelée entre les deux recensements, les données des quatre années 

précédentes, plus de 80% des résidents ont changé de logements, en se déplaçant 

essentiellement au sein de la commune.   

                                                

 

2000-02, les locataires sortants/entrants :  

Dans la Cité A, le nombre des locataires quittant leur logement alors qu’ils y étaient depuis 

plus de 6 ans augmente entre 2000 et 2002 passant de 54% en 2000 à 61% en 2001 et 67% en 

2002. Un peu plus de la moitié restent dans la commune. 

 

 
120 JC Rosello, La ZEP fait tâche d’huile, in Banlieue, Ville, Lien social, n° 9-10, Mars-Juin 1996.  
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Les entrants viennent également de la commune (81% en 2000 à 86% en 2002). 40% d’entre 

eux changent de logement pour des raisons liées à celui-ci (trop petit, inconfortable, trop 

cher).  L’achat d’un logement est pour environ 1/3 d’entre eux une des raisons de départ. Mais 

les problèmes de voisinage, d’environnement et d’insécurité font partie des motifs de plus en 

plus fréquemment invoqués (de 21% en 2000, à 45% en 2002), la qualité du logement étant 

moins fréquemment mentionnée.  

 

Un des effets de la réhabilitation du Quartier et de la politique de relogement locale : 

Cette spirale de relogements et les changements de quartier modifient chaque année les 

structures internes des écoles ; les équipes pédagogiques doivent s’adapter rapidement. 

Certains des élèves arrivants ont des retards scolaires importants et doivent également 

s’adapter à leur nouvelle situation. Ceci a un effet sur la détérioration des résultats scolaires 

dans les écoles situées au centre de la commune, alors qu’ils se situaient dans la moyenne 

départementale, et sur une augmentation de la violence. Même classées en ZEP et ZUS depuis 

plusieurs années, les moyens ne suffisent pas à insuffler une nouvelle dynamique scolaire.  

 

A propos des transports : le Quartier est mal desservi, comme les banlieues non limitrophes 

de la ville de Paris que le métro et le RER n’atteignent pas. La création d’un bus municipal 

améliore depuis peu la situation à l’intérieur de la commune, en particulier pour les trajets 

scolaires. Mais les transports existants mènent à la Porte de Paris et aller au centre de la 

capitale parait souvent aux habitants coûteux en temps et financièrement. Aussi, les 

déplacements se font fréquemment entre communes de banlieue et comme le dit ironiquement 

une élève : « Saint Denis est notre capitale ! ». 

 

Une diversité interne du Quartier A   

Différents entretiens signalent la différence entre le Nord de la Cité, où  habite, entre autres, 

une bourgeoisie africaine déclassée et le Sud qualifié souvent de zone de non droit : « Les 

comportements sociaux sont différents : les faits de violence, de deal, …sont localisées 

principalement au Sud et le sentiment d’insécurité y est plus  fort. Et la plupart des grandes 

tours à 260 logements sont là. Les tours sont source de préoccupation : il y a une seule entrée 

pour 240 logements et évidemment …quand vous avez près de 1000 personnes qui habitent 

avec une seule entrée, imaginez ce que ça peut donner ! Le Nord est relié au centre ville et 

pas centré sur la Cité, il est proche du collège J. .», dit un responsable municipal.  
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- Le Quartier B à Nantes : vers la précarisation 
La ZEP  est  morcelée, composée de différents microquartiers ayant chacun son type de bâti 

(pavillons, petits immeubles et quelques tours), ce qui lui donne un caractère ouvert, 

verdoyant, dispersé de part et d’autre de la ligne de tramway.       

 

                                                

La ZUS est située dans une ville en plein essor, dont la composition socio économique est 

plus favorable et en développement. De « forteresse ouvrière » et grande ville portuaire, 

Nantes est devenue une métropole tertiaire. Elle ne comporte que 20% de logements sociaux 

intégrés et diffus dans la ville. Première au palmarès des « 100 villes de France où il fait bon 

vivre » en 2003 et 2004121, l’agglomération nantaise a connu un dynamisme démographique :  

Entre 1946 et 1982, sa population a augmenté de 180 000 habitants. En 1975, elle a subi un 

ralentissement avec un solde migratoire négatif en particulier des jeunes de 15-24 ans, 

compensé en partie par l’arrivée de couples jeunes, actifs, avec des enfants en bas âge, mais 

en même temps une baisse de la fécondité et un vieillissement de la population. 

 

Ces tendances se sont prolongées au début des années 80 puis elles se sont progressivement 

inversées pour atteindre une population de plus de 500 000 habitants dans l’agglomération 

nantaise. Cette inversion est notamment imputable au réveil de la ville grâce à l’inventivité 

culturelle depuis  25 ans. Succédant à la fermeture des derniers chantiers navals en 1986, elle 

a retrouvé une relative santé économique et son partenariat avec St Nazaire lui permet de 

constituer une métropole de poids disposant d’une solide industrie lourde avec Airbus et 

Alsthom et d’un tissu diversifié de PME . On y trouve le plus long réseau de tramway de 

France. 

 

Entre 1990 et 1999, la ZUS  se précarise :  

La ZUS B, avec 4368 ménages, est la plus grande ZUS de Nantes et l’une des plus grandes 

du département. Comme les autres quartiers d’habitat social de la commune, elle est située 

dans le périmètre de la ville. Zone couverte à l’origine de champs et de marais, avec un 

habitat diffus de fermes et de pavillons, elle a connu l’expansion de la ville principalement au 

cours de la période 1960-1975. La construction d’un grand ensemble de logements collectifs 

(1200 logements) date de cette époque. Elle a été suivie par l’édification de plus petites unités 

d’habitat social et de quelques poches d’habitat pavillonnaire géré par l’Office HLM.  

 
121 Le Point, n°1634, Janvier 2004 
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Aux deux extrêmes, on trouve, d’une part, des constructions provisoires qui ont été 

légèrement réhabilitées et logent des gens du voyage et, d’autre part, des logements   

pavillonnaires de « bon standing », notamment dans le quartier situé près du campus 

universitaire et d’une vallée verdoyante en bordure de rivière. Le quartier est bien relié par les 

réseaux routiers et les transports (en particulier le tramway et un réseau d’autobus) à la ville et 

à sa périphérie. 

 

Comme les autres ZUS de la commune, elle se distingue nettement de l’environnement par 

une diminution de la population résidente (- 4 %) alors que la population de Nantes et celle de 

l’agglomération se sont accrues de plus de 10 %. Deux tiers de ses habitants ont changé de 

logement entre les deux recensements. Ceci peut être du en partie aux nombreux parcours 

résidentiels, internes au parc HLM, l’objectif étant de quitter les immeubles pour loger dans 

les pavillons. Les interviewés expriment d’ailleurs l’attachement des habitants à leur quartier, 

doté de structures socioculturelles municipales qui contribuent à la qualité de vie des habitants 

(centre social, médiathèque, maison de jeunes, centre de loisir) ; le taux d’occupation des 

logements est faible dans la plupart des cas : Seuls quelques dizaines de ménages sont en 

suroccupation. 

 

Mais cette explication ne suffit pas car la population elle-même a socialement changé, avec 

une arrivée massive d’employés et d’ouvriers, une diminution des cadres et professions 

intermédiaires. S’il existe une certaine porosité entre les quartiers et une relative mixité 

sociale, c’est avec une  prédominance accentuée d’ouvriers, plus qualifiés que dans la 

moyenne des ZUS (61% contre 54% en 1990 et 58% contre 53% en 1999), d’employés et de 

sans emplois aux dépens des CSP supérieures voire moyennes. Les résidents sont .plus 

souvent jeunes ou d’âge moyen, le nombre des retraités diminuant fortement. Les familles 

monoparentales sont très nombreuses et en augmentation (30% en 1999). 

 

La proportion d’étrangers dans la ZUS B est deux fois plus élevée que dans la commune de 

Nantes hors ZUS, mais elle reste inférieure à 10% en 1999. La population de nationalité 

étrangère est plus masculine, il s’agit moins souvent de rassemblement familial que dans les 

ZUS des Yvelines et de Seine Saint Denis. Dans la classe d’âge du collège (12 à 16 ans), 

moins de 20% des jeunes vivent dans un famille de père étranger (ce pourcentage dépasse 

50% dans la ZUS A de Seine Saint Denis et même 60 % dans la ZUS C des Yvelines).  
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En 1999, le taux de chômage est deux fois plus élevé que celui de la ville de Nantes hors ZUS 

et trois fois plus élevé qu’en moyenne dans l’agglomération (hors Nantes). Il est en forte 

augmentation entre 1990 et 1999, en particulier celui des étrangers  et des jeunes (pour les 15-

24 ans, il passe de 28,7% à 43,3%).  

 

Comme on l’a déjà vu précédemment, dans la tranche d’âge des 15-24 ans, la proportion des 

bacheliers augmente beaucoup moins que dans l’ensemble des ZUS et a fortiori qu’en France 

métropolitaine (de 3 points contre 12,5 dans l’ensemble des ZUS et 18 en France métro) ; 

parallèlement,  la proportion des non diplômés augmente très fortement passant de 23% de la 

tranche d’âge à 32%, tandis qu’elle diminue de 5% en moyenne en ZUS et de 8% en France 

métropolitaine.  
 

Tableau 4.8 : évolution 90-99 des caractéristiques de la ZUS B Nantes  

 
Caractéristiques de la ZUS ZUS B Nantes 

1990      1999 
Fce ZUS 
1990       1999

Fce métro 
1990   1999 

Part de n.diplomés parmi les + de 15 ans 29%           29% 39%        33% 29%     20% 
Part de BP, Bac et plus parmi + de 15 ans 18%           19%  14%        20%   22%     30% 
% de 15-24 ans sortants bacheliers  18%          22% 12,5%    25%  19%     37% 
% 15-24 ans non diplômés 23%          32% 37%        32%  28%     20% 
Source Insee 

Le collège S. accueille la population la plus défavorisée de son quartier bien que des mini-

quartiers habités par des classes moyennes ou favorisées soient inclus dans son secteur. Entre 

1990 et 1999, le nombre d’enfants d’ouvriers augmente davantage au collège que dans la 

ZUS, à l’inverse des enfants d’employés qui augmentent plus dans la ZUS. Si la proportion 

d’enfants de pères étrangers était en 1990 plus faible dans le collège que dans la ZUS, la 

situation s’inverse nettement en 1999. Il s’agit de maghrébins pour la plupart mais aussi de 

turcs, d’africains, de slaves, de cambodgiens. 

 

Une certaine dégradation actuelle de l’habitat a conduit le bailleur à une politique de 

réhabilitation des logements avec des stratégies de pacification et de maillage des habitants à 

la suite de violences, petite délinquance (vols, agressions, bruits, dégradation du matériel) et 

d’un problème plus grave de trafic de drogue. Le désir de résidentialiser les cités pour 

stabiliser les habitants des grands immeubles est financièrement en concurrence avec une 
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volonté de prévention cage par cage et immeuble par immeuble qui suppose d’embaucher 

davantage de travailleurs sociaux. 

 

Evolution 2000-2003 

Cette tendance à la précarisation de la zone se confirme entre 2000 et 2003. D’après les 

enquêtes triennales réalisées par le bailleur, six portraits types des locataires ont été dessinés 

en 2002 : les retraités, les familles nombreuses, les familles classiques (2 enfants et autonomie 

financière), les ménages autres, souvent des étudiants en raison de la proximité des 

universités, les ménages dépendant des aides et ceux dont l’autonomie est à confirmer. En 

2003, la proportion de personnes seules reste très forte: 47%. Elle cumule des retraités et des 

étudiants. Les deux  groupes les moins autonomes (39%) sont en augmentation tandis que le 

nombre des retraités et des familles classiques diminue. En 2003, si le travail reste la 

ressource mensuelle dominante pour 49% des ménages, pour les autres, leurs revenus 

proviennent de leur retraite (14%), des allocations chômage (8%), des allocations (23%) et 

d’autres ressources (6%). Les revenus mensuels sont en moyenne de 516,72 euros par unité de 

consommation (soit par personne, en tenant compte de la taille du ménage) et 44% des 

ménages ont un revenu inférieur à 40% du plafond d’attribution HLM, soit un nombre très 

inférieur à celui de la ZUS A  de Seine Saint Denis. 

 

Cette configuration socio urbaine est celle d’une agglomération où les ZUS sont dans le 

périmètre de la commune et rassemble de plus en plus de personnes en difficulté (sur le 

marché du travail tout au moins), notamment par rapport aux  communes les plus extérieures.  
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- Histoires des collèges : Convergences et divergences 

 
Le fonctionnement des collèges M et S est perturbé depuis plusieurs années. Les 

particularités de leurs histoires rejoignent celle du collège des Yvelines décrite 

précédemment. 

 

Les incidents violents et dangereux sont fréquents, et périodiquement, en particulier le collège 

M. est confronté à différentes sources de perte de temps de travail dont les problèmes 

d’indiscipline ; ceci fait fuir certaines familles, leur crainte latente étant que le programme ne 

puisse être terminé.  

 

Ces collèges ont été construits dans les années 60-70, en même temps que les Cités. Les 

« anciens » interviewés parlent de périodes fastes à peu près dans les mêmes années (1980-

90) qui auraient duré plus ou moins longtemps (20 ans à S. et 10 ans à M.), puis d’épisodes 

destructeurs, 3 mois à M. et 2 ans à S., liés à la présence de principaux en conflit avec les 

équipes enseignantes : après des affrontements, des rumeurs, le climat des collèges est devenu 

très mauvais et les principaux ont été mutés à la suite de protestations des enseignants 

(pétitions à Nantes, grèves en Seine Saint Denis). Les deux collèges ont ensuite évolué vers 

une sorte de désenchantement avec une montée de la violence, de la mobilité des personnels 

et de l’insécurité. Ils ont eu à peu près le même nombre de principaux sur une période 

comparable : 7 en 29 ans à M. et 8 en 33 ans à S. Que ce soit à M. où la majorité des 

principaux sont des femmes ou à S., où ce sont des  hommes, leurs temps de présence 

deviennent de plus en plus courts (deux ou trois ans) succédant à des périodes de 9 ans, 2 fois 

7 ans, 6 ans et 2 fois 5 ans.  

 

Les moments de bascule du climat du collège correspondent à des évènements précis sans 

qu’il soit possible de dire qu’ils en soient l’unique cause :  

A Nantes, on peut noter la création de deux autres collèges dans des quartiers résidentiels 

proches qui ont déséquilibré la population du collège S. au début des années 80, l’arrivée de 

principaux contestés par les enseignants, la disparition de filières scolarisant les élèves les 

plus en difficulté et la suppression de l’orientation en fin de 5ème, des conflits entre groupes 

d’enseignants à propos de la mise en oeuvre pédagogique de dispositifs spécifiques, le 

développement de la violence dans le quartier et le collège. 
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En Seine St Denis, bien que nos informations soient moins riches, on retrouve des problèmes 

liés au manque d’unité de l’équipe enseignante et de synergie avec l’équipe administrative 

ainsi que la présence de la délinquance et de la violence qui a augmenté au point de voir la 

nécessité de créer en 2004 une cellule de crise pour soutenir le collège. 

 

-  Les collèges  et leur réseau de fuite  

L’évolution des effectifs : L’évolution du nombre de leurs élèves oppose très nettement les 

deux collèges : l’un est surchargé, l’autre en diminution d’effectifs. Ces évolutions ne 

s’expliquent pas uniquement par les mobilités résidentielles, mais par leurs interactions avec 

la captivité ou les fuites des élèves.  

 

 

4.2.2. Le rôle de la fuite des élèves  
 

La mobilité des élèves, avant la 6ème, entre la 6ème et la 3ème   dépend à la fois de l’offre (carte 

scolaire, privée et publique, offre de formation professionnelle et apprentissage), de la 

politique de sectorisation (examinée à partir des dérogations et des entretiens avec les IA), des 

performances des établissements alentour. Ainsi se trouve défini un réseau d'établissements 

plus ou moins ouvert et mouvant qui correspond au  périmètre scolaire utilisé réellement. Les 

taux d’attractivité des établissements, quand ils sont calculés, permettent d’en rendre compte. 

 

A.  Une population captive dans le collège M. 

Les responsables municipaux et directeurs d’école font état d’une forte demande de 

dérogations. Les familles sont reçues et les réponses sont faites au cas par cas. Mais « Il y a 

une carte scolaire établie par l’Académie et il faut vraiment avoir des raisons particulières 

pour y échapper ». Par ailleurs, les départs d’élèves de leur collège de secteur sont limitées 

par l’absence d’offre : « fuir mais pour aller où ? » (Responsable des parents d’élèves 

marocain qui dit par ailleurs « nous on est venus ici, on voulait l’école française pour nos 

enfants et regardez ce collège ! »).  
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La captivité des élèves 

Ici, fuir, çà ne veut rien dire ! on peut demander à aller à J. quand on est ici et vice versa.  Dans la même 

famille, il peut y avoir un enfant ici et un dans le privé. Il y a des gens qui rentrent et sortent toutes les 

semaines. Ils bougent pour des raisons différentes : les bandes, le travail des parents. Par ex. un gardien vivant 

dans la cité, travaillant ici,  a mis ses enfants dans le collège privé. Il y en a très peu dans le privé Il y a une 

rigidité sur les secteurs dans le 93, les gamins vont dans leur collège de secteurs. S'il y a une fuite, c'est en CE2 

vers le privé, mais très peu du CM2 à la 6ème. Il y a des dérogations pour des cas très rares : sports, cas 

médical, fratrie. Et une marge pour des problèmes particuliers, comme le racket, mais çà se décide au jour le 

jour. La circulation inter - collèges n'a pas de sens ici, M. est le collège de secteur, sauf pour certains qui vont 

dans le privé, c'est une population captive. (la principale) 

 

Des fuites légères vers des collèges voisins plus centraux et/ou moins défavorisés  

Comme les déplacements des habitants, les évitements d’établissements scolaires ne 

conduisent pas les enfants dans des communes très éloignées. Les fuites sont peu nombreuses 

et se font vers le collège de centre ville J., plus attractif que M. et vers deux établissements 

privés. Quelques élèves partis dans la seule école privée reviennent vers le collège public J., le 

plus attractif.  

 

                                                

 

Ces mouvements semblent liés aux caractéristiques de J et P. qui ont une part d’élèves de 

famille défavorisée légèrement moins importante qu’à M. et décroissante -bien qu’elle soit de 

l’ordre de 55 à 60%, soit 20 à 30% de plus qu’en France entière -. 

Le collège J. en centre ville, scolarise un plus grand nombre d’enfants de classes moyennes, 

en augmentation ; le collège P. un nombre relativement plus important et croissant de 

population favorisée. De 1997 à 2000, le niveau des élèves à l’entrée en 6ème est meilleur au 

collège J. : La proportion des élèves obtenant moins de 40 à l’épreuve de français est toujours 

inférieure relativement au collège M.. Seule la rentrée 1998 voit un nombre d’élèves en 

difficulté plus fort à J.. De la même façon, la proportion d’élèves obtenant une note de 80 et 

plus à l’épreuve de français est toujours supérieure à J. et en augmentation passant de 4% à 

7% en 2000. Si l’on compare la proportion d’élèves obtenant la moyenne nationale ou plus 

dans les deux établissements, l’avantage va toujours au collège J. de centre ville et ce depuis 

de nombreuses années122. Les écoles d’où viennent les élèves de chacun des collèges ont 

 
122 D’après les résultats 1994-2003, selon les années :  au collège M., entre 15% et 23% des élèves obtiennent la 
moyenne nationale en Français, entre 10% et 16% en mathématiques ; au collège J., de 21% en français à 32%, 
et entre 11% et 23% en mathématiques, données de JY. Guéguen, conseiller d’orientation. 

 232



elles- mêmes des niveaux différents, la principale école attachée au collège J. ayant une plus 

forte proportion d’élèves obtenant au moins la moyenne nationale.  

 

Figure 4.4 : Fuites dans la commune A en Seine St Denis 

Cité d'habitat
social

Secteur

Sectorisation 
des écoles

COMMUNE A 
Seine-Saint-Denis

M

J

P

Privé

Ecole
maternelle

Ecole primaire

Collège

1/2

1/2

ZUS

Fuites

 
 

 233



Scolarisation dans l’établissement privé de la commune 

Les effectifs de cet établissement sont en augmentation. En 2004, il scolarise 760 élèves, dont 

68 en maternelle (50 en 2001), 269 en primaire (240 en 2001) et 423 en collège (411 en 

2001). Le coût de la scolarité est d’environ 1000f/élève par trimestre. Les élèves sont inscrits 

par ordre d’arrivée. Parmi les élèves de cette école résidant dans la commune, soit 52,5% des 

effectifs,  seuls 13% sont des habitants de la Cité A (N=52). 83% de ces élèves habitent au 

Sud de la Cité dans les zones de non droit et il s’agit surtout de filles (73%). D’après nos 

interlocuteurs, la scolarisation dans cette école se fait surtout dès la maternelle et en cours 

d’école primaire. Mais, en 2004, au collège M., la principale tout en établissant un lien étroit 

entre la fuite vers le privé et le niveau scolaire des élèves, se réjouit d’une baisse récente de la 

fuite des bons élèves vers le privé ; « Avant, il y avait 10 élèves au dessus de 80% aux 

évaluations 6ème donc qui avaient des résultats corrects en F/Math et cette année, il y en a 

20, et de plus, ils restent ici ; ce sont des gosses de la cité qui auraient été dans le privé il y a 

quelques années. Entre le CM2 et la 6ème, 15 sont partis vers le privé l'année dernière et 8 

cette année».  

 

Le taux d’attractivité du collège S.  

                                                

Ainsi, le collège P. est un peu plus mixte socialement que le collège M, le turn-over des 

professeurs y est moins élevé tout en restant légèrement supérieur à celui du département.  

Dans ce collège la disparité fille / garçon semble directement liée à la fuite d’une fraction non 

négligeable de filles vers l’établissement privé voisin123. Cela explique une partie de la sous-

réussite scolaire qu’on y observe (compte tenu de la supériorité des filles à ce niveau de 

scolarité), bien que ses résultats soient globalement meilleurs qu’à M.. Enfin, l’examen des 

demandes de dérogation montre que le collège J. est le plus attractif (dans la hiérarchie des 

collèges publics de la ville) en raison de sa situation en centre ville, d’une population plus 

favorisée et de résultats régulièrement meilleurs que ceux des deux collèges voisins. 

 

 

B.  Une fuite vers l’enseignement privé dans le collège S.    

 

Le collège S. a mauvaise réputation depuis au moins une quinzaine d’années. Malgré une 

lente amélioration des résultats et du climat scolaire jusqu’en 2003, il est à craindre que ce 

 
123 D’après les éléments d’enquête cette fuite est motivée par un souci de protection vis-à-vis d’un 
environnement jugé inquiétant. 

 234



mouvement vers un mieux ne soit que fugitif. Selon certains articles de presse, c’est un 

établissement pour "sauvageons" où agressions verbales et physiques, vols … sont le lot 

quotidien. Les effectifs sont en baisse et l’équipe de direction s'emploie à redresser cette 

mauvaise image de marque par différents moyens, comme la création récente d'une classe 

bilingue, par des articles de presse annonçant de meilleurs résultats. Mais les mouvements 

d'élèves sont importants en particulier les évitements au moment de l'entrée en 6ème. Ils 

existent également en cours d'année (départs et entrées pour cause de déménagement, accueil 

de la famille élargie. A titre d'exemple, 13 élèves entre Septembre et Novembre 2002). Si l’on 

compare les effectifs 6ème/3ème, les départs en cours de scolarité dépassent de beaucoup 

ceux des collèges REP du département qui sont déjà plus importants qu’en Seine St Denis et 

qu’au niveau national.  

 

Tableau 4.9 : Rapports effectifs 3ème/6ème 

 1999 2003 
Collège S.  61% 55% 

   Loire Atlantique Collèges REP 84,5% 79,8%
  France Collèges REP 80 ,5% 84,4%
                       Sources Icotep et établissement 

Malgré tous les efforts déployés et une politique académique refusant toute dérogation, le taux 

d’attractivité du collège est fluctuant mais reste bas sur les quatre dernières années.  Il se 

redresse en 2002-2003 pour retomber en 2004. Les fuites vers d'autres établissements dont 

l'importance varient selon les quartiers, se font en grande partie vers le secteur privé et semble 

t-il, comme le dit une inspectrice, « nous sommes devant la difficulté suivante : plus la 

politique de dérogation est stricte, plus les effectifs du privé augmentent ». 

 

Tableau 4.10 : Evolution du taux d’attractivité du collège S. 

Collège S. 20041999 2000 2001 2002 2003
Taux 
d’attractivité 

 
46 

 
54,5 62 

 
44 

 
56 

  
47 

                                                          Source établissement 
 
Des fuites plus fréquentes des élèves issus des écoles hors REP. 

- Aucun élève d’une des écoles hors REP située dans un quartier pavillonnaire et universitaire 

n'est venu au collège à la rentrée 2001. Les enfants ont progressivement migré vers d'autres 

établissements en particulier privés jusqu'à arriver à la situation extrême où aucun enfant allait 

dans le collège de secteur.  
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- Une seconde école hors REP, située entre quartier pavillonnaire et d’habitat social, scolarise 

une population originaire des classes moyennes. En Septembre 2001, 65% des élèves évitaient 

le collège. 

- A l'inverse, seuls 17% des élèves scolarisés dans l'école située entre les deux cités les plus 

précaires fuient S. Ceci peut s'expliquer par la captivité de la population. Une de ces cités 

héberge des gitans sédentarisés, scolarisés à l'école d’application. Le pourcentage d'inactifs y 

est le plus important. 

- Les trois autres écoles, situées entre différentes cités, ont respectivement un taux de fuite de 

33%, 23% et 21%.  

 

Le lien entre catégories sociales des familles et fuite du collège 

Les deux écoles dont les élèves sont les plus nombreux à aller dans un autre établissement 

sont donc celles qui se trouvent hors REP et dont la population se caractèrise par une 

proportion plus importante de classes moyennes et supérieures. Pourtant les deux dernières 

années voient à nouveau une partie croissante des enfants du quartier universitaire voisin 

revenir en 6ème; ils sont de milieu favorisé (4 sont issus des classes moyennes et 6 des classes 

supérieures sur 11 enfants en 2003). Ce retour d’une dizaine d’enfants dans le collège en 2002 

et 2003 après une lente chute qui avait abouti à leur absence totale en 2001, n’est pas anodin. 

Il correspond à une mobilisation des parents mais aussi à la création de la classe bilingue. 

Pour les fuites comme pour les retours au collège, on constate un effet « boule de neige » : 

ainsi en 2004, la chute du taux d’attractivité vient de la défection d’une école : sur 17 élèves 

prévus, seuls 6 sont présents à la rentrée ; la principale l’explique par le fait qu’un des enfants 

s’étant inscrit dans un collège privé, les autres ont suivi.  

Ecoles 
2000 2003 2004

 
Tableau 4.11: Evitement du collège S. selon les écoles de secteur.  
Ital. : écoles de secteur, hors REP.  

Fuites en % 1999 2001 2002

E1 92 100 66 88 78 76 
E2  76 50 65 44  56 38 
E3. 76 33 40 39 36 27 
E4  46 33 23 45 11 65 
E5  5,5 35 21 21 42 17 
E6  12,5 17 23 46 20 44 
Effectifs total écoles 157 169  172 137 146 
                                                                         Source établissement 
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Les cartes ci-dessus montrent de façon claire l'évitement du secteur du collège. Les élèves 

fuient vers le secteur voisin, soit vers le collège public, soit vers divers établissements privés; 

quelques uns vont vers le centre ville. Avec un durcissement aux réponses de demandes de 

dérogations, le collège public voisin accueille un nombre d'élèves décroissant ; un des 

collèges privés est privilégié par les familles et le nombre des fuites vers les trois autres 

établissements privés proches est à peu près identique. C’est donc vers certains établissements  

privés, plus proches et/ou plus réputés que les élèves migrent plus fréquemment. Les résultats 

de ces collèges sont de fait, à l’entrée en 6ème, d’un niveau supérieur au collège S. . Ceci 

confirme ce qui est constaté depuis les premiers travaux sur les pratiques d’évitement scolaire, 

les fuites se font vers des collèges dont le recrutement social et les résultats scolaires sont plus 

élevés.  Du fait qu’elles sont toujours plus importantes parmi les groupes sociaux les mieux 

dotés socialement ou scolairement, elles contribuent à creuser encore davantage les disparités 

de recrutement et de résultats scolaires entre collèges. Il reste à préciser ce qui conditionne 

leurs variations. 

 

 

 

 

- En fonction de quoi varient les fuites ?  

A. Dans la ZUS B : Facilités d’accès à d’autres établissements et incidents critiques dans 

le collège : La volonté des classes moyennes, ou des fractions les moins captives des classes 

populaire, de fuir les quartiers et les établissements à dominante populaire est variable selon 

les lieux et les périodes. Elle peut être reliée à leur perception de la qualité relative des 

conditions de vie dans leur quartier et à leur souci d’offrir les meilleures conditions de 

scolarisation à leurs enfants dans l’univers qu’ils perçoivent.  

L’exemple de la ZUS et de la ZEP à Nantes le montre : la volonté de mixité sociale a conduit 

à inclure dans le secteur du collège S deux écoles hors ZEP. On a vu comment les inscriptions 

des enfants de ces quartiers au collège varient selon les années. Des parents, militants pour la 

plupart, préfèrent que leurs enfants suivent leur scolarité au collège de secteur tant que les 

conditions de scolarisation sont perçues comme relativement satisfaisantes. Mais la facilité de 

scolariser ses enfants ailleurs les conduit  à quitter le collège dès qu’elles ne le sont plus. Les 

fractions de populations résidentes de la ZUS les moins défavorisées fuient elles aussi et les 

processus de ghettoïsation sont plus présents dans les espaces scolaires que dans les espaces 

résidentiels. De plus dès le début de la scolarité, les familles nantaises ont une habitude de 
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« zapper » entre public et privé, étant donné la souplesse accordée par la Ville pour le choix 

des écoles primaires et l’offre de l’enseignement privé124. C’est ce que soulignent les 

professionnels de l’inspection académique qui tentent d’enrayer ces processus et d’assurer 

une meilleure continuité école-collège, en n'accordant aucune dérogation : « Quand les 

périmètres de l'école primaire sont souples, les parents ont une habitude de choix de l'école et 

on ne fidélise pas nos populations. Même si les dérogations ne sont pas signées, ils vont dans 

le privé ou ils ont des combines. Il y a une grande volatilité parce qu'au début ils ne sont pas 

contraints. L'échappement se fait en fin de maternelle et dans le primaire, il n'y a pas de 

tuyaux écoles/collèges. On se demande quelle est l'utilité des réunions CM2/6ème, puisque les 

enfants ne vont pas dans le collège prévu ! ».  

 

                                                

Ces fuites, même si elles contribuent à la ghettoïsation des établissements en alimentant les 

processus de stigmatisation, n’en sont pas la cause première. Elles sont fonction des 

différences perceptibles entre établissements tant sur le plan du recrutement social que sur le 

plan des résultats scolaires et elles sont fortement amplifiées par des « incidents ou accidents 

critiques » et le climat général du collège : Tout évènement violent a un effet rapide sur 

l’image des collèges parmi les habitants et rétablir la réputation d’un établissement est un 

travail difficile auquel s’attellent les principaux, notamment dans la ZUS B. Cependant ces 

représentations négatives reposent aussi sur des faits réels : les pourcentages du logiciel 

Signa125 comptabilisent les faits déclarés d’incivilités et violence dans le collège relativement 

au nombre d’élèves sur l’année scolaire ; ils sont en 2001-2002 de 33,7% (contre 3,5% dans la 

ville de Nantes) ; en 2002-2003, de 57,4 % (contre 3,2%) ; en 2003-2004, de 16,9% (contre 

2,3%). Plusieurs faits peuvent venir du même auteur ; 1/3 des auteurs sont des filles et les 12-

14 ans sont largement majoritaires : de 54% en 2001-02, à 84% en 2002-2003 et 60% en 

2003-2004. Il s’agit essentiellement de faits à l’égard d’autrui et surtout en direction du corps 

 
124 Les effectifs d’élèves scolarisés dans l’enseignement privé dans la ville de Nantes sont, dans le premier degré, 
de 33% en 1999 (contre 36% en Loire Atlantique). Mais dans le second degré, ils dépassent ceux du département 
46% (contre 40% en Loire Atlantique). Selon les secteurs scolaires, ce chiffre peut atteindre 56%.  
125 Une grande prudence est nécessaire  quant à l’utilisation des chiffres de la délinquance et des incivilités : ils 
ne comptent que les faits signalés ; ils peuvent être sous estimés dans certains lieux ou surestimés dans d’autres 
selon la peur des représailles que peuvent avoir les individus ou les stratégies adoptées dans la communication 
des chiffres par les établissements : soit, pour obtenir davantage de moyens, sur dimensionner les faits, soit pour 
garder sa réputation, les sous dimensionner. On peut supposer que les faits entre élèves sont largement sous 
représentés et que ces données ne représentent que la partie émergée de l’iceberg. 
On pourrait ne pas utiliser ces chiffres parce que non fiables ou pour ne pas stigmatiser le quartier en alimentant 
les discours sur le lien entre délinquance, immigration et ghettoïsation : ce serait taire ce qui nous a été signalé 
par nombre d’interviewés, dont les enfants, et alimenter le tabou qui continue en partie à peser sur la prise en 
compte de ces phénomènes. 
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enseignant ; ces mêmes tendances se retrouvent au niveau national126. La dernière année 

montre donc une forte baisse sans que l’on puisse savoir ce qu’elle représente : épiphénomène 

ou tendance à la baisse ? Pourtant en 2005, la principale décrit le développement de bagarres 

interethniques qui semble fortement l’inquiéter : «Je n’aime pas du tout ce qui se passe ; il y a 

des affrontements entre les 4ème qui sont en échec scolaire qui attaquent les 3ème 

germanistes et latinistes. Les jeunes issus des microquartiers s’attaquent entre eux. On 

constate des phénomènes de racisme en tous sens : les « blancs » se rapprochent des adultes 

pour être protégés, les « blacks » se regroupent entre eux et sont quelquefois ensemble avec 

les « beurs » ; c’est toujours le même phénomène qui part des enfants en échec scolaire ». 

Cependant la détérioration du climat de ces ZUS et  ZEP « douce », bien que non négligeable, 

semble moins importante que ce qui nous est décrit par nos interlocuteurs à propos de la ZUS 

A.  

 

                                                

Dans la ZUS A, un climat de travail gêné par une forte présence d’incivilités, violence et 

délinquance : Il est difficile de comparer l’intensité de ces comportements dans les deux 

ZUS ; à Nantes, les données actuellement obtenues concernent le collège tandis qu’en Seine 

Saint Denis, elles concernent la ZUS et la commune. Par ailleurs, les professionnels comme 

les élèves tiennent souvent un double discours : ils défendent la Cité et le Collège tout en 

racontant des évènements durs qui, même s’il est difficile d’en mesurer la fréquence, 

marquent la mémoire collective: une jeune voisine enceinte de son père, jette son bébé par la 

fenêtre, des voitures brûlent, un jeune caïd enfant du quartier est assassiné, …127 . La volonté 

de partir du quartier à plus ou moins long terme et de ne pas y élever ses enfants domine mais 

se conjugue avec la difficulté de trouver un autre logement, le marché immobilier rendant 

improbable la possibilité d’avoir un même rapport qualité/prix. Cet embarras devant une 

image négative de leurs lieux de vie tient cependant au constat d’une atmosphère particulière : 

les habitants sont sur le qui vive, contraints à la méfiance devant la menace des violences 

qu’ils peuvent rencontrer et les collégiens travaillent souvent dans un climat instable qui ne 

favorise pas les apprentissages. A elle seule, l'académie de Créteil comprenait déjà, en 1997, 

50,5% des sites de prévention violence retenus par le plan gouvernemental de lutte contre la 

violence en milieu scolaire; une grande majorité se trouvait en Seine St Denis, département 

 
126 Cf. Les personnels victimes d’actes de violences graves dans lezs collèges et le lycées publics en 2004-2005 
d’après le recensement SIGNA, INHES/OND, Rapport 2006.  
127 C. Mathey-Pierre, E. Waysand, Intervenants sociaux et populations «  jeunes en difficultés », un difficile 
rapport à l’institué, VEI Diversité, n° 137, Juin 2004, CNDP/CRDP, Paris. 
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qui figure parmi les plus touchés par la violence urbaine128. Pour l’année 2002, la commune 

fait partie des 9 communes parmi les 22 du département où le taux de criminalité est un peu 

plus élevé que la moyenne départementale (106,24 pour 1000 habitants contre 100,78) 129 . La 

progression en 2002 est la plus forte du département (+ 14,33 contre - 0,69 pour le 

département). Elle descend à 85,08 en 2003, Mais les vols avec violence augmentent de 51% 

alors qu’ils diminuent dans le département. Quant aux incidents signalés à l’Office, ils ont 

lieu le plus souvent en soirée. Il s’agit essentiellement de troubles de voisinages : tapages, 

attroupements, et problèmes d’hygiène ; puis de tags, destructions ou détériorations des 

locaux collectifs et privés, de vols avec effraction, de présence de drogue ou de seringues et 

d’incendies volontaires  ; enfin d’agressions verbales, en augmentation entre 2000 et 

2002.(Chiffres ODHLM) 

 

En dehors du désir d’aller dans une école de meilleur niveau pour pouvoir travailler dans le 

calme, on peut supposer que la peur de la délinquance ou du viol pour les jeunes filles 

habitant cette zone a un effet sur leur inscription dans l’école privée de la commune. C’est 

d’ailleurs ce que confirme un directeur d’école primaire du secteur de P. et de J. : « Ce n’est 

pas la qualité de l’enseignement qui est mise en cause mais la fatigue que représente pour les 

élèves le trajet à pied pour se rendre dans un collège excentré et la peur de l’insécurité en 

particulier pour les jeunes filles ».  Le nombre des élèves se dirigeant vers  l’enseignement 

privé à l’issue du CM2 est en augmentation constante depuis 5 ans dans cette école primaire, 

pour arriver à 20% des CM2 en Juin 2005. Il s’agit de jeunes filles (7/9) et plutôt de bonnes 

élèves ; en effet la demande d’inscription se fait sur présentation des bulletins trimestriels et 

par autocensure les familles ne présentent pas les moins bons élèves. Il ne semble pas y avoir 

en effet jusqu’à maintenant de refus d’inscriptions. Quel que soit le milieu socioéconomique 

des familles, une inscription peut être envisagée dans cette école : les parents font « l’impasse 

sur le 1/2 pension et ne paient que les frais de scolarité ». Mais de fait, les familles 

défavorisées ne représentent qu’environ 1/3 des parents d’élèves de cette école. Certains 

interviewés s’interrogent sur le rôle de «plusieurs épisodes violents qui se sont passés devant 

le collège aux arrêts de bus », qui pourraient contribuer à expliquer la fuite du collège P. et 

s’ajouter au rôle de son excentration. 

                                                

- Les trajets domicile /collège fatigants et surtout peu sûrs 

 

 
128 A. Bauer, X. Raufer, Violences et insécurité urbaines, Que sais je ? PUF 1998 
129 Source : Direction Départementale de la Sécurité Publique 
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- Un dysfonctionnement ancien qui se perpétue 

 

Dans ces dernières années, les professeurs absents et non remplacés, les grèves répétées, la 

surpopulation du collège et l’accueil qui varie en conséquence, selon les équipes, l’ambiance 

de l’établissement liée à l’obligation de faire front et de travailler dans l’urgence font que 

familles et élèves disent ne pas se sentir toujours « respectés ». « Je ne sais pas comment 

expliquer » dit une élève de 3ème, « mais par exemple, quand les professeurs se parlent entre 

eux, ils parlent d’une certaine façon, et au moment où ils s’adressent à nous, ils ne nous 

respectent pas ! ». 

Les mouvements d’élèves en cours d’année alimentent également ces dysfonctionnements. 

Les entrées et sorties d’élèves dans l’année scolaire peuvent atteindre des proportions 

importantes : d’après le principal, «  des élèves rentrent et sortent toutes les semaines,  1/3 des 

enfants partent entre la 6ème et la 3ème et ils n'apparaissent pas dans les évaluations… ils se 

sont évaporés ! Ils déménagent et ne trouvent pas opportun de le signaler ou c’est le retour 

dans le pays d’origine … ».  

Déjà en 1996, le chef de projet ville expliquait l’échec scolaire massif par un déficit 

linguistique grave, un environnement socio-culturel très pauvre au niveau familial et une 

sous-utilisation des structures municipales par la population scolaire, une grande instabilité 

des enfants dégénérant en agressivité de la part d’un grand nombre, une pré-délinquance 

croissante. A cela, il ajoutait un déficit en moyens des écoles et des collèges pour améliorer la 

situation, à l’origine du mouvement de 1998 en Seine Saint Denis, qui, selon plusieurs 

interviewés, n’a fait que rétablir, non pas une discrimination positive, mais l’égalité des droits 

communs ; un manque d’enseignants expérimentés et des congés non remplacés, de 

nombreux changements d’enseignants ; une insuffisance de services extérieurs pour assurer 

les aides éducatives ou les soins.  

 

 

La dissonance socioéducative entre les habitudes de certaines familles, la culture du quartier 

et la culture scolaire contribue au dysfonctionnement du collège. Solution aux difficultés 

financières familiales, développées par la peur des caïds et le goût de l'aventure des jeunes, les 

propositions de délinquance sont très présentes. Certains enfants, en contrepartie d'un billet,  

signalent dès leur plus jeune âge l'entrée des policiers dans la cité. Pour ceux qui, avec 

réalisme, voient dans leur échec scolaire un mauvais présage pour leur emploi futur, l'offre est 

tentante et fait concurrence à l'austérité du travail scolaire. Il est cependant difficile de chiffrer 
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ces comportements, en particulier ceux qui, à la limite de l'illégalité, n'en perturbent pas 

moins la vie quotidienne. Les chiffres annoncés par les différents intervenants interviewés 

pour évaluer la population jeune concernée varient de 5% à 10%.   

 

 

 

                                                

Plus qu'ailleurs, l'unicité du modèle de réussite et du portrait-type du "bon élève" est 

inadéquate, renvoyant vers des structures spécialisées ceux qui n'y correspondent pas. Evalués 

à 1/3 environ des élèves, les jeunes en difficulté scolaire savent que ces sections "de 

relégation", sont en même temps leur dernière chance. Pour "ceux qui sont passés à côté", 

même exclus, le collège, bien qu’il participe de leur dévalorisation, garde une image positive 

tout en suscitant des actes violents quand ils voient qu’il n’y a plus aucun « blanc» dans leur 

classe.  En effet, l’identification communautaire peut être alimentée chez certains élèves, par 

les résultats scolaires : au collège M., si l’on met en relation le prénom des élèves et leur 

résultats aux évaluations 6ème en français, à la rentrée 2000, la proportion d’élèves européens 

est plus élevée parmi ceux qui obtiennent de meilleurs scores, ce qui se comprend si l’on 

imagine les difficultés linguistiques des primo arrivants, entre autres facteurs. Au collège S., 

la création d’une classe d’excellence bilingue correspond à l’accentuation de tensions 

socioethniques130 au collège alors qu’elles sont en fort développement dans le quartier, 

particulièrement entre clubs de foot. Cette visibilité de l’inégalité de résultats et d’un lien 

échec scolaire/origine étrangère est de nature à renforcer le sentiment de discrimination 

ethnique. 

Dans un tel contexte, deux expressions reviennent fréquemment dans le discours des élèves, 

la peur en général, la peur des trajets, de se faire harceler voire violée, la peur de « se faire 

engrainer » 131 et le danger de « prendre confiance » : « il a pris confiance et … ». C’est donc 

dans un contexte de méfiance que les enfants, filles ou garçons, doivent  « se construire une 

réputation » pour être respectés dans la Cité. L’esprit de "la rue" entre dans le collège: 

certains "bons élèves", traités de « victimes »ou de « bouffons », peuvent être conduits à 

changer de comportements et de résultats scolaires par peur des représailles dans ou hors le 

collège. Les personnels attirent l’attention sur la souffrance de tous. Un processus en spirale 

s'instaure entre inégalité d'accès au droit à l'éducation et non respect des devoirs. 

 
130 JP. Payet, Collège de banlieue, A.Colin, 1997.  
131 c'est-à-dire « entrainé à faire ce que l’on ne veut pas faire, être influencé dans le mal » 
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4.2.3. Une des réponses des professionnels : Partir  
 
- Les chiffres comparés des deux collèges M. en Seine St Denis et S. à Nantes 

La comparaison des pourcentages d’enseignants en poste depuis deux ans et moins dans les 

deux collèges montre un écart d’environ 20 %. Le turnover est très fort au collège M., selon 

les années presque les 2/3 des enseignants sont là depuis 2 ans et moins ; cette proportion est 

largement supérieure à son département même si elle diminue en 2000 et 2001 pour 

augmenter à nouveau très fortement en 2002-2003, devenant de 20% supérieur à la Seine 

Saint Denis et de 30% supérieur à la France entière. A l’inverse, le turnover au collège S. est 

plus faible qu’en Loire Atlantique entre 2000 et 2002, mais l’écart diminue progressivement 

pour dépasser de peu les chiffres du département en 2003, puis retrouver son niveau antérieur.  
 

Tableau 4.12 : pourcentage d’enseignants en poste depuis 2 ans et moins dans les 
collèges M. et S.   

rentrée 1999 2000 2001 2002 2003
Coll M 63 56 49 59,2 62,7 
S St D. REP 50,6 50,3 42,5 40,3 42,7 
Coll S. 41,7 27,3 26,5 38,7 36,4 
REP /LA 32,9 37,5 36,9 40,3 35,7 
Fce +dom/REP 39,5 40,6 35 32,4 36,9 
Fce +dom 34,2 35,7 30,8 28,6 33,2 
Source : Icotep 
 
Parallèlement, 40 à 50% des enseignants selon les années ont moins de 30 ans au collège M et 

à l’inverse, entre 15 et 25% selon les années au collège S. qui ne se trouve pas très éloigné des 

pourcentages de la France entière. Comme dans la plupart des secteurs professionnels du 

quartier, le turnover des enseignants du collège M. est très important depuis plusieurs années. 

En 1996, le chef de projet DSU signalait déjà la mobilité importante des enseignants : En 

1988/89, 61% des enseignants sont en poste depuis plus de 5 ans et en 1992/93, ils ne sont 

plus que 48,75%, soit une variation de 12,25%. En 2001-2002, seuls 35% des enseignants 

sont présents depuis 3 ans ou plus soit comparé au département, 27% de moins. Le  

phénomène est beaucoup moins net dans les deux autres collèges de la commune. Ces départs 

se sont accrus en 2002-03, année où la proportion d'enseignants présents depuis moins de 

deux ans a augmenté de 10%, passant à 59% (contre 28,6% France entière). Elle est en 

augmentation, contrairement aux deux autres collèges de la commune, au département, à 

l’académie et à la France REP et hors REP. Elle rejoint les chiffres de 1999-2000, après une 
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baisse en 2000 et 2001. « A la rentrée 2002, 25 enseignants sur 45 partent. Il y a un départ de 

50-60% tous les 2-3 ans ».  

 

Ce turnover ne concerne pas que les enseignants : depuis 2001, donc en 3 ans, 3 principales se 

sont succédées et 3 intendantes. L’assistante sociale qui était là à plein temps est partie et n’a 

pas été remplacée pendant 9 mois, soit quasiment une année scolaire. Cependant, malgré cette 

mobilité, quelques personnes assurent la stabilité des établissements mais leur nombre 

diminue progressivement. Actuellement 3 enseignantes sont présentes dans le collège M. 

depuis plus de 20 ans et un petit noyau depuis 7-8 ans environ. Une équipe active travaillait 

au collège S. dans le cadre d’un dispositif depuis plusieurs années ; la plupart des membres en 

sont partis avec l’arrêt du dispositif. De plus en plus, la question de la mémoire des 

établissements se pose en raison du renouvellement continu des équipes et des départs à la 

retraite des plus anciens. 

 

 

- Les raisons des départs  

Au collège S., la distance entre les responsables académiques et les acteurs de dispositifs 

issus du terrain : Le turn-over du collège S. durant les années étudiées est faible et lié en 

partie à l’arrêt d’un dispositif pédagogique : en Juin 2002, 16 professeurs ont quitté 

l'établissement sur 32, soit 50%. Ceci révèle deux logiques d’action, une attitude gestionnaire  

opposée à un volontarisme de terrain : une évaluation des résultats relativement aux moyens 

accordés a conduit à une diminution des heures/élèves ; des équipes d’enseignants très 

mobilisés ont demandé leur mutation. Cette reprise en main institutionnelle semble 

s’expliquer en partie par la distance entre les responsables hiérarchiques et les professionnels 

de terrain, cause d’une mauvaise information.  

 

Au collège M., un travail extrêmement difficile est une des raisons de ce turn-over très 

accentué, les professeurs allant chercher ailleurs de « vrais » élèves ; comme l’explique cette 

principale : « il y a un mal-être beaucoup plus important dû à une grande difficulté à exercer 

son métier dans un établissement où les gamins n'arrivent pas à se construire, manquant de 

repères. Le travail éducatif, c’est 80% de notre temps ! Les parents attendent tout de nous ! 

Même les soins! Ils nous autorisent à taper leurs mômes, c'est difficile de discuter là- dessus ! 

Educatif, pour certains, c'est quoi ? Le tissu associatif est assez important, c'est un modèle ici. 

Parmi les associations qui ont une grande attente par rapport au collège, il y a l'association 
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de locataires qui demande qu'on aille vider les cages d'escaliers, ce n'est pas notre rôle 

d’encadrer des gamins dehors ! Cette année il y a au moins 6 exclus. Par exemple, une fille 

de 4ème et un garçon de 6ème ont tapé un camarade handicapé dans le noir (Il avait un pied 

bot et une béquille). Ils récusent, disent qu'ils ont poussé la porte pour surveiller. Mais 

maintenant les élèves victimes de violence portent plainte, ils ont confiance en nous. La 

prostitution est à la porte, il y a sollicitation à la sortie du collège. L'année dernière, la police 

tournait. Les voisins préviennent. Il y a beaucoup de voitures d’autres départements qui 

circulent. Une gamine a été renversée dans un rodéo. Des gens nous ont vus dehors, mais je 

ne suis pas Zorro, je suis chef d'établissement, ce n'est pas notre rôle de faire la police 

dehors. Des personnes nous appelaient de la barre en face ; il y avait des gamins qui jetaient 

des pierres par les fenêtres ! J'ai renvoyé sur la police. Il y a de plus en plus d'incidents, de 

sanctions, de conseil de discipline. Des gosses sont en très, très grande détresse, dépressifs, 

ils ne viennent plus en cours… Il y a une souffrance importante. La proportion, est variable, 3 

cas dans une classe mais il n'y a pas de statistique possible. C'est un puits sans fond. Plus on 

donne, plus il faut donner, sans évolution durable».    

 

                                                

A la difficulté du travail quotidien s’ajoutent des raisons institutionnelles qui favorisent 

les départs. Les PEEP4 sont de jeunes enseignants qui en raison d’une interaction entre la 

difficulté du travail dans certains établissements et leur statut, ne sont pas stabilisés : ils ont 

des postes fixes sur 4 ans, mais s'ils sont en zones de remplacement, ils peuvent partir plus 

vite, leurs points augmentant plus rapidement. Ce contexte instable ne peut que rendre plus 

difficile le fonctionnement du collège comme en témoigne la principale : « Pour les PEEP 4, 

il n'y a pas d'engagements pour 4 ans, seulement une incitation par les points. Leur question, 

c'est combien de points j'aurai au bout d'un an ? Certains restent un an et craquent. Ils 

partent tous les ans, 2 ans, 3 ans au mieux. Certains ne veulent pas venir, refusent les postes.  

D’autres sont contractuels, de passage, moins impliqués. Certains aides éducateurs sont 

effrayés, ils demandent des contrats plein-temps ailleurs. Ils sont moins nombreux. Il y a eu 3 

démissions, 4 demandes de mi-temps. Ils n'étaient pas capables de travailler ici, il faut trop 

d'énergie, c'est trop de travail ». Certains interviewés critiquent la transformation de 

l’académie de Créteil en centre de formation. Même s’il est extrêmement formateur de 

travailler en Seine Saint Denis132, une telle situation locale demanderait pour les 

professionnels des profils et des formations spécifiques et sans doute une solide expérience. 

 
132 Educateurs spécialisés et enseignants disent « Après un séjour dans le 9-3, on est blindé pour aller partout ! » 
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Or, « le département est transformé en centre de formation. La particularité de l'académie est 

la formation des nouveaux personnels, quel que soit leur statut. Et ils partent plus vite. Mais 

il faudrait d'autres moyens pour former ! », dit un enseignant. La fréquence des départs en 

stages133 rend encore plus fragile le fonctionnement du collège d’autant que les personnels 

absents ne sont pas remplacés. « Quand quelqu’un est défaillant ou en stage, il faut le 

remplacer, c'est moi, je porte une casquette à plusieurs visières ! C'est un travail très lourd ! 

C’est pour çà qu’il y a un fort turn-over ! », dit une principale. 

 

L’importance des personnels précaires et la fin des emplois-jeunes 

 

                                                

Même si la principale du collège M. dit ironiquement qu’en 2004, « çà se présente bien ! », le 

renouvellement des enseignants n’étant « que de 40-45% ! », reste le problème de 

l’importance des enseignants contractuels : « Mais en math, on n’a toujours pas de poste fixe, 

on va avoir des contractuels, MA, c'est difficile de travailler en équipe avec les gens de 

passage ». De plus, le nombre des emplois jeunes diminue : « on en avait 5. En Mai 2003 ils 

sont 3, 1 en congé parental, l'autre en formation, un seul reste ».  

Une conception de la gestion des ressources humaine éloignée des besoins locaux134

L’esprit qui soutient le Mouvement des personnels de l’Education Nationale semble avoir  des 

conséquences sur les difficultés à gérer les moyens humains en fonction des besoins locaux. 

Ainsi, un des CPE, présent depuis plusieurs années dans le collège M. et pilier de 

l’établissement a dû partir : «  Il voulait rester, il avait un très bon contact avec les élèves. Il a 

été muté au collège voisin. Des titulaires ont demandé la région, ils sont prioritaires sur le 

mouvement, il fallait stabiliser le personnel, ceux qui étaient ici étaient contractuels, ils ont 

eu leur examen,  ils ont été nommés ici avant lui ! Péreniser, non, on ne peut pas ! C'est un 

mouvement national, il n'y a pas moyen de maintenir le personnel. Sur le mouvement, on ne 

fera rien, ce sont des fonctionnaires, il n'y a pas moyen, sinon on s'entourerait de personnes 

de notre choix. Je suis fonctionnaire, c'est le service public, on n'a pas de prise sur le 

recrutement. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des poches différentes du reste du territoire. Par 

contre, mon adjointe, j'ai demandé à ce qu'elle reste, l'IA a appuyé et elle a pu rester ». Ce 

positionnement rend difficile la constitution d’équipes susceptibles de mieux répondre à 

l’urgence des problèmes que rencontrent certains établissements et leurs quartiers. 

 
133 Les PEEP4 ont une formation obligatoire pendant ces premières années d’enseignement. Ceci participe à la 
désorganisation du collège même si cette expérience leur est profitable.  
134 H. Hamon, Tant qu’il y aura des élèves, Chapitre 4, Seuil, 2004. 
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4.3. Une autre réponse : Rester et se mobiliser 
 
Les caractéristiques sociales des familles et du quartier contribuent à expliquer les difficiles 

performances scolaires dans ces deux collèges : relativement à son indice de précarité, le 

collège M. est en sous-réussite ce qui est lié à l’absence de mixité sociale que ne compense 

pas la captivité des élèves, à la densité de la ZUS et au surpeuplement de l’établissement, au 

climat d’incivilités et violences lié à une concentration extrême et en augmentation de 

problèmes sociaux dans le Quartier A, et en conséquence au turnover très important des 

personnels. Les résultats faibles du collège S. sont liés à une fuite importante des élèves des 

quartiers plus favorisés de son secteur en particulier vers l’enseignement privé de proximité et 

à une dégradation du climat scolaire parallèle à celle du quartier. Il est cependant en sur-

réussite135 relativement à son indice de précarité. Comment l’expliquer, ainsi que les 

fluctuations de résultats scolaires observées précédemment dans l’un et l’autre de ces 

établissements ? 

                                                

 

Dans la ZUS B à Nantes, les effets de différents facteurs sur les résultats scolaires ont été 

remarqués : la  petite taille de l’établissement et le caractère aéré de la ZUS, un faible 

turnover des professionnels, les bons résultats d’une école d’application, la fuite puis le retour 

d’élèves d’un quartier plus favorisé concordant avec la création d’une filière d’excellence, 

l’existence d’un dispositif destiné aux élèves « décrocheurs » qui a pu fidéliser un groupe 

d’enseignants. Le collège M , lui, arrive à « tenir » dans un contexte extrêmement difficile 

avec des résultats scolaires faibles mais en légère amélioration selon les années ; ceci peut 

être lié à la captivité des « bons » élèves dans l’établissement qui maintient une certaine 

mixité de réussite scolaire à défaut de mixité sociale, mais aussi à l’énergie déployée par 

différents professionnels échappant au turn-over, pour «tenir leur tête et celle du collège hors 

de l’eau », une certaine mobilisation coexistant avec l’usure des personnels.    

 

En effet, malgré ces perturbations de la vie quotidienne, ces difficultés à enseigner et à 

apprendre, la mobilité n’est pas générale, tous les habitants et professionnels qui restent dans 

ces quartiers ne sont pas seulement « captifs ». Quelles sont leurs raisons de rester ? De 

nombreux interviewés en appellent à une forme ou une autre de  « mobilisation » qui, tout en 

défendant l’image du quartier et du collège, affronte la réalité. En effet, ces deux sites se 

 
135 Cette ZEP a été reconnue comme ayant une plus value entre résultats attendus et résultats obtenus dans le 
rapport Moisan   
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caractérisent par une concentration de professionnels militants dans différents contextes 

institutionnels (ZUS, ville, conseil général, académie) où les partenariats ne sont pas toujours 

en synergie. La présentation de ces « mobilisations » est l’objet de cette troisième partie.  

 

 

4.3.1. La mobilisation des professionnels 

 

 
A.  Un capital militant ancien sur ces deux sites 

Depuis de longues années, les deux sites bénéficient d’un environnement militant et d’une 

richesse associative importante. Situé en « banlieue rouge », le site A est dans une commune 

ouvrière de tradition communiste et syndicaliste. Le quartier B, zone d’une « ville rouge » a 

lui-même une tradition de militantisme ouvrier, catholique social, socialiste et communiste 

(PCF, PS, PSU, Alternatifs Rouges et Verts) qui s'est transformée en militantisme du cadre de 

vie, « avec une transmission entre générations ». La municipalité elle-même, depuis 1989, est 

socialiste et développe la démocratie locale dans les quartiers. Elle est ouverte et collabore 

avec le Conseil Régional UMP. « La Loire Atlantique a des moyens financiers importants et 

l’intérêt général prime sur les idées politiques, en Sud Bretagne, c’est culturel ! Si quelque 

chose d’intelligent se présente, le maire est d’accord et le conseil général aussi », dit un 

principal. 

 

Sur les deux sites, les associations sont nombreuses : alphabétisation, association de femmes, 

atelier video, réparation mécanique-auto, bar de travail social, restaurant associatif pour la 

réinsertion des chômeurs avec financements municipaux, journal de quartier ….  

 

B.  Une mobilisation dans le cadre institutionnel pour préserver la mixité sociale 

existante. Le souci exprimé par les professionnels rencontrés aux niveaux académique et 

municipal est de préserver ou de développer une certaine mixité sociale en jouant sur la 

sectorisation des collèges et les refus aux demandes de dérogations.  

 

Ainsi dans la commune A, la sectorisation a changé en 2004 avec la rénovation et 

l’extension du collège J. de centre ville qui a permis de décharger le collège excentré P. . Les 

enfants de la cité la plus précaire de la commune vont maintenant à J., collège jusqu’alors le 

plus attractif. Ce changement de secteur réduit les évitements « d’autant plus que les gens 
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savent que les demandes ne seront pas acceptées », responsable municipal. Ce travail 

d’adaptation des secteurs, aussi bien au niveau municipal pour les écoles primaires, qu’au 

niveau académique pour les collèges, est un souci constant. Les programmes de constructions 

prévus dans le quartier, alliés à un pic de naissance en 2003, vont accroître la population 

scolaire de façon « effrayante » selon un responsable municipal dans les 3 années à venir 

d’autant plus que le taux de scolarisation par logement est de 1,6 (0,8 au niveau régional)  

étant donnée la taille des familles. Que peuvent faire alors les responsables locaux ? La 

construction d’un autre collège intercommunal dans un quartier proche ramènerait à 400 la 

taille du collège M.  Des négociations sont en cours depuis plusieurs années entre les 

communes concernées et le conseil général. Mais les charges liées à la décentralisation 

rendent complexes des constructions importantes dans un département pauvre. Cependant, 

l’absence de prise de décision peut conduire à des positionnements extrêmement durs : 

« Circonscrire la difficulté » en concentrant dans le même collège les élèves venant des rues 

et des bâtiments des zones hors droits pour « arriver à ce que les choses se voient là où elles 

existent » et qu’il devienne alors indispensable de trouver une solution peut finir par 

apparaître comme une position plus réaliste que d’essayer d’essaimer la difficulté en 

développant une improbable mixité sociale : c’est en effet pour la population des cités que les 

établissements scolaires on été construits il y a 30 ans.   

 

 

A Nantes, le travail du groupe sur la mixité sociale 

La forte présence de l’enseignement privé à Nantes et l’évitement des collèges publics qu’elle 

permet, a conduit à la création d’un groupe de travail partenarial sur la mixité sociale depuis 

quelques années. Y participent la Ville, le conseil général, l’Inspection Académique, les 

coordonnateurs et les principaux des collèges de ZEP. Il est présidé par une inspectrice 

d’Académie adjointe  Le travail fait dans ce cadre est important. Une analyse des flux des 

élèves et un pointage des parcours CM2/6ème, élève par élève selon son origine sociale, est 

réalisé et analysé pour chaque secteur de collège « Nous nous proposons de faire une nouvelle 

carte, avec des périmètres écoles/collèges concordants. On veut fidéliser sur un seul collège 

mais ici, c'est difficile de contrecarrer l’habitude de « zapping » prise en primaire et qui 

continue au collège ! Les fuites commencent en fin de maternelle !» dit l’Inspectrice. 

L’objectif de ce groupe est de mieux connaître les comportements des familles et ce qui les 

motive de façon à aider les collèges à mieux utiliser leurs ressources, à en créer de nouvelles 

et à évaluer leur action chaque année selon leur taux d’attractivité.  
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Durcir ou assouplir la sectorisation ? 

Ainsi, même lorsque les fuites d’élèves sont peu importantes, comme dans la commune A, la 

baisse de la mixité sociale reste un souci. La solution pour nombre de responsables des deux 

sites réside dans une attitude volontariste visant un changement des représentations des 

collèges par la valorisation de ce qui s’y passe de positif. Mais la question lancinante posée 

est la suivante : faut-il durcir ou assouplir la sectorisation ? La durcir incite davantage certains 

élèves à aller vers les établissements qui fonctionnent mieux, à la fois quant au climat et aux 

résultats, et conduit à un développement des enseignements privés136. Lorsque ceux-ci sont ou 

deviennent fortement présents, les établissements publics ne gardent alors que les élèves les 

plus en difficulté qui ne peuvent être acceptés ailleurs en raison de leur dossier scolaire. 

Lorsque l’offre privée est faible, cela conduit à rendre encore plus captifs les meilleurs élèves. 

L’autre terme de l’alternative serait d’assouplir la sectorisation. Mais comment éviter alors 

une concurrence encore plus dure entre établissements ? Dans l’un ou l’autre cas, il semblerait  

que la nécessité implique de faire en sorte que chaque établissement soit attractif, ait sa forme 

d’excellence, améliore les apprentissages tout en gardant une exigence de niveau. Dans ce 

cas, ce sont des positionnements volontaristes divers qui font tenir ou améliorent les 

situations. Ceci peut paraître utopique. Pourtant cette comparaison entre deux sites montre 

deux formes de construction de partenariats locaux qui ouvrent quelques pistes : l’une, dans la 

commune A, dominée par l’extrême difficulté de la tâche et la concurrence entre institutions ; 

l’autre, à Nantes, qui, pendant quelques années, semble avoir fait la démonstration d’une 

synergie partenariale possible.  

 

C.  Ce qui fait « tenir » le collège M.  

Dans les contextes les plus difficiles, certains établissements "tiennent", d'autres moins. 

Comment ?  Sans les développer,  il importe de signaler les points suivants : 

 

                                                

L’effet du travail en équipe sur le climat du collège et la réduction du turnover 

Une équipe d’enseignants, dont certains étaient présents depuis environ 20 ans, appréciés des 

enfants et de leurs familles, avait parmi leurs charges, les classes SAS, 3ème d’insertion et 

CIPPA. Leur entente a, semble t-il, contribué pendant ces longues années au maintien du 

minimum de stabilité existant dans le collège. Le climat s’est dégradé avec les départs 

 
136 Enseignements privés catholique et musulman, en développement devant le dysfonctionnement des collèges 
publics.  
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successifs de la plupart d’entre eux jusqu’à ce que la FCPE parle de fermeture du collège pour 

dysfonctionnement. En effet, les professionnels sont continuellement pris par un travail dans 

l’urgence et maintenir la discipline est déjà un objectif complexe. L’arrivée de CPE «ne 

laissant rien passer » a réussi à maintenir plus de calme au collège. Mais cette attitude a été 

mal prise par certains élèves et leurs familles qui préfèrent une attitude de confiance à une 

sévérité bloquant le dialogue et prenant le risque de punir injustement. Il semble qu’une 

nouvelle équipe en cours de constitution contribue à son tour au retour d’un climat 

actuellement un peu plus serein :  

« Il devrait y avoir moins de départs l'année prochaine. Il y a un  noyau de 12 personnes qui 
commence à être efficace. Ils ont l’état d'esprit des collègues d’il y a 5 ans : ils sont toujours 
là, ils sont moteurs, ils se sont stabilisés. Ils sont 7-8. Il y a aussi des MA et un noyau de 
PEEP 4 qui restent : 2 sont dans le dispositif depuis 3 ans  et 3 depuis 2 ans. A l'arrivée en 
6ème, les gamins sont sensibles au calme, à l'écoute. Ces profs ont une façon d'être commune 
vis à vis des élèves. Les nouveaux profs, on ne leur cache pas les problèmes mais ils sont 
tranquillisés par l'accueil, tout le monde chaperonne tout le monde, ils savent que ce sera 
dur Il y a aussi des gens angoissés dès le début qui ne parlent pas de leurs problèmes. Cà se 
passe mieux aussi grâce à l'atelier danse et théâtre. Mais on   montre une vidéo sur la vie au 
collège faite par une association et des élèves de 3ème avec deux enseignants de l'option 
cinéma. Ils l'ont présentée le jour de la rentrée et deux Aides Educateurs sont partis. Ils ont 
été impressionnés par le vécu quotidien au collège».  
 

Ainsi la cohésion des équipes enseignante et administrative incite à rester. D’ailleurs, les 

« périodes de rêve » citées par les enseignants dans l’histoire des deux collèges sont liées à 

une présence assez longue d’une équipe coordonnée autour d’un projet pédagogique et/ou de 

loisirs.  

 

- Le recours au soutien partenarial est une solution en cas de crise importante au collège. 

C’est ce qui s’est passé à M. pendant cette période floue de passage entre deux équipes. La 

principale a demandé la création d’une cellule de soutien au CLSPD137. Mais les difficultés 

locales dans les échanges d’informations, même entre partenaires d’un même dispositif, lui 

ont ôté une part de son efficacité au point que la question de la fermeture du collège ait été 

soulevée par la fédération des parents d’élèves. 

                                                

- Devant la constatation « d’un gros problème de distance entre les familles et les 

enseignants », l’observatoire de la réussite scolaire a choisi de travailler à favoriser leur 

rencontre. « Le but n’est pas d’observer, mais d’essayer d’éduquer les parents. Tout le monde 

 
137 CLSPD : comité local de sécurité et de prévention de la délinquance regroupe ville, police, justice, éducation 
nationale, bailleur.  
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est bénévole ». Des projections de films suivis de débats sont organisés sur la place des 

parents à l’école, la place du livre à la maison, à l’école, …  Mais « venant de la Cité A, il y a 

surtout des enseignants, peu de parents. Les parents se mobilisent quand il y a un coup de 

chaud. Ils se mobilisent très fort mais pas longtemps. C’est terrible, c’est très spontané, 

réactif. Quand il ne se passe rien de très grave, ils ne se mobilisent pas du tout sauf quelques 

uns qui assurent une structuration des mouvements de parents d’élèves ». Dans le Quartier A 

n’existent pas de professionnels spécifiques pour favoriser ce lien avec les familles. Les 

équipes d’éducateurs spécialisés n’ont eu qu’une courte existence.  

 

 

D.  A Nantes, histoire d'une synergie partenariale 

Cette action sur la distance sociale avec les familles a été au cœur du travail de concertation 

réalisé sur le site de Nantes pendant de nombreuses années. Dans ce quartier, la tradition 

militante s’est perpétuée jusqu’à une période récente grâce aux présences convergentes et 

volontaristes d’organismes et d’acteurs porteurs d’un certain charisme et occupant des postes 

clés à différents niveaux hiérarchiques. Ils ont permis que, contrairement au quartier A, les 

écoles et collèges soient au cœur du travail partenarial local en établissant des liens avec 

l’association de prévention spécialisée du quartier et avec les structures destinées à la petite 

enfance. Même si l’on assiste actuellement à un certain délitement du militantisme, la 

mémoire de l’action passée persiste encore et l’école est le reflet de cette implication de 

différents professionnels de l’éducation nationale dans les associations locales. 

 

Des acteurs militants organisés autour de quelques personnes pivots 

                                                

Plusieurs personnes de l’éducation nationale sont fréquemment citées dans les entretiens. 

Elles ont toutes fait partie du conseil d’administration de l’association de prévention 

spécialisée dont les éducateurs étaient aussi très investis dans leur travail. Une IEN138 parait 

avoir été « une des chevilles ouvrières de la ZEP ». Elle travaillait en lien fort avec une 

chargée de mission pour la petite enfance et un médecin de la PMI : « Les gens se sont 

connus, une maison a été créé avec une entrée commune pour différents services : la CAF, les 

infirmiers, la PMI, la halte garderie et un local demandé par les parents. Cà a capoté et 

maintenant chacun est dans son coin». Deux principaux du collège S. ont été également 

 
138 En fonction de 1979 à 2000, 4 ans à plein temps puis à mi-temps tout en étant professeur à l’école normale, 
elle était également militante dans un groupe de femmes et avait une bonne connaissance du milieu associatif. 
Elle a été directrice du site IUFM et également coordonnatrice de ZEP. 
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responsables départementaux ZEP et ont assuré une bonne articulation entre collège et 

quartier. Deux inspecteurs d’académie sont également souvent cités pour leur action 

partenariale. Un conseiller d’orientation devenu professeur d’IUFM et « des professeurs 

remarquables » selon l’inspectrice font aussi partie de cet ensemble d’acteurs139 qui se 

connaissaient et passaient d’un poste à un autre, tout en maintenant une politique concertée. 

Un des coordonnateurs de ZEP de cette période est devenu responsable d’un service 

académique, un directeur d’école, coordonnateur ZEP, est aussi souvent cité. De plus, 

pendant environ une vingtaine d’années, une organisation départementale cohérente a été 

mise en place : les coordonnateurs de ZEP se rencontraient 2-3 fois par mois, l’inspecteur 

d’académie était très présent.  

                                                

 

Ces articulations entre personnes sont par ailleurs, soutenues par des accords entre institutions 

et tendances politiques classiquement en opposition, comme celui d’un centre de formation 

devenu CAREP pour lequel les postes étaient donnés par l’Education nationale, le 

fonctionnement relevant de la Ville et les bâtiments étant fournis par le conseil général UDF ; 

ou comme le travail commun entre un ancien adjoint aux affaires scolaires à la mairie, 

socialiste  et son interlocuteur du conseil général  RPR. Une des explications données est la 

volonté de faire face après « la panade due à la dislocation des chantiers navals. Les élus se 

sont pris par la main et ils ont eu la volonté politique de travailler ensemble et de former des 

jeunes à un niveau de plus en plus haut. Ce qui fait que Nantes est la 2ème académie après 

Rennes ».  

 

Tous ces acteurs se sont inscrits dans une démarche de recherche collective qui s’est 

concrétisée dans différentes réalisations dont le lien avec une amélioration des résultats 

scolaires a été montré précédemment. Une des idées fortes de l’association de prévention 

est de  travailler à la restauration de l’image des parents et de « leur puissance parentale ». En 

cela, elle participe fortement à la vie du collège en instaurant régulièrement, en liaison avec 

l’assistante sociale et la CPE du collège, des réunions de parents où « la langue de bois ne 

fonctionne pas » et où il y a de vrais débats sur le sens de l’école. Cette volonté de lien avec 

les familles existe aussi  dans la mise en place d’un dispositif d’aide scolaire par des 

étudiants de l’IUFM pour qui c’est un module de préformation.  

 

 
139 La plupart de ces différents acteurs ont été interviewés.  
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Une école primaire, devenue école d’application, est volontairement localisée dans une 

zone très difficile où 25% des élèves sont, selon le directeur, « des cas lourds ». Celui-ci, 

présent depuis 5 ans, a été coordonnateur de ZEP pendant 8 ans. Les maitres-formateurs sont 

volontaires pour venir dans cette école. L’approche pédagogique repose notamment sur l’idée 

que seule une coéducation avec les parents permet une progression dans les apprentissages. 

Les parents sont accueillis dans les classes avec leurs enfants dès la maternelle : « On en 

prend pour 20 ans quand on rentre à l’école, alors autant que ce soit mûrement réfléchi ! », 

dit le directeur. Les enfants apprennent le « métier d’élève » dans le cadre de conseils 

d’enfants et réfléchissent avec leurs parents sur le sens de l’école. Ceci a permis de re-

positiver l’école auprès des familles.  

 

Un dispositif destiné aux élèves « décrocheurs » : Au cœur de la synergie développée, se 

trouve les personnels de l’Education Nationale (principal, professeurs, assistante sociale, 

CPE, professeurs d’IUFM) et les éducateurs spécialisés de l’association de prévention qui, en 

1996, se concrétise dans un dispositif destiné aux élèves "décrocheurs", suite à une inquiétude 

devant le développement de la délinquance dans le quartier. L’objectif est alors de donner la 

possibilité à ces élèves d'expérimenter la réussite. 

 

Se mobiliser sur le travail scolaire, se mettre en attitude de recherche  
Cette démarche renonce au pouvoir de contraindre mais aussi de protéger et d'agir à la place de l'élève 
pour faire crédit à ses capacités d'autonomie: A trois reprises dans l’année, les enfants partent une 
semaine en internat, avec des éducateurs dans un centre où les enseignants viennent faire cours. Le 
taux d'encadrement est donc fort. L'assistante sociale et la CPE du collège participent au dispositif. 
C'est devant la difficulté de leur tâche quotidienne que certains professeurs participent à cette action " 
simplement parce qu'ils veulent survivre, échapper à la dépression… elle a un rôle thérapeutique 
pour eux comme pour les élèves. ". Le résultat obtenu entraîne ces professionnels à poursuivre 
l'expérience " tous ces jeunes étaient au collège le matin suivant le stage alors que çà faisait des mois 
qu'ils n'y allaient plus ; c'était donc une sacrée attente par rapport à l'école; on s'était intéressés à 
eux et ils ont cru qu'il y avait un possible.  Je ne vous cache pas que 2-3 jours après c'était reparti !" 
En effet, ces élèves revenaient dans "un système qui n'avait pas bougé". Or, un des postulats de départ 
était aussi la conscience qu’il était nécessaire de faire évoluer l'ensemble de la situation de l'élève 
(famille, professeurs, éducateurs, administration, quartier) pour être efficace.  A la suite de ces stages, 
ce dispositif se transforme en séquences pédagogiques destinées à l’ensemble des classes de 5ème. 
L’organisation et le contenu des cours sont préparés en équipe, un enseignant d’une autre matière 
assiste à la séquence, note ses propres réactions et celles des élèves ; puis une réflexion collective suit 
pour améliorer l’approche  pédagogique, en particulier la présentation et la compréhension des 
consignes. 
  

La démarche relève d’une conception différente du métier d’enseignant, s’opposant à son 

caractère indépendant et solitaire. La mise en commun des pratiques, avec le refus de toute 

hiérarchie alliée à une réduction de la relation duelle avec les élèves implique un important 
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investissement en temps et conduit à un approfondissement de la réflexion sur le rapport 

enseignement / apprentissage ce qui fait dire à l'assistante sociale " On a notre position 

professionnelle mais aussi une posture pas militante, mais quand même ! ». Cependant une 

scission se fait avec d’autres professeurs du collège, certains ne voulant pas remettre en 

question leur manière de travailler, leur capacité didactique et leur rapport aux élèves. 

Pourtant l’intérêt de ce travail collectif, auquel un rôle très formateur a été reconnu par tous, a 

réussi à fidéliser les enseignants concernés par le dispositif et sa fin a eu pour conséquence le 

départ rapide de toute une équipe.   

 

L’effet déstabilisateur des changements des institutions, des personnels hiérarchiques, et 

des oppositions interindividuelles. Cette entente locale durable n’a pas pu résister aux 

changements de personnels au niveau de l’inspection académique et de la direction du 

collège. Il semble qu’une logique plus administrative et gestionnaire ait succédé à cette 

dynamique politique. Les acteurs du dispositif critiquent « un retour à l’obéissance à 

l’académie » avec la mise en place « d’expériences vitrines » (comme les classes 

d’excellence : classes d’allemand,  bilingues) et « la transformation des principaux en VRP », 

ce qui ne permet pas un travail en profondeur comme la volonté de « mise en activité réelle » 

des élèves. Avec l’injonction de mettre en place les classes relais et les Itinéraires de 

découverte, le dispositif est passé au second plan. Pourtant, la Principale qui a contribué à 

cette évolution, remarque d’elle-même son lien possible avec une amélioration des résultats 

au DNB. Par ailleurs, le responsable du club de prévention et les profils des éducateurs ont 

également changé ; avec l’éloignement des locaux hors de la ZUS, le travail de rue a 

considérablement diminué.  

 

Sur ces deux sites, les effets négatifs des conflits de personnes, d’intérêts et de logiques 

éducatives apparaissent.  Le manque de synergie, dans la ZUS A, ou les ruptures des 

politiques, dans la ZUS B, sont de plus alimentés par des oppositions interpersonnelles ; les 

résultats des forts investissements des différents acteurs s’en trouvent diminués, lorsque 

chaque logique individuelle exclut celle de son prédécesseur au même poste. Un travail de 

médiation et de conciliation pourrait-il améliorer la continuité des politiques ? 

Les exemples de ces deux quartiers et de leurs collèges montrent que le calme des 

établissements et la mise en activité des élèves passe par un travail coordonné entre divers 

partenaires dont les premiers sont les familles. Ce lien collège/parents est souhaité dans la 

ZUS A et a été réalisé pendant une longue période dans la ZUS B grâce au travail des 
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éducateurs de rue. Comme le dit un professeur,  « en ZEP, on ne peut pas y arriver tout 

seul ! ». Mais au-delà de l’importance du travail d'équipe et de la cohérence du cadre éducatif, 

l’exemple de la ZUS B montre comment le turnover des personnels, qui met à mal les 

volontés partenariales dans et hors le collège, peut être limité par l’intérêt du travail et la 

mobilisation des personnels. Il semble en effet qu’un certain volontarisme soit nécessaire pour 

travailler dans ces lieux difficiles. A titre d’exemple, un responsable de l’enseignement du 

quartier A s’inquiète du  départ d’une génération de directeurs d’écoles, anciens militants 

d’éducation populaire qui vont être remplacés par des jeunes dont la formation risque d’être 

trop uniquement universitaire ; un professeur du quartier B s’en inquiète également ainsi que 

de la disparition du militantisme pédagogique chez les nouveaux arrivants disant 

ironiquement «  notre race est en voie d’extinction ! ». Les quelques essais de partenariat 

entre le collège et une association musulmane du quartier B ainsi que la forte présence de 

l’action socioéducative et culturelle de deux mosquées dans le quartier A montre le succès de 

cette nouvelle forme de militantisme religieux, confirmant la nécessité d’un fort 

investissement personnel pour travailler dans ces lieux dominés par les problèmes sociaux.  

 

 

4.3.2. Des parents d’élèves partagés 
 
Le point de vue des habitants demanderait une analyse approfondie à laquelle nous pousse le 

contenu des entretiens menés mais que nous n’avons pas pu réaliser. Quelques remarques 

peuvent cependant déjà être faites : 

 

Des familles entre fuites et mobilisations dans le secteur du collège S. à Nantes 

On a vu que la ZUS B de Nantes est caractérisée par une forte fuite des élèves, favorisée par 

la souplesse de choix du collège que donne une forte présence de l’enseignement privé et par 

une mixité sociale décroissante dans la ZUS. Pourtant, en écho à la mobilisation des 

personnels, un regroupement de parents d’élèves militants du quartier hors ZEP a été à 

l’origine de l’inscription de leurs enfants au collège S. pendant ces quelques dernières années. 

La volonté de préserver une certaine mixité sociale a convergé alors avec la création de pôles 

d’excellence dans le collège. Mais le développement récent des conflits socioethniques entre 

élèves a compromis ce mouvement. Cette oscillation entre inscription dans l’établissement de 

secteur ou fuite le plus souvent vers l’enseignement privé d’un groupe de parents d’élèves 
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traduit bien leur volonté d’envoyer leurs enfants dans le collège de leur quartier mais aussi 

celle de ne pas les envoyer « au casse-pipe » comme le disent certains de nos interlocuteurs. 

Entre captivité scolaire, identification territoriale et communautarisme religieux  

 

                                                

La ZUS A est caractérisée par une mobilité forte des habitants toutefois limitée par le bon 

rapport qualité/prix des logements dans la ZUS, l’offre restreinte sur le marché du logement et 

la captivité des élèves. Ces mobilités/captivités résidentielle et scolaire interagissent avec 

différents facteurs liés à des traditions culturelles et à des histoires personnelles 

d’immigration. A titre d’exemple, pour les primo-arrivants venant d’un pays en guerre, en 

développement, et/ou en crise économique, le fait d’être là est déjà une réussite dans un 

premier temps. Le regroupement de populations migrantes de nombreux pays dans un même 

territoire et le retentissement local des problèmes mondiaux qui y est lié, conduit certains 

jeunes et leurs familles à une identification territoriale à la Cité, et quelquefois, à un 

regroupement communautaire selon la nationalité, l’origine culturelle, le pays d’origine et/ou 

la religion140 . Ceci a des conséquences sur la scolarité : si le travail scolaire peut se trouver 

soutenu ou amélioré par certaines pratiques, le climat de violence du collège et de la Cité peut 

en être accru. Dans ce cas, il existe une forme de ségrégation volontaire : certains habitants, 

bien que captifs, sont réticents vis-à-vis de toute critique faite à propos de leur lieu de vie et 

revendiquent leur appartenance à la Cité, qualifiée alors par certains d’entre eux de 

« ghetto »,. 

 
140 Observatoire national des ZUS, rapport 2004, DIV : « 18% des personnes interrogées dans les ZUS déclarent 
avoir une pratique religieuse régulière contre 13% dans les autres territoires de l’unité urbaine » pp 119.  
 

 257



 

Tu seras toujours avec nous dans le ghetto ! 

Un jeune garçon du collège part acheter un sandwich grec pour dîner. Une voiture le 

renverse alors qu’il fait la queue sur le trottoir, devant l’échoppe. Il meurt sur le coup. Sa 

famille africaine et musulmane veut l’enterrer dans son pays d’origine. Aussi le lendemain, 

les enfants très choqués, font la quête dans le collège pour contribuer financièrement au 

transport du corps en Afrique. Une petite affichette avec la photo du jeune homme annonçant 

son décès et en titre « Tu seras toujours avec nous dans le ghetto ! » est distribuée dans le 

collège et la Cité. Le jour du départ du corps, on voit les filles portant des voiles noirs partout 

dans la cour, c’est très impressionnant !   

 

 

Contrastes territoriaux, mobilités et réussite scolaire 

 
L’histoire de ces deux quartiers et de leurs collèges mettent particulièrement en évidence les 

relations entre la morphologie résidentielle et scolaire, les inégalités entre établissements 

proches et le développement de processus cumulatifs de fuite -des élèves et des 

professionnels-, de stigmatisation et de concentration croissante des difficultés dans certains 

collèges et quartiers. Ces effets sont plus ou moins potentialisés par les contrastes territoriaux 

qui, dans les pires des cas, peuvent provoquer les « décrochages » des ZUS par rapport à leur 

commune et aux communes voisines. 

 

On l'a déjà souligné, la Seine St Denis fait partie des départements urbains comportant le plus 

grand nombre de collèges publics précarisés qui sont le reflet de la majorité des communes du 

département. C’est le département français qui concentre le plus de difficultés tant au niveau 

des caractéristiques des élèves que des enseignants (manque d’expérience et instabilité) mais 

on y observe une évolution moins défavorable des parcours des élèves à l’issue de leur 

scolarité en collège REP qu’en Loire Atlantique. On retrouve ces tendances au niveau des 

deux collèges M et S et les enquêtes de terrain contribuent utilement à éclairer ce paradoxe.  

Le collège M, surchargé et avec des effectifs en hausse, en bordure d’une zone de non droit, 

est au cœur d’une cité où la précarité tend à s’aggraver ; le turnover des personnels y est très 

important. On l’a vu, ce cumul de difficultés provoque l’échec d’une importante fraction 

d’élèves, une nette sous réussite en 6ème et de faibles résultats moyens au DNB. Mais si la 
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fréquence des situation d’échecs et les tensions qui l’accompagnent, alimentent l’inquiétude 

des familles et nuisent à la réputation de l’établissement, les possibilités de fuite sont très 

limitées, y compris pour les bons élèves, étant donné le petit nombre d'établissements proches 

de meilleur niveau, la faible place de l’enseignement privé et le temps de trajet nécessaire 

pour atteindre un collège parisien141. Dans ce collège, comme dans beaucoup d’autres 

collèges de Seine Saint Denis, coexistent ainsi une importante fraction d’élèves « décrochés » 

et une fraction plus ou moins captive de « bons élèves » qui parviennent à s’orienter ensuite 

en 1ère générale à l’issue de leur scolarité au collège. Le maintien de cette relative mixité 

scolaire s’accompagne d’une certaine stabilité des performances et des parcours scolaires des 

élèves (qui contraste avec les évolutions négatives observées à l’issue de la scolarité au 

collège en Loire Atlantique comme dans les Yvelines dans la monographie précédente). Cette 

première configuration est une situation ancienne avec une évolution ralentie du quartier et 

des établissements qui s'y trouvent vers plus de précarité. Malgré ce cumul de difficultés 

générateur de sous réussite, tout se passe comme si la captivité relative et souvent contrainte 

de la plupart des familles d’élèves empêchait l’emballement du processus interactif de fuites, 

concentration croissante des difficultés, déclin des parcours des élèves dans la voie générale.  

Toutefois, la comparaison entre les trois collèges publics communaux, tous peu évités, montre 

que même lorsque les contrastes socio-scolaires locaux sont peu importants, les mouvements 

d’évitement des collèges qui dysfonctionnent le plus existent : on observe de faibles 

mouvements de fuites du collège M. vers le collège de centre ville légèrement plus favorisé. 

La volonté de fuir s’exprime dans les témoignages sans la possibilité de la mettre en pratique. 

 

                                                

A l’inverse, on l’a vu, le collège S et la plupart des (rares) collèges des REP de la Loire 

Atlantique sont environnés de quartiers socialement plus favorisés. La fuite des collèges les 

moins rassurants et/ou performants est ainsi facilitée par ce contexte urbain et la forte 

présence d’un enseignement privé. Par suite, les collèges en REP sont plus exposés à perdre 

les meilleurs élèves de leur secteur, même s’ils reçoivent en 6ème moins d’élèves en échec que 

leurs homologues de Seine Saint Denis. Dans certains secteurs, jusqu’à 50 à 56% des élèves 

sont scolarisés dans l’enseignement privé secondaire (46% dans la Ville de Nantes). C’est ce 

qu’on observe typiquement au collège S qui est en sur réussite à l’évaluation 6ème mais avec 

un niveau moyen très inférieur à celui des collèges environnants, et qui perd une fraction 

 
141Cette captivité développe un sentiment de relégation lorsqu’ils comparent leur collège à des établissements de 
meilleur niveau, en particulier « parisiens ».   Par ailleurs, quitter le quartier est coûteux, étant donné le rapport 
qualité/prix des appartements par comparaison avec d’autres zones de la région parisienne, ce qui explique que la 
mobilité résidentielle est surtout intra communale. 
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importante et croissante d’élèves entre la 6ème et la 3ème. Cette fuite croissante, sans doute des 

meilleurs élèves, apparaît comme le principal facteur explicatif de la forte baisse de l’accès en 

1ère générale (et en 1ère S)  constatée entre 1999 et 2003 alors que la moyenne des résultats au 

DNB était plutôt en progression durant le même temps.  

 

 

 

                                                

On l’a vu, cette progression coïncide avec la forte mobilisation sur un dispositif de lutte 

contre l’échec scolaire (accompagnée d’une limitation du turn over des enseignants) destiné 

initialement aux élèves « décrocheurs » puis généralisé à l’ensemble des élèves de 5ème. 

Mais l’amélioration globale qui a pu en résulter n’a probablement pas empêché le 

développement des fuites de la fraction d’élèves la plus susceptible de s’orienter en 1ère 

générale. L’accès en 1ère générale et en 1ère S deux ans après la sortie du collège est ainsi 

devenue nettement inférieurs aux moyennes nationales des élèves issus de collèges en REP et 

se sont rapprochée de celles des élèves issus du collège M (et des collèges en REP de la Seine 

Saint Denis) sur la fin de la période étudiée142. Cette 2ème configuration est celle d’un 

établissement en voie de forte précarisation dans un quartier qui, par un processus en chaîne, 

perd progressivement sa relative mixité. L’on peut craindre que la situation continue à se 

dégrader car il n’existe pas l’effet de seuil des fuites possibles observé en Seine Saint Denis.  

La prise en compte de l’effet cumulatif des fuites contribue à rendre intelligible le fait que sur 

la période étudiée (1999-2003), les parcours au lycée des élèves issus des collèges en REP de 

la Loire atlantique ne soient pas meilleurs que ceux des élèves issus des collèges en REP de la 

Seine Saint Denis, alors qu’à l’entrée en 6ème l’avantage en faveur de la Loire atlantique était 

assez net.  

Ces phénomènes de fuites des élèves existent depuis de nombreuses années143;  s’ils sont 

restés longtemps le fait des catégories les plus aisées et/ou les mieux informées de la 

 
142  Par ailleurs, de façon plus constante sur la période et plus générale dans l’académie de Nantes, l’accès en 1ère 
générale et technologique est limité par la forte présence de l’enseignement professionnel court vers lequel les 
élèves moyens et faibles continuent à s’orienter ou à être orientés.  
 
143 C. Mathey-Pierre, La différence institutionnalisée, pratiques d'orientation d'établissements scolaires et origine 
sociale des élèves, Cahiers du Centre d'études de l'emploi  n°26, 1983, Paris, PUF.  
 
C. Mathey-Pierre, L'orientation ou le temps de la persuasion, Pratiques d'orientation d'établissements scolaires 
et origine sociale des élèves. Thèse de doctorat de III cycle. Université de Paris V, Sciences de l'éducation, sous 
la direction de G. Langouët, 1985 
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population scolaire, ils s’étendent plus largement et ne peuvent que continuer à se développer, 

plus ou moins facilement selon le contexte local, étant à la fois causes et effets des 

dysfonctionnements des établissements scolaires évités. De ce fait il parait difficile d’évaluer 

les performances et l’attractivité d’un collège sans les situer parmi celles du réseau des 

établissements construit par et construisant les pratiques de fuites des familles.  

 

En réponse au constat du développement des pratiques d’évitement, les solutions les plus 

couramment envisagées se situent au niveau des contraintes de carte scolaire et de limitation 

des dérogations. Mais comment de telles tentatives seraient-elles efficaces sans une limitation 

des raisons de fuir ou sans un développement des raisons de rester, surtout dans les contextes 

où l’offre d’enseignement privé est importante ? Que vont chercher les élèves et leurs familles 

lorsqu’ils évitent leur collège de secteur ? Les solutions ne sont-elles pas à chercher du côté 

des conditions de scolarisation ? L’analyse des actions de différents professionnels, en 

particulier ceux de la ZUS B de Nantes, nous donne, malgré la concentration de difficultés 

sociales sur certains territoires, quelques éléments de réponses pour aller vers de meilleurs 

résultats : parmi celles-ci, peuvent être remarquées la synergie de longue durée entre 

éducateurs de rue, enseignants et autres professionnels de l’éducation ; l’accord entre équipe 

enseignante et de direction ; le rôle de médiation des travailleurs sociaux entre familles et 

établissements scolaires, leur participation à un travail de recherche et d’expérimentation en 

équipe pédagogique dans le but d’aider les élèves en échec à se mettre en activité de 

recherche, en concertation avec leurs parents ; on a vu que, suscitant l’intérêt, cette démarche 

diminue le turnover des enseignants et devient une véritable formation professionnelle. Mais 

les effets de ce dispositif  sont amoindris par différents facteurs dont les fuites des meilleurs 

élèves vers les établissements privés voisins ainsi qu’une forte distance entre certaines 

directives académiques et le quotidien des enseignants. Ceci provoque le départ d’équipes 

fortement mobilisées pour la réussite de tous les élèves. Or si l’on insiste sur les effets des 

fuites des élèves, ceux de la fuite des professionnels sont tout autant importants. Une logique 

gestionnaire « d’administrateurs à administrés » y contribue, étant à l’opposé d’un besoin 

d’encouragement des professionnels mobilisés, par la formation et l’accompagnement des 

expériences de terrain. Celles-ci, qualifiées « de travail en dentelle » par certains éducateurs 

de rue et chargés de quartier, demanderaient en effet davantage un soutien qu’une évaluation 
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le plus souvent surplombante, quantitative et à court terme. Une telle démarche contribuerait 

aux raisons de rester. En ce sens, elle participerait à la résolution du problème du poids socio-

urbain et scolaire des jeunes en fort échec scolaire. 
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5. Des REP qui ne décrochent pas dans l’Hérault 
(Sylvain Broccolichi et Carole Asdih) 

 

 

5.1. Remarques préalables concernant l’académie de Montpellier 
 

Comme tout le sud méditerranéen, l’académie de Montpellier faisait partie des régions où la 

proportion de bacheliers était supérieure à la moyenne nationale jusqu’au début des années 

80, et qui se sont retrouvées en bas des classements au cours des années 90. 

 

Ces évolutions peuvent s’expliquer par deux types de facteurs : 

- 

- L’évolution démographique correspondant à l’afflux de populations majoritairement 

pauvres (avec une forte proportion de chômeurs et/ou de personnes d’origine 

étrangère, voire nouvellement arrivés en France) au cours des années 90. Les 

académies où les effectifs d’élèves dans le second degré ont le plus augmenté entre 90 

et 98 sont celles de Nice (+10%), Montpellier (+9%), la Corse (+7%), Aix Marseille et 

Créteil (+5%).144. Les départements situés entre Nice et Montpellier sont ceux où les 

taux de chômage ont le plus augmenté entre 90 et 98. Sur certains indicateurs de 

précarité ou de pauvreté, les régions méditerranéennes se rapprochent du Nord et de la 

Picardie, ou même les dépassent : en 1998 le plus faible PIB par habitant se situe dans 

le Languedoc Roussillon (75% de la moyenne nationale) devant le limousin et la 

Corse (< 80% de la moyenne nationale). A la fin des années 90, la proportion de 

Rmiste est maximale sur toute la côte méditerranéenne, à peu près à égalité avec le 

Nord et la Picardie. Le revenu des ménages par habitant reste cependant inférieur dans 

le Nord-Pas de Calais et la Picardie (<90% de la moyenne nationale) devant les Poitou 

Charentes, la Lorraine et le Languedoc Roussillon (proche de 93% de la moyenne 
                                                

L’offre de formation, le développement moins rapide des formations menant à un 

baccalauréat technologique ou professionnel dans ces régions qui sont parmi les moins 

industrialisées de France depuis longtemps, et où existaient moins qu’ailleurs des 

lycées professionnels et des lycées techniques (Lamoure 1982). 

 
144 A l’opposé, les deux académies ayant connu la plus forte baisse démographique, Limoges (-10,5%) et 
Clermont-Ferrand (-9%) sont parmi les 3 académies où la proportion de bacheliers a le mieux évolué avec 
Rennes et Nantes qui sont aussi en baisse démographiques (respectivement -6,16% et -7%). 
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nationale) car dans le Nord, la proportion de cadres et professions intermédiaires est 

plus faible145. 

- 

- 

- 

- 

                                                

 

Si l’on compare les académies méditerranéennes au niveau des résultats et parcours scolaires 

à différentes étapes des cursus au cours des années 90 on remarque que : 

En CE2 et 6ème, la Corse et Aix Marseille sont très proches d’Amiens, Créteil, Lille et 

Rouen dans le groupe des six derniers, tandis que Nice et surtout Montpellier sont plus 

proches de la moyenne nationale (moyennes 89 à 97 dans Géographie de l’école : Les 

Années 90) 

Le pourcentage de bacheliers, - tous bacs confondus -, est le plus faible à Nice 

(54,8%) très proche du dernier Créteil (54,2%)146,juste avant Montpellier (55,5%) puis 

Strasbourg (56%), Amiens (59%) et Aix Marseille (60%) à alors que la moyenne 

nationale est 61,5%. 

 

Dans le Géographie de l’école n°7 d’octobre 2001, la distinction établie entre baccalauréats 

généraux, technologiques et professionnels permet de préciser que : 

Les plus faibles % de bacheliers (tous bacs confondus) dans une génération sont à 

Strasbourg (57%), Montpellier (57,2%), Aix Marseille (57,6%), Amiens et Caen 

((58,3%) et Nice (58,4%).et cela vient du fait que ces académies sont les plus mal 

classées avec Strasbourg pour les bacs professionnels et les bacs technologiques (à 

environ 2 points en dessous de la moyenne nationale pour ces deux types de bacs) 

Les académies méditerranéennes sont nettement mieux classées pour le pourcentage 

de bacheliers généraux : la Corse est 2ème derrière Paris, Nice 7ème, Aix Marseille et 

Montpellier sont à mi classement. 

 

 
145 S’agissant globalement du sud méditerranéen, il est probable que les 2 types de facteurs cités précédemment 
se sont conjugués en s’additionnant.  

- Il existait moins d’infrastructures de formation professionnelle qu’ailleurs et il n’est pas évident que la 
région juge pertinent d’investir beaucoup dans ce domaine (plutôt que dans l’aide à la création 
d’emploi) alors qu’il y a un fort taux de chômage. 

- Le problème quantitatif et qualitatif de l’offre de formation professionnelle a été accru par le fait que la 
hausse démographique provient en majorité de l’arrivée de populations socialement précaires d’origine 
étrangère qui sont parme les plus exposées au risque d’échec scolaire : or les formations industrielles 
traditionnellement offertes à ces élèves sont moins développées qu’ailleurs (de par l’histoire 
économique de la région et de par le fait qu’il y a toujours actuellement peu de débouchés en ce 
domaine). 

 
146 Le très faible résultat de Créteil s’explique en partie par l’importante fuite de bons élèves qui finissent leurs 
études secondaires à Paris. Ce biais a été corrigé dans des publications ultérieures. 
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Dans le n° 8 de Géographie de l’école (2003) consultable sur le site du ministère, on retrouve 

les mêmes tendances pour la session 2001, avec même une consolidation de la positions des 

académies méditerranéennes pour le bac général : en effet, dans le graphique qui distingue les 

proportions de bacheliers selon le type de bac (en les classant par ordre décroissant pour le 

bac général), on voit que toutes ces académies se situent dans le premier tiers pour le bac 

général (derrière Paris on trouve Nice, la Corse, Versailles, Aix Marseille,Lyon, Grenoble et 

Montpellier), tout en ayant toujours d’assez faibles pourcentages de bacheliers technologiques 

et surtout professionnels. 

 

Pour ce qui est du bac professionnel dans l’académie de Montpellier, on sait grâce à un 

rapport de l’inspection générale, qu’outre les raisons invoquées précédemment, le faible 

pourcentage de bacheliers professionnels s’explique aussi en partie par un problème de carte 

de formation, non pas à l’entrée en BEP mais au niveau de la jonction entre BEP et bac 

professionnels : il n’y avait pas eu suffisamment de mise en cohérence géographique entre la 

carte des formations en  BEP et en bac professionnel tenant compte des compatibilité BEP-

bac et des problèmes d’éloignement géographique (IGAEN & IGEN 2002). On peut supposer 

que ce problème ayant été clairement pointé voici quelques années, il a fait l’objet 

d’aménagements depuis. 
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5.2. L’éducation prioritaire et les différences REP / hors REP 
dans l’académie et dans l’Hérault 
 

Si l’on se réfère aux tableaux construits à partir d’ICOTEP :  

- On retrouve les tendances indiquées précédemment (plus d’orientation vers un bac 

général, moins vers un BEP pour Montpellier que pour la France). 

- 

- 

 
                                                

On note une assez grande stabilité des flux sur les 5 années considérées, tant en France 

que dans l’académie de Montpellier et dans l’Hérault. 

On remarque que les écarts entre le devenir des élèves issus de collèges de REP et 

issus de collèges hors REP sont moins importants dans l’académie de Montpellier et 

dans l’Hérault qu’en moyenne en France. Surtout pour l’accès en 1ère générale et en 

terminale professionnelle147.  

- Et conformément à nos hypothèses cet écart plus faible qu’ailleurs (alors que la 

précarité est forte et contrastée) est en corrélation avec un écart particulièrement faible 

(et de plus en plus faible depuis quelques années) entre REP et non REP au niveau des 

% d’enseignants en poste depuis moins de 3 ans ou ayant moins de 30 ans. Le 

caractère moyennement rural du département peut aussi expliquer que les 

ghettoisations et décrochage restent rares.  

 

Ce dernier point mérite d’être un peu creusé en tenant compte de ce qu’on sait des 

caractéristiques sociales des élèves scolarisés en REP et hors REP selon les territoires 

considérés.  

 

En se basant sur ce qui apparaît dans ICOTEP au niveau de la répartition des PCS, on peut 

dire que  

- dans l’Hérault, le recrutement social est proche de la moyenne nationale en REP et un 

peu plus favorisé hors REP 

- Dans l’académie de Montpellier le recrutement social est proche de la moyenne 

nationale hors REP et un peu plus défavorisé en REP.  

 
147 Par ailleurs, sur le site de l’académie on trouve des données sur l’évolution de la situation concernant les 
REP depuis 1999 comparés à l’ensemble des établissements de l’académie. L’évolution la plus remarquable 
est la réduction de l’écart (presque divisé par 2 passant de -15 entre 1997 et 1999 à -8 en 2003) entre REP et 
non REP à l’évaluation 6ème en mathématiques (en français l’évolution est nettement plus faible). 
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Dans les deux cas, on aurait donc pu s’attendre à ce que l’écart entre REP et hors REP soit 

plus important que pour la France (d’autant que les « défavorisés » de l’académie de 

Montpellier sont en moyenne plus « précaires » qu’ailleurs). Or on constate le contraire148. 

Il peut être intéressant de savoir si cela correspond à une politique de l’éducation 

prioritaire particulière dans cette académie (depuis au moins cinq ans) qu’on pourrait 

comparer à celle de l’académie de Versailles (aux résultats opposés comme l’indique la 

note de bas de page) et d’autres.  

 

 

 

                                                

Par exemple le département des Yvelines à le même recrutement social en REP que 

l’Hérault et la France. Or le flux d’accès en 1ère générale n’y est que de 18% en moyenne 

sur les années considérées, contre 25% pour la France et plus de 30% pour l’Hérault (28% 

pour l’académie de Montpellier avec un recrutement plus défavorisé). Et l’écart avec les 

flux hors REP y est environ deux fois plus important que dans l’académie de Montpellier 

(avec un recrutement hors REP certes plus favorisé). 

Sans remettre en question la faiblesse remarquable des écarts entre parcours scolaires 

issus de collèges REP ou non REP, les données d’ICOTEP mettent en évidence un 

problème au niveau des autres sorties de 3ème (non accès en 2nde générale, technologique 

ou professionnelle). Ces « autres sorties de 3ème » sont en effet proches de 20% pour les 

élèves issus de collèges REP de l’académie et de l’Hérault (contre 14% au niveau 

national) et entre 17 et 18% hors REP (15% au niveau national). Ces « autres sorties de 

3ème comprennent essentiellement les sorties vers l’apprentissage et les interruptions 

d’études (ou de formation) sans qualification (plus quelques départs vers l’enseignement 

privé ou d’autres académies) et doivent donc être référées à la proportion d’élèves de 3ème 

qui se dirige vers l’apprentissage.  

Or dans l’académie de Montpellier et le département de l’Hérault, la fraction d’élèves 

correspondant aux « autres sorties de 3ème » (20%) est de 8 points supérieures à la fraction 

d’élèves en apprentissage à l’issue d’une 3ème de REP dans l’académie (et en France) soit 

12%, et de 5 à 6 point supérieure hors REP, alors qu’au niveau national ces écarts sont 

limités à 2 ou 3 points et sont proches de zéro pour l’académie de Nantes : en effet à 

Nantes, on trouve 16% des élèves issus de 3ème en apprentissage contre 16% de non accès 
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en 2nde pour les collégiens hors REP, 17% pour les collégiens en REP). L’exemple de 

Nantes montre qu’une forte offre d’apprentissage permet de réduire les sorties du système 

éducatif sans qualification et d’envoyer en 2nde une population plus sélectionnée 

scolairement que dans les académies où l’offre d’apprentissage est plus limitée (comme 

l’Ile de France notamment ou moins de 10% des élèves de 3ème vont en apprentissage). 
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5.3. Un collège de REP qui contient les difficultés   
Situé dans la zone d’habitat social de la ZUS D à Montpellier, le collège E fait partie d’un des 

plus grands REP du département de l’Hérault, qui regroupe 1 Lycée Professionnel, 2 collèges, 

7 écoles élémentaires et 7 écoles maternelles 149.  

5.3.1. Caractéristiques sociales et scolaires du collège E 
 
Son secteur de recrutement étant uniquement basé sur le quartier, ce collège accueille depuis 

plusieurs années une population d’élèves concentrant des difficultés sociales et scolaires, 

comme en témoignent les indicateurs PCS, évaluations et résultats au Brevet. Les données ont 

été obtenues à partir du croisement de données académiques, données du REP, base de 

données ICOTEP. 

Tableau 5.1 : Caractéristiques sociales et scolaires des élèves du collège E (150) 

 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 

Effectif total  719 706  708 691 734 743 777 

Effectif 6ème  189    229 233 224 219 

PCS Défavorisés  84%   87,8% 87,8% 86,9% 85,8% 85% 

PCS Moyens  8,4%12,8%   8,34% 9,4% 10,2% 11,4%

PCS Favorisés  3,2%   3,7% 3,84% 3,8% 4% 3,6%

6ème

défavorisés 

      85,8% 87,9% 84,9%

Eval. 6ème 

Français 

 45,2   50,2 51,4 43,1 48,2 46,9 

Eval. 6ème Maths  40,2   42,2 48,8 40,6 42,2 47 

DNB :%d’élèves 

ayant notes > 10 

7,0% 15,1%    14,2%  27,1%  

Admission 45,5% 55,4% 52,8% 48,7% 56,6% 67,8% 76,6% 75%  

 
                                                 
149 Les données ont été obtenues à partir du croisement de plusieurs sources et notamment : données 
académiques, données du REP, rapport IGA-IGEN, INSEE, ville, ANPE… ainsi qu’à partir d’entretiens réalisés 
avec les acteurs : familles et professionnels des collèges et du REP cités. 
150 Les cases non remplies correspondent à l’absence de chiffres ou à des chiffres qui apparaissent peu fiables 
après comparaison des sources. 
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Un public en difficultés sociales et en majorité d’origine étrangère 
 

Construit au début des années 70, l’établissement est composé d’un public issu en majorité de 

classes populaires, en particulier d’ouvriers qualifiés (C.Mathey-Pierre, 1985151). Le 

phénomène s’est amplifié avec un taux de PCS dites « défavorisées » supérieur à 80%, 

dépassant de plus de 20 points le taux correspondant en éducation prioritaire sur la ville et 

dans le département. Elles regroupent notamment un fort pourcentage d’ouvriers (35,20% en 

2002-2003, 51,95% en 2003-2004) et d’inactifs (48,83% en 2002-2003, 29,05% en 2003-

2004) jouxtant un taux moindre d’employés et de retraités. Le nombre de boursiers est, avec 

celui d’un collège de Béziers, le plus fort du département : en 2000-2001, 87,71% d’élèves 

obtiennent une bourse et se répartissent comme suit : 23,83% au taux 1, 43,63% au taux 2 et 

32,52% au taux 3 et en 2001-2002 ils sont 83,24%, 23,90% au taux 1, 43,54% au taux 2 et 

32,57% au taux 3. 

 

 

 

                                                

 

Le nombre d’élèves étrangers, le plus important du département avec celui d’un autre collège 

de Montpellier, s’accentue : 41% en 97-98, 46,8 % en 2002-2003, 49,1% en 2003-2004, et 

49,4% en 2004-2005 (contre 6,1% au niveau du département en 2003 et 2004) avec une 

prépondérance de la nationalité marocaine, renforcée par les élèves de nationalité française 

dont les parents sont marocains, ce qui porte à une estimation de 80% les élèves d’origine 

marocaine au sein du collège. La communauté gitane y est également représentée.  

 

Un public en difficultés scolaires  

La population est en grande difficulté comme en témoignent les taux de redoublement et de 

retard scolaire de plus de 2 ans, ainsi que les résultats aux évaluations 6ème et au Diplôme 

National du Brevet. 

 En 2002-2003, les retards supérieurs à 2 ans sont de 30,2% sur l’établissement dont 22,7% en 

6ème soit 9 points de plus qu’au niveau du REP (13,5%) et 11 points de plus qu’au niveau du 

département (9,4%) et de la ville (8,3%) en 6ème en éducation prioritaire. En 2003-2004, ils 
 

151 71,4% de classes populaires et 28,6% de classes moyennes : données du SEIS 1980 (Ministère de l’Education 
Nationale) citées par C. Mathey-Pierre 1985 « L’orientation ou le temps de la persuasion, pratique de classement 
et d’évaluation au sein d’établissements scolaires », thèse de doctorat sous la direction de G. Langouët, 
Université Paris V. 
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sont de 26,9% sur l’établissement dont 15,6 en 6ème contre 11,6 au niveau du REP, 6,5 % du 

département et 6,6% de Montpellier. En 2004-2005, ils sont de 25,4 sur l’établissement dont 

17,8 en 6ème. Ces retards, déjà présents en élémentaire, s’accentuent jusqu’en 3ème. 

Les redoublements sont supérieurs à ceux de l’éducation prioritaire. En 2002-2003 ils sont de 

l’ordre de 18,7 % sur l’établissement, dont 26,2% en 6ème alors que ce taux est en 6ème de 17% 

dans le REP, de 10% dans le département et de 9,8% à Montpellier. En 2003-2004 : 13,1% 

sur l’établissement, 19,6% en 6ème  alors que ce taux est en 6ème de 16,7% sur le REP, 7,5% 

dans le département et de 7,9% à Montpellier. En 2004-2005 : 14,7% sur l’établissement, 

24,7% en 6ème. 

 

 

 

                                                

Les chiffres des évaluations 6ème se situent entre 40 et 51, inférieurs de plus de 10 points à la 

moyenne obtenue en ZEP, située entre 53 et 63. On retrouve cet écart au niveau des 

évaluations CE2 des écoles associées au collège152. 

 

Les résultats au Diplôme National du Brevet sont inférieurs à ceux des établissements du 

voisinage, qui ont un public de recrutement plus favorisé. Ils reflètent un écart entre les 

résultats à l’examen et l’admission, qui laisse supposer un soutien de l’établissement en 

termes de contrôle continu, une politique volontariste dans la perspective d’une inscription en 

lycée général.  

Les résultats sont faibles, les retards et redoublements importants mais la situation du collège 

reflète néanmoins une certaine stabilité : pas de baisse des effectifs, en particulier en 6ème, pas 

de dégradation massive des PCS, ni de chute des résultats et peut-être même se dessine-t-il 

une progression (mais nous n’avons pas suffisamment d’éléments pour l’affirmer). L’analyse 

de la situation requiert l’approfondissement de plusieurs facteurs au niveau des familles, de 

l’établissement et des professionnels y travaillant, de la zone géographique et des réseaux sur 

le quartier. La comparaison avec la situation du collège E’ peut y apporter un éclairage 

nouveau.  

 

 

 

 
152Comme nous le voyons dans une étude monographique du REP menée parallèlement. 

 271



5.3.2. Caractéristiques sociales et scolaires du collège E’ 
 

Le collège E’, qui fait désormais partie du REP, n’était pas en ZEP auparavant (97-98). Son 

secteur de recrutement ne se limite pas à ce quartier mais, comme le collège E’’ situé dans un 

autre REP tout proche, intègre des quartiers et villages alentours dont la population est 

favorisée ou hétérogène. Aussi les caractéristiques sociales et scolaires apparaissent-elles très 

différentes de celles du collège E. Il faut néanmoins être attentif à leur évolution pour 

comprendre les enjeux qui traversent cet établissement. 

 

Tableau 5.2 : Caractéristiques sociales et scolaires des élèves du collège E’ 

 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 

Effectifs 6ème 224   206 205 203 189 154 

PCS Etabl. 

Défavorisés 

50,4%   47,2% 49,9% 51,9% 53,5% 52,9% 

PCS Etabl. Moyens    19,2% 18,1% 16,1% 16,9% 15,6% 

PCS Etabl. 

Favorisés 

28,7%   33,6% 32% 32% 29,6% 31,5% 

6ème Défavorisés      48,3% 53,2% 57,1% 

Eval. 6ème

Français 

    68,8 59,8 74,1 53,1 

Eval. 6ème

 Maths 

    61,5 57,5 69,2 53,9 

DNB Epreuves 33,8% 33,6%  32,8%   47,8%  

DNB Admission 75,7% 68,8% 79% 71,4% 70% 74,1% 76,9%  
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Une mixité sociale menacée ? 
Comparativement au collège E, le taux d’élèves étrangers dans l’établissement apparaît 

faible : 27,6 % en 1997/98, 20,3% en 00/01, 24% en 2001/2002, 20% 02/03. La nationalité 

étrangère majoritaire est également la nationalité marocaine. 

 

 

                                                

Les taux de PCS défavorisées sont nettement inférieurs à ceux du collège E (de l’ordre de 50 

% au lieu de 80%). Néanmoins, ils semblent progresser en 6ème et s’accompagnent d’une perte 

régulière et conséquente d’effectifs dans ces mêmes classes. On peut s’interroger alors sur une 

fuite possible des population de PCS « moyennes » et « favorisées » vers d’autres 

établissements153. L’enjeu pour ce collège étant de conserver une mixité sociale alors même 

qu’un autre établissement se construit à proximité. 

 

           Des résultats scolaires normés 

Associées aux caractéristiques de la population accueillie, les caractéristiques scolaires sont 

plus positives qu’au collège E : meilleurs résultats, taux de retard et de redoublements 

inférieurs à ceux de l’Education Prioritaire et proches des moyennes académiques. Mais si les 

résultats aux évaluations 6ème (et au Brevet) sont nettement supérieurs à ceux du collège E, ils 

se dégradent cependant sensiblement, étayant par là même la thèse d’une évolution en cours.  

Le changement de l’équipe de direction en 2004 semble amorcer une modification de la 

politique de l’établissement qui avait instauré des classes d’excellence, homogènes en termes 

de niveau, à côté d’autres classes concentrant davantage les élèves en difficultés.  

 

 

 
153 Etablissements privés, contournement de la carte scolaire par les choix d’options pour aller vers des collèges 
de centre ville et investissement d’un nouveau collège construit récemment et ouvert en 2001/2002 dans un 
village voisin. L’enjeu est présent aussi pour le collège E’’ même si sa situation est un peu différente. 
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5.3.3. Analyse des facteurs familiaux, d’établissement et socio-
géographiques associés au collège E 
 

 

                                                

Des familles paupérisées, d’origine étrangère et « captives » 

 

L’homogénéité qui caractérise le public scolaire reflète celle de la zone basse du quartier, la 

plus peuplée, bornée au nord par le collège et qui regroupe les populations les plus précarisées 

et d’immigration récente résidant dans les logements sociaux. Le circuit de promotion sociale 

à l’intérieur de la ZUS D s’est inversé : les logements du bas, recherchés dans les années 80 

pour leur proximité des commerces et services, après une première installation dans les tours 

du quartier haut (dont certaines ont été rasées), sont maintenant délaissés au profit de l’habitat 

du haut, constitué de grands ou petits immeubles et de pavillons. Mais certaines familles 

arabes en progression sociale restent, achètent des logements ou investissent dans des 

commerces sur la zone franche, qui enregistre un fort taux de création d’établissements, dont 

la viabilité n’est cependant pas toujours assurée. 

La fréquence des collégiens d’origine marocaine manifeste de façon restreinte des processus 

d’évitement « ethnique » mis en place par certaines familles et alimentés par les rumeurs 

d’incivilités et de mauvais résultats scolaires. Mais ils semblent moins opérants ici qu’au 

niveau des zones d’habitation et les familles qui restent sont les plus captives. En outre 

l’image du collège a changé depuis quelques années et les professionnels constatent une 

baisse du nombre de dérogations, accompagnée de retours vers l’établissement d’élèves déçus 

par leur expérience scolaire dans l’enseignement privé 154. 

Cette fréquence traduit surtout la forte proportion des familles marocaines dans le quartier155, 

suffisamment nombreuses pour remplir le collège et qui l’évitent peu. Venues de zones 

rurales du Sud (villages autour de Tinghir, Ouarzazate, Errachidia, Erfoud), de la région de 

Meknès et du Nord-Est (région de Taza, Oujda, Nador) à diverses périodes d’immigration 

(années 70, 81 et plus récemment 97-98) avec des regroupements encore récents de familles 

et d’enfants, cette population travaille dans le bâtiment, l’agriculture et le commerce. Le 

Languedoc-Roussillon étant, après l’Ile de France, la région qui accueille le plus de 

 
154Dossiers que nous avons pu analyser pour l’année 2002-2003. 
155Alors que les algériens sont moins nombreux et les espagnols, portugais, turcs, italiens, tunisiens plus 
minoritaires encore. 
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marocains. Ceci produit notamment des effets en nombre d’Elèves Nouvellement Arrivés (de 

400 à 1637 entre 1997 et 2002), jeunes de moins de 16 ans, non francophones, alphabétisés.  

Certaines familles récemment arrivées sont engagées dans des trajectoires de réussite sociale, 

après la traversée d’obstacles pour échapper à la misère dans le pays d’origine et pour 

régulariser leur situation dans le pays d’accueil. Les parents sont assez souvent analphabètes 

et n’intègrent que partiellement l’école dans cette réussite, mais ils ne la rejettent pas dans les 

fondamentaux qu’elle transmet et lui font globalement confiance ainsi qu’à ses représentants. 

Pour d’autres familles du quartier elle représente un espoir de promotion sociale. C’est ainsi 

qu’une part conséquente du public scolaire du collège E rencontre certes d’importantes 

difficultés sur le plan scolaire mais ne semble pas manifester de ressentiment ou d’opposition 

majeure aux modes de scolarisation. Le rapport à l’école se présente toutefois différemment 

chez des familles en rupture sociale présentes depuis plus longtemps sur le quartier, et chez 

des familles clivées entre d’une part le père et des enfants mineurs qui ont pu le rejoindre 

mais sont livrés à eux-même lorsqu’il est au travail, et d’autre part la mère, restée au pays 

avec les enfants plus âgés156. 

 

Une équipe relativement stable de professionnels expérimentés  

 

 

 

                                                

Le collège E est un établissement peu évité par les élèves, bien que contrasté face aux deux 

collèges qui l’entourent157 et qui font l’objet de stratégies d’évitement par les familles des 

villages environnants. Il n’est pas non plus évité par les enseignants.

Plus généralement, le département de l’Hérault présente une forte attractivité pour les 

enseignants comme en témoigne leurs vœux (2ème en nombre de vœux pour les enseignants du 

primaire, égal à celui de Paris et juste après celui de Loire Atlantique). Il existe une forte 

mobilité enseignante dans l’académie avec une faible différenciation REP/non REP, associée 

à la logique des barèmes, à la gestion des parcours professionnels qui amènent notamment des 

enseignants du secondaire, moins jeunes que dans la région parisienne, à se diriger vers le 

sud, même dans un établissement en ZEP, quitte à changer ensuite d’affectation. 

Cependant le turn-over des enseignants apparaît limité sur le secteur, de l’ordre d’un tiers, 

après une période de mouvement important sur les écoles élémentaires, en réponse à une 

 
156 cf  étude des familles 
157 Ces contrastes entre établissements du même REP se rencontrent par ailleurs entre REP du département qui 
présentent parfois des situations de difficultés sans commune mesure les unes par rapport aux autres. 
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vague de départs à la retraite, qui a suivi une période de grande stabilité. Mais en 20 ans il 

s’est opéré une évolution de la mobilité des enseignants qui ont quitté le quartier en tant que 

lieu de résidence pour le fréquenter uniquement en tant que lieu de travail 158.  

 

La stabilité de l’équipe enseignante semble encore plus grande au collège E, où plus de la 

moitié d’entre eux travaille depuis plus de 4 ans. Il s’agit en majorité d’enseignants 

expérimentés, de femmes, certifiées, âgées entre 30-39 ans et 40-49 ans (41,3% + 23,8% en 

2002 et 47% + 24,2% en 2003), et d’une minorité d’enseignants débutants ou en fin de 

carrière. Elle contribue à asseoir la continuité des logiques et des actions menées en son sein. 

D’autant que cette équipe est décrite par divers observateurs comme soudée et, depuis 2000 

soudée autour du chef d’établissement, dont la venue a inauguré une période d’apaisement 

après une période de tensions entre personnels enseignants et vie scolaire face à l’équipe 

administrative, lors des grèves de 1999/2000.  

 

 

Plusieurs enseignants du collège s’inscrivent dans une dynamique de réflexion et 

s’investissent dans des dispositifs innovants de suivi des élèves, de partenariats tant avec les 

écoles qu’avec les associations, les partenaires sociaux et judiciaires, et les familles, 

partenariats favorisés par le dynamisme du réseau et le tissage social entre les acteurs. 

Plusieurs d’entre eux facilitent le passage par leur double inscription dans des associations de 

quartier ou de soutien auprès des familles.  

 

                                                

Notons au passage qu’avant 2001, le taux de passage des élèves est de 97,33% de 6ème à 5ème 

et 91,45% de 4ème à 3ème alors que les évaluations sont médiocres, et que ce taux est le plus 

proche des 75% ensuite. Faut-il interroger à ce propos une politique de non redoublement ou 

est-ce l’indicateur d’une période d’instabilité ? Il apparaît également un traitement différent 

des incidents entre les deux périodes et plus récemment une diminution du nombre 

d’exclusions, qui favorisent aussi cet apaisement, même si les tensions du quartier continuent 

à entrer dans l’établissement. 

 

 

 

 
158 cf étude d’H. Quattrefages 
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Un investissement de la ville 

 

Il faut signaler enfin les effets de l’investissement de la ville dans la zone pour prévenir les 

risques de ghettoïsation. A l’origine cette Zone d’Urbanisation Prioritaire a été créée dans les 

années 60 par la municipalité Delmas pour accueillir les rapatriés d’Algérie. Prévue pour 

40000 habitants, mais identifiée comme zone d’habitat social, isolée du reste de la ville, 

dépourvue d’équipements, elle était peu attractive. En 1977 la municipalité Frèche fait de ce 

quartier un enjeu politique majeur et fonde son redressement, ce qui se traduit notamment par 

l’implantation d’équipements, de services publics, d’espaces à vocations urbaine ou 

régionale tels que la construction du stade de football, qui a accueilli la coupe du monde, d’un 

gymnase pour l’équipe professionnelle de basket, la création d’un théâtre et d’une 

médiathèque etc. En 1996 une partie de la zone acquiert le statut de Zone Franche et depuis 

2001 elle est classée comme site prioritaire du Grand Projet de Ville. Elle est composée 

actuellement de 25 000 habitants pour environ 9000 logements après des opérations de 

dédensification, et a bénéficié d’opérations de requalification et de sécurisation. 
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6. Le site stéphanois et le département de la Loire 
Entre paupérisation et mobilisation 

(Abdelkader Belbahri, Choukri ben-Ayed, Elisabeth 
Gagneur,François Quinson et Jean-Paul Russier) 

 

 

Si l’on considère avec Marc Augé que les territoires en tant que « lieux anthropologiques » 

sont à la fois identitaires relationnels et historiques, on peut alors convenir que la notion de 

territoire éducatif déborde la définition institutionnelle du territoire de l’action publique 

comme celui de l’éducation nationale. Ce parti pris a des conséquences non négligeables sur 

l’approche des disparités d’éducation mise en oeuvre sur le site stéphanois. En premier lieu, 

cette approche revisite la notion d’autonomie relative du champ scolaire. Si cette conception 

s’avère utile pour appréhender les mécanismes de domination sociale et scolaire, à un niveau 

essentiellement macrosocial, elle est moins opératoire pour comprendre ce qui ce joue dans un 

espace géographique considéré précisément comme espace relationnel. En second lieu, la 

notion d’action publique scolaire est ici considérée comme en partie structurée par des enjeux 

territoriaux plus larges.  

 

Le parti pris qui est ici défendu n’a pas fait l’objet d’une construction a priori, il résulte de la 

récolte progressive et attentive du corpus. Le point de départ consistait à comprendre les 

disparités d’éducation visibles dans l’espace des établissements scolaires de l’échantillon. 

L’interprétation préalablement retenue était celle de la disqualification sociale et scolaire. Ce 

site marqué par le déclin industriel et démographique s’avérait alors particulièrement propice 

pour mobiliser les notions de précarisation ou de désœuvrement des professionnels et de leurs 

publics. Ce cadre d’analyse a subi progressivement des évolutions. L’examen attentif des 

résultats scolaires a fait apparaître des nuances non négligeables. En effet, les collèges publics 

du département de la Loire ont une particularité très marquée. Les résultats et les parcours 

scolaires de leurs élèves sont nettement meilleurs que ne le laisse présager leur indice de 

précarité. Si l’on compare avec le département voisin du Rhône (agglomération lyonnaise) ont 

constate que les populations y sont moins précaires mais les résultats scolaires inférieurs.  

 

Ces différentes caractéristiques du site nous ont conduit à orienter l’enquête vers l’élucidation 

de processus permettant à un site cumulant nombre de « handicaps territoriaux » de ne pas 
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connaître de décrochages considérables vis à vis des normes scolaires. Les caractéristiques du 

territoire lui-même apparaissent alors comme des ressources mobilisables pour éclairer ce 

paradoxe : histoire sociale, solidarités locales et modes d’attachements.  

 

 

6.1. Le rapport au territoire stéphanois entre enclavement, deuil 
et restes159 
 

« Il faut sauver le soldat Saint-Étienne (…) Il entend depuis 20 ans la même lamentation sur 
qu’il est : pas gai (…) Et pourtant le soldat Saint-Étienne se bat (…) Le scénario est noir (…). 
Et la presse d’égrener à loisir un ensemble de faits dont l’addition fait froid dans le dos : « 20 
ans de restructurations industrielles, son centre se vide, ses immeubles s’abîment, l’équipe de 
foot a sombré, la fermeture de Manufrance, manque de confort, cri d’alarme, tissu 
commercial atteint, fuite des élites, offre scolaire en baisse, effondrement du dynamisme 
industriel, les mauvaises nouvelles tombent comme à Gravelotte… ». Images qui contrastent 
avec : « La rénovation démarre, la renaissance, Saint-Étienne va mieux… ».  

                                                

Les images sociales publicisées s’agissant de la ville de Saint-Étienne mêlent tout autant le 

registre de la perte et du deuil que celui de la résilience ou de la reconquête. La presse 

nationale se fait régulièrement l’écho d’une citadelle ayant subit de plein fouet les effets des 

restructurations industrielles.  

 

 

6.1.1. Eléments d’histoire entre industrialisation et immigration 
 

La ville de Saint Etienne, est une ville industrielle, qui vit une situation de reconversion 

chronique, étirée sur la durée notamment s’agissant de la mine ou de la sidérurgie. Cette 

histoire industrielle explique également le lien entre la ville et la question de l’immigration. 

Dire que Saint-Etienne est une ville ouvrière et d’immigration n’est pas un pléonasme. Mais 

cette diversité n’a pas été un choc culturel frontal comme ce fut le cas pour des métropoles à 

fortes souches bourgeoises comme Paris, Lyon ou Bordeaux. Bien qu’un phénomène 

d’urbanisation intense et relativement récent tende à modifier les traits du passé, nous y 

 
159 - La notion d’enclave est empruntée à Peter Marcuse, “The enclave, the citadel, and the ghetto: what has 
changed in the post-fordist U.S. city?” in Urban Affairs Review, pp. 228-264, vol. 33, number 2 / November 
1997 cité par Belbahri, la notion de lien au territoire sous le signe de la perte et du deuil à G. Decrop « La 
montagne, le hameau et le prophète de malheur. Histoire d'un risque moderne » in Ethnologie française, 
Territoires en questions, n°2004 (1)et la notion de restes à M. Peroni, « Ce qui reste de la mine dans la région 
stéphanoise. La mine faite objet, la mine faite sujet " , in A. Bensa, D. Fabre (éd.), Une histoire à soi. Figurations 
du passé et localités, Paris, Editions de la MSH, 2001, pp. 251-277. 
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reviendrons plus loin, Saint-Etienne garde en profondeur, et même encore en apparence, 

l’empreinte originelle de sa croissance rapide dans un environnement rural contraignant.  

 

Au XIXe  siècle, la mine a pu utiliser en abondance les manœuvres de l’arrière pays qui 

venait grossir un prolétariat urbain, dans des conditions sociales inférieures à celles d’autres 

ouvriers citadins plus qualifiés qui trouvaient à s’embaucher dans la métallurgie ou 

l’armurerie. Par beaucoup de traits, ces populations, de par leur origine rurale, s’apparentent à 

celles venant de pays plus lointains. Les générations d’immigrants se sont ainsi succédées 

venant d’un arrière pays de plus en plus lointain et finalement ce fut le tour de l’émigration 

étrangère qui, faible avant 1914, prit une importance croissante, et supplanta cette main-

d’œuvre rurale dans les travaux pénibles comme la mine, le bâtiment ou les travaux publics. 

 

L’afflux d’étrangers à Saint-Etienne est postérieur à 1914. Toutefois, leur présence, même 

réduite, avant la grande guerre a conditionné les rapports futurs entre eux et le milieu 

d’accueil. De 1911 à 1921, l’immigration prend une ampleur qui en change totalement la 

signification, et la population étrangère de Saint-Etienne connaît un prodigieux accroissement. 

Aux Italiens s’ajoutent les Espagnols et la vague des ouvriers polonais. La grande originalité 

de cette période fut l’arrivée de travailleurs « coloniaux », en particulier de Marocains et 

d’Indochinois. Ces derniers, arrivés en 1917, repartiront après l’Armistice, tandis que les 

Marocains se sont implantés à Saint-Etienne. Il faudrait différencier les attitudes et 

comportements des stéphanois vis-à-vis des diverses nationalités et par rapport à des 

domaines aussi divers que celui du travail, du voisinage, des enfants ou des mariages mixtes. 

Ces relations constituent une des dimensions de la solidarité dans l’agglomération ouvrière 

qui contribue largement à favoriser l’accueil et l’intégration des étrangers.  

 

A Saint-Etienne, le quartier, à l’image du village, a ainsi longtemps constitué une véritable 

société d’inter-connaissance dont l’homogénéité sociale et culturelle a favorisé la vie des 

associations. A cet égard, dans le rapide processus d’urbanisation qu’a connu Saint-Etienne, 

les quartiers ont été des relais précieux pour l’intégration des ruraux à la ville ; il en restait 

quelque chose jusque dans les années soixante. Ces réalités disparaissent progressivement et 

le décalage s’accroît d’année en année entre les quartiers traditionnels et les nouveaux 

ensembles d’habitat, comme Montchovet, Montreynaud ; et si autrefois on était du Babet, de 

Montaud, de Côte-Chaude ou du Soleil aujourd’hui cette appartenance au quartier est 

nettement moins ressentie, si ce n’est dans des sous-quartiers de logements sociaux ghéttoïsés 

 280



ou l’attachement au quartier prend plutôt l’allure d’une « assignation » à résidence. 

Néanmoins ces processus ségrégatifs ne contredisent pas la persistance de réseaux de 

solidarités ancrés dans la localité, tout au moins pour les populations captives de la ville.   

 
 

6.1.2. Aperçus démographiques aujourd’hui 
 

 

 

 

                                                

Pour la période contemporaine, la situation du site stéphanois renvoie à des clivages 

géographiques gigognes, au déclin de sa population et à la mobilité et à la captivité 

différenciée de sa population. Le site stéphanois est situé dans la région Rhône Alpes qui 

regroupe huit départements et qui constitue la deuxième région de France. Cette région a pour 

particularité de concentrer un nombre important d’agglomérations de plus de 100 000 

habitants : Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Valence, Chambéry et Annecy. Cette situation 

exceptionnelle se traduit par la particularité, pour deux d’entre elles (Saint-Étienne et 

Grenoble), de concentrer les caractéristiques de capitales régionales sans en avoir bien 

entendu le statut. La ville de Lyon concentre à elle seule le quart des habitants de la région 

(1,5 Million). La ville de Saint-Étienne compte 185 000 habitants et la communauté 

d’agglomération 390 000160. Cette situation produit un ensemble de clivages infra-régionaux 

afférant au statut même de la ville de Saint-Étienne et de sa région pour ce qui concerne 

notamment le développement industriel ou encore le développement d’offres de formations 

universitaires.  

Déclin de la population et clivage intra-départemental 

La prise en compte des mobilités géographiques sur le site fait apparaître de nouveaux 

clivages territoriaux au sein même du département. Pour appréhender l’architecture du 

département, il faut distinguer d’une part la ville centre de Saint-Étienne et l’ancien couloir 

industriel composé de deux vallées l’Ondaine (Firminy) et le Gier (Rive de Gier), la 

Couronne stéphanoise (Saint-Just Saint-Rambert, Andrezieux-Bouthéron), le Nord du 

territoire : la Plaine du Forez (Montbrison) le Sud du territoire  (Monistrol sur Loire) et enfin 

des espaces ruraux notamment le massif du Pilat (Bourg Argental) (Carte 1). Ces 

catégorisations géographiques sont empruntées aux travaux de l’agence EPURES, agence 

 
160 - A titre de comparaison la ville de Poitiers capitale de la région Poitou Charentes certes plus rurale compte près de 84 000 
habitants et la communauté d’agglomération 120 000.  
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d’urbanisme de la région stéphanoise. Les découpages retenus dépassent ainsi celui des villes 

du département (à l’exception de la ville de Saint Etienne elle même) pour s’adosser à des 

espaces plus larges qui recoupent notamment les territoires inter-communaux161.  

 

Ces découpages structurent l’espace des mobilités géographiques que l’on peut caractériser 

ainsi. Entre les deux derniers recensements, la ville centre a perdu 15000 habitants ; la ville 

centre et les deux anciennes vallées industrielles a perdu 29000 habitants. Dans le même 

temps, le nord du département a connu un considérable essor avec un gain de 7000 habitants, 

6000 pour les espaces ruraux. 

 

                                                

Ces clivages territoriaux recouvrent partiellement les territoires de l’intercommunalité 

puisque entre les deux recensements Saint-Étienne Métropole a perdu 25413 habitants, alors 

que les deux territoires des intercommunalités limitrophes (Pays de Saint-Galmier et Forez 

Sud) en voient arriver respectivement 3233 et 2129. Ce déclin de la population est également 

repérable à partir des statistiques de la vacance des logements La ville de Saint-Étienne 

compte actuellement 19000 logements vacants soit 15 % de plus qu’au recensement 

précédent. Selon l’agence stéphanoise d’urbanisme EPURES, ces mécanismes de 

redistribution des populations ne « permettent pas le maintien démographique de la région 

stéphanoise »162. 

 

 
161 - C’est pourquoi, pour aider le lecteur à se repérer nous mentionnons entre parenthèse, les principales villes autour 
desquelles s’agrégent ces découpages telles qu’elles apparaissent sur la carte.  
162 - Mobilité résidentielle. Sud Loire, un horizon qui s’élargit, pour quel destin commun ? EPURES, Novembre 2003 
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Carte 1 – Saint-Étienne et le département de la Loire 

 

 
 
 

 

                                                

 
 

Polarisation sociale départementale et vieillissement de la population 
 

La notion de polarisation sociale peut être appréhendée notamment à partir de la répartition 

des logements sociaux. Dans le département de la Loire, 85 % des logements sociaux sont 

concentrés dans l’ancien couloir industriel, Saint-Étienne Métropole en compte 23 %, le Pays 

de Saint Galmier et le Forez Sud, respectivement 10 et 3 %. Cette polarisation sociale est 

doublée d’un vieillissement de la population de la région stéphanoise. Entre  1990 et 1999, la 

région stéphanoise a perdu 17000 jeunes de moins de 20 ans. Dans la ville centre le nombre 

de personnes âgées est supérieur aux nombres de jeunes. Outre le fait que les départs de la 

région stéphanoise concernent principalement les cadres, professions intermédiaires et 

employés, ils sont aussi le fait de jeunes et notamment de jeunes couples avec enfants ce qui 

ne manquera pas, nous le verrons plus loin d’avoir des conséquences sur le plan scolaire163.  

 
163 - EPURES op. cit 
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6.1.3. Un territoire au profil nuancé 
 

Comment, à partir de cette brève présentation, qualifier plus finement le site stéphanois ? 

Cette qualification invite à introduire dans l’analyse des échelles géographiques variables 

ainsi que des échelles de temporalité. La situation de la localité stéphanoise est à rapporter 

notamment aux relations  de proxim

ayant cours au sein même du départem

ité avec la ville de Lyon et à la recomposition spatiale 

ent entre centre ancien et anciens couloirs industriels et 

ent manifeste dans la mesure où l’emploi s’y maintient honorablement du fait de 

l’importance de la petite industrie et de l’artisanat. La part de la population active occupée en 

1999 est de 35 % pour l’ensemble de la France, elle est de 36 % pour la région stéphanoise165. 

n. Ce qui 

a 

pulation.  

es espaces périphériques et ruraux se caractérisent au contraire par une forte attractivité, par 

 qui nous ont précédé 

oulignent également le fort sentiment d’appartenance de la population stéphanoise. 

 

Principaux travaux ayant fait l’objet d’une exploitation secondaire 

espaces périphériques (mobilités). Le centre ancien et les anciens sites industriels qui 

connaissent une crise démographique s’inscrivent dans une temporalité liée au déclin de 

l’industrie lourde. Les motifs d’évitement de ces territoires tels qu’ils apparaissent dans les 

enquêtes locales font référence à la qualité de vie, au confort, à l’emploi164. Les migrations 

ont lieu vers la périphérie proche, le motif principal étant l’accès à la propriété. Les 

migrations ont lieu également dans la région lyonnaise pour des motifs correspondant à la 

recherche d’emploi. Néanmoins ces anciens sites industriels ne connaissent pas non plus un 

désœuvrem

Dans les espaces d’urbanisation anciens correspondant aux anciens couloirs industriels, cette 

proportion est de 35 %, elle est de 42 % dans les espaces périphériques en expansio

caractérise également le centre ancien et les couloirs industriels c’est le vieillissement et l

polarisation sociale de la po

 

L

une expansion démographique et économique. On peut à ce titre parler de la recomposition 

d’un entre soi périphérique. Entre espace de captivité, mixité forcée, et mobilité les clivages 

entre le site stéphanois et sa périphérie sont marqués. Ce clivage est doublé d’une logique 

politique dans la mesure où les territoires de l’intercommunalité recouvrent ces espaces de 

migrations et de captivité. Les nombreuses enquêtes qualitatives

s

                                                 
164 - EPURES op. cit 
165 - A titre de comparaison, pour la région Rhône Alpes, la part de la population active est de 41 %. 

 284



 
Bencharif L. Pour une géohistoire de l’immigration maghrébine à Saint-Étienne : entre espace encadré et 
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et des Patrimoines PUSE, 2003 
Vant A. Imagerie et urbanisation, recherches sur l’exemple stéphanois, Thèse d’Etat, Centre d’Études 
Foréziennes, Saint-Étienne, 1981 
 
Le territoire stéphanois n’apparaît pas comme un artefact mais au contraire comme une réalité 

structurante en voie de recomposition. Entre rapport au passé sur le mode du deuil et un 

rapport au présent empreint de résistance à l’égard du déclin et par la mise en œuvre d’une 

nouvelle dynamique locale par la multiplicité des projets urbains, architecturaux ou culturels 

le site stéphanois présente donc un profil nuancé.  
 
 

6.2. Caractéristiques de l’offre de formation dans le district de St Étienne 
 

L’offre de formation dans le district de St Étienne est à rapporter au vieillissement et la baisse 

démographique comme nous l’avons vu ci-dessus. Ces effets sont tout à fait perceptibles 

notamment dans le 1er degré (figure 1). L’une des conséquences de cette baisse d’effectifs 

dans le 1er degré notamment concerne la question épineuse de la gestion d’un parc scolaire 

excédentaire pour la municipalité, nombre d’écoles ont déjà été réaffectées à des associations 

ou à des activités para scolaires. Les effectifs diminuent rapidement pour les deux secteurs 

d’enseignement. Néanmoins, cette baisse est moins perceptible dans l’enseignement privé. En 

dix ans, l’enseignement public a perdu 22% de ses effectifs et l’enseignement privé 11%. 

Cette baisse affecte inégalement les différents niveaux et types d’enseignement : les effectifs 

des collèges baissent de 15%, ceux des lycées généraux de 13%, et ceux des lycées 

professionnels de 35%. Le public représentait en 1994 62 % de l’offre totale et en 2003 il n’en 

représente plus que 59%. Pour les collèges la part du public passe de 60 à 58 % ; pour les 

lycées généraux elle passe de 65 à 63% ; pour les lycées professionnels elle passe de 57 à 44 

%. C’est donc pour les lycées professionnels que l’offre se modifie le plus : la baisse des 

effectifs y est la plus forte et la part du public diminue fortement. 

 

En conséquence l’offre de formation professionnelle dans le 2nd degré qui représentait en 

1994 30 % de l’offre, n’en représente plus que 24%. Cette offre professionnelle est assurée 

majoritairement par l’enseignement privé. A titre de comparaison, en 1993 la part 
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d’orientation en seconde professionnelle, que l’on peut rapprocher de la part de l’offre dans ce 

secteur, était inférieure à 20 % dans l’académie de Paris, ce qui est la proportion académique 

la plus faible. Dans l’académie de Lille, où l’orientation professionnelle est la plus 

développée, la proportion est de 39 %. L’académie de Lyon occupe une position intermédiaire 

avec 24% d’orientation vers la filière professionnelle.  

Figure 1 – Évolution des effectifs dans les écoles stéphanoises de 1993 à 2001 
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6.2.1. 
 

 
 

 

Saint-Étienne, l’espace des collèges 

Pour mieux appréhender les conditions de scolarisation à Saint-Étienne et mieux 

comprendre la réalité des décrochages scolaires limités évoqués plus haut, quatre 

collèges contrastés ont fait l’objet d’enquêtes plus approfondies. Nous disposons pour 

ce faire de trois sources données complémentaires (voir tableau ci-dessous). Avant de 

présenter ces résultats il paraît également important de situer ces établissements dans 

l’ensemble plus large des collèges du district stéphanois. Celui-ci est composé 

principalement de petits collèges. En 2003 il y a treize collèges publics dont la taille 
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moyenne est de 532 élèves, alors qu’ils sont situés dans une agglomération urbaine 

importante desservie par des transports en commun, et 12 collèges privés dont la taille 

moyenne est de 422 élèves. Un seul collège public a été fermé, celui de Beaulieu. 

es ont moins de 200 élèves, quatre en comprennent entre 

200 et 500, six entre 500 et 900, et un seul collège atteint 1000 élèves. Cette 

est 

e 

Mais, en 2003, deux collèg

configuration de collèges de taille moyenne ou petite en milieu u

probablement un des facteurs à prendre en considération pour expliquer l’absence d

collèges décrochés. 

rbain 

 
 
Données quantitatives analysées 
 
ICOTEP : ensemble d’indicateurs établis pour le pilotage de l’éducation prioritaire. 
Les données sont disponibles à partir de 1999 jusqu’à 2003 compris. La plupart des 
indicateurs sont donnés par établissement, mais certains seulement pour le REP, notamment 
les effectifs à l’entrée en 6ème. Certaines années certains indicateurs sont absents, par 
exemple la proportion d’enseignants ayant 2 ans ou moins d’ancienneté dans l’établissement. 
A chaque fois référence est faite au niveau départemental, académique et national, en 
distinguant éducation prioritaire et hors éducation prioritaire. 
Des indicateurs très intéressants dans cette base sont l’origine sociale des élèves en 6ème et le 
devenir des élèves après la sortie de 3ème  
 
Fichier collège de la DPD pour l’année 2001 
Ce fichier a pour unité le collège. C’est à dire qu’à partir de ce fichier on peut très facilement  
« trier » les collèges et les ranger selon toutes les variables disponibles. Mais nous ne 
disposons que d’une année.  
 
Tableaux de bord départementaux de la Loire 
Ces tableaux de bord ont été établis à l’initiative de l’inspection départementale en 1993. 
Nous disposons de documents papier pour les  4 collèges qui nous intéressent, mais  nous 
n’avons pas pu traiter l’ensemble des collèges du bassin stéphanois. Les indicateurs construits 
pour ces tableaux de bord sont encore différents de ceux des 2 premiers fichiers, et bien sûr, il 
n’y a aucune comparaison possible avec des établissements d’autres départements. L’intérêt 
de cette source est de permettre un suivi sur 10 ans et d’intégrer un indicateur d’attractivité de 
chaque collège. 
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6.2.2. Les spécificités du département de la Loire 
 

 

La population de 6ème scolarisée dans l’enseignement public pour le département de la Loire 

comporte une proportion d’élèves d’origine sociale défavorisée de 49,3%, alors que la 

moyenne française est de 44,8 %, et la moyenne de l’ensemble de l’académie de Lyon, 43,20 

%. Mais concernant l’éducation prioritaire, le département de la Loire est un peu au-dessous 

de la moyenne française. Ainsi la population de la Loire est plus défavorisée que la moyenne 

française, mais les zones d’éducation prioritaire y sont moins défavorisées que dans les autres 

départements ; à l’inverse les zones hors éducation prioritaire comportent une plus forte 

proportion de population défavorisée. 

Tableau 1 - Pourcentage d’élèves d’origine défavorisée en 6ème  (en pourcentage) 

 
 Éducation 

Prioritaire 
Hors Éducation 

Prioritaire 
Ensemble public Écart EP- HEP

Loire 62,8 16,8 46 49,3 
Académie de 
Lyon 

63,7 36,9 43,2 26,8 

France  63,30 39,7 44,8 23,6 
  source : ICOTEP tabl E1 année 2001 
 

Les données du fichier de la DPD confirment la moindre ségrégation dans et entre les collèges 

stéphanois. Les collèges de la Loire présentent une dispersion plus faible, tant pour les 

résultats scolaires que pour les caractéristiques sociales des élèves, que dans les autres 

départements. Ainsi, le collège de la Loire qui a la plus faible proportion de population 

défavorisée compte quand même 22 % d’élèves défavorisés. A titre de comparaison dans les 

Bouches du Rhône cette proportion est de 7 %, dans le Rhône de 8 %, dans les Yvelines de 3 

%. Le collège de la Loire qui a le plus fort pourcentage de population favorisée n’en a que 

30% alors que ce pourcentage atteint 56% dans certains collèges des Bouches du Rhône, 70 % 

dans le Rhône et 80% dans les Yvelines. La ségrégation sociale dans les collèges de la Loire 

est donc moindre qu’ailleurs. 

 

Du point de vue des résultats scolaires, le collège qui obtient la note moyenne la plus basse à 

l’évaluation 6ème a 61 dans la Loire, et celui qui obtient la note moyenne la plus élevée atteint 

78, soit un écart relatif de 28%. Dans les Bouches du Rhône les notes moyennes des collèges 

varient entre 44 et 77, soit un écart de 74% . Dans le Rhône les moyennes varient entre 53 et 
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82, soit un écart de 59%. Un indicateur de résultat en fin de scolarité, la note de français au 

brevet, apporte des informations convergentes : dans la Loire les collèges qui ont les notes 

moyennes de français extrêmes sont de 8,2 et 12,8, soit un écart de 56%. Dans le Rhône la 

moyenne la plus basse est de 7,2, la plus haute de 14,7. Du point de vue des résultats 

scolaires, aucun collège de la Loire n’obtient en moyenne des résultats aussi bons que dans le 

Rhône, en revanche aucun n’a de résultats aussi bas. Ainsi, on peut en conclure que les 

collèges de la Loire se différencient relativement moins entre eux selon le niveau scolaire que 

dans beaucoup de départements. 

 

 

6.3. Comment rendre compte de cette structuration locale ?  
 

On peut rapporter cette structuration scolaire locale en partie à la configuration urbaine 

spécifique et à une histoire. Saint-Étienne, n’est pas marqué par une opposition entre quartiers 

ou zones d’habitat résidentiel s’opposant à des quartiers populaires, comme à Lyon et Paris où 

l’ouest privilégié s’oppose à l’est populaire. A St Étienne la ségrégation sociale existe dans la 

ville, mais à un niveau micro, celui des pâtés de maison. Il y a une grande intrication des 

différents types d’habitat, et une proximité géographique des différents groupes sociaux. 

Historiquement, autour d’un puits de mine, vivaient les manœuvres, la maîtrise, mais aussi les 

ingénieurs ; et toute la population d’un territoire avait conscience de son lien avec la mine. 

Solidarité, paternalisme, unissaient les habitants. 

 

On peut faire l’hypothèse d’un maintien, sous d’autres formes, de cette tradition. Dans cette 

période de déclin de la ville, de perte d’emploi, les stéphanois notamment d’origines sociales 

modestes ne s’exilent pas facilement ; ils envisagent mal leur avenir en dehors du bassin 

stéphanois. Cette hypothèse de restes de solidarités locales historiques est fréquemment 

évoquée dans les différents témoignages recueillis au cours des entretiens ou à travers les 

nombreux relais qu’a constitué l’équipe au sein même des institutions ou associations 

locales dont la densité est particulièrement importante à St Étienne (maillage notamment 

d’amicales laïques). Sur le plan scolaire, rappelons ici, que les travaux du CRE portant sur la 

 289



ville de St Étienne, établissaient au cours des années quatre vingt par exemple qu’un élève sur 

vingt fréquentait une structure d’accompagnement scolaire166.  

 

Constitution du corpus qualitatif spécifique sur le site de Saint-Étienne 
 
Entretiens formels :  
Principaux des quatre collèges étudiés 
Autres personnels éducatifs : principaux adjoints, CPE, enseignants 
Inspecteur chargé de l’orientation 
Inspecteur d’Académie adjoint chargé du premier degré 
Inspecteur Adjoint Départemental 
Député de circonscription, adjoint au maire chargé de la politique de la ville 
Ancien directeur d’école normale 
Ancien député 
Sénatrice de la Loire 
 
Entretiens informels, relais locaux 
Représentants DDAS, FASILD, CAF, Jeunesse et Sport 
Responsables d’associations locales : amicales laïques, associations d’accompagnement scolaire, associations 
d’éducation populaire… 
Enseignants, professeurs d’école 
Directeurs d’école 
Structure d’éducation spécialisée 
Élus locaux d’opposition à la municipalité 

 

Il ressort également des entretiens réalisés auprès des enseignants notamment qu’en rapport 

avec la baisse des effectifs ils se sentent menacés dans leur emploi et solidaires des élèves en 

difficulté, et très attachés à les faire réussir. On peut faire l’hypothèse que les élèves 

défavorisés constituent une préoccupation commune à la plupart des établissements, intégrée 

par l’ensemble des personnels, et non réservée aux seuls enseignants de l’éducation 

prioritaire. Cette attitude est cohérente avec la position de l’Inspection Académique de la 

Loire qui limite au maximum la prise en charge des élèves dans des structures à part ; ainsi 

chaque collège reste-t-il responsable des ENAF de son secteur. Ainsi pourrait s’expliquer la 

relative réussite scolaire d’un département plutôt défavorisé, par l’engagement des 

enseignants qui défendent aussi leur emploi, par la proximité et la petite taille des 

établissements scolaires gardant un caractère familial et un taux d’encadrement élevé. 

 

                                                 
166 - Glasman et al. Le soutien scolaire hors école, Rapport pour le Commissariat Général au Plan, Novembre 
1989 

 290



6.3.1. Qu’en est-il de l’action publique stéphanoise ? 
 

La réponse à cette question ne peut qu’être nuancée. Tout d’abord, il ressort des entretiens 

auprès de ces responsables locaux du site stéphanois une absence de perception du fait que les 

résultats scolaires stéphanois rapportés à d’autres unités géographiques en tenant compte des 

caractéristiques sociales des familles d’élèves. D’autre part les responsables éducatifs tendent 

à minorer l’impact de décisions spécifiques sur le plan scolaire pouvant rendre compte de 

cette situation. Ils l’imputent plutôt à une dynamique locale « normalisée » des enseignants ou 

à celui des associations locales. De même, les entretiens réalisés auprès des élus confirment le 

rôle « modeste » des politiques publiques locales au profit de normes de solidarité et 

d’engagement en tout cas jusqu’à une période récente. Concernant la décentralisation, il 

apparaît en effet que les collectivités locales ont pris en charge ces nouvelles missions avec un 

certain délai d’adaptation et de lancement. On relève également des lourdeurs concernant la 

reconfiguration des offres scolaires en lien avec la déflation des effectifs (fermeture du 

collège de Baulieu). Concernant les politiques urbaines et la politique de la ville on constate 

également un délai au démarrage. Les politiques socio-culturelles par exemple ont été lancées 

bien en amont de 1998, le CEL n’est pas encore signé.  

 

Par contre, il semble que l’importance des politiques scolaires locales soit aujourd’hui 

parfaitement intégrée par les animateurs de l’actuelle majorité municipale (majorité de droite 

modérée). Une politique scolaire municipale forte est affirmée qui correspond à la prise en 

compte des conditions de-segrégation dans les quartiers et dans les établissements scolaires 

(plan de renouvellement urbain). Ces actions prennent la forme de politiques de dé-

densification (démolitions d’immeubles), restructuration d’un ensemble de sites, grand projet 

de ligne de tram de grands travaux divers (cité du Design). Ces actions visent autant des 

actions structurelles sur le bâti, le peuplement ou la ville qu’une politique de soutien scolaire 

et un soutien aux  actions associatives.  
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6.4. Entre objectivation et perception : que nous apprennent les 
monographies des collèges ?  
 

L’analyse montre la complexité et la diversité des configurations de terrain, pour des collèges 

relevant a priori de la même catégorisation : pour un collège la relative réussite scolaire ne 

s’explique ni par la population scolarisée, ni par les politiques conduites ; pour un autre 

collège c’est clairement une ségrégation urbaine, sociale et ethnique qui entraîne une situation 

scolaire perçue par les acteurs comme catastrophique, alors que le point de vue extérieur l’est 

beaucoup moins ; dans un autre collège au contraire la situation urbaine aurait dû entraîner 

une mixité sociale réelle dans le collège alors que ce n’est pas le cas, un processus de 

ségrégation propre à l’établissement en faisant un collège à population très défavorisée ; enfin 

un autre collège a bénéficié d’une volonté politique forte, d’un investissement pédagogique 

important, qui n’ont pourtant pas réussi à maintenir une mixité sociale réelle dans 

l’établissement, ni à assurer des résultats scolaires satisfaisants. 

Pour comprendre le lien entre moindre décrochages constatés dans les collèges et action 

publique quatre collèges « très défavorisés » de St Étienne ont été étudiés de façon 

systématique, de façon à situer la population qu’ils scolarisent, les résultats scolaires obtenus, 

et les politiques mises en œuvre au niveau de l’établissement par le principal, par les 

collectivités locales ou l’institution scolaire. Il ressort en premier lieu des entretiens et des 

observations locales un décalage important entre l’objectivation opérée, concernant la 

scolarité sur ce site, et la perception qu’en ont localement par les acteurs. Ainsi, il existe une 

hiérarchisation très sensible des établissements scolaires, certains étant clairement connus 

comme étant à éviter.  

 

 

Il est clair que lorsqu’on se trouve au niveau de l’établissement les catégories utilisées, en 

particulier celle de population défavorisée, ne sont plus pertinentes. Les familles défavorisées 

qui vivent dans le quartier de Montreynaud notamment (collège Marc Seguin) ne sont pas les 

mêmes que celles qui habitent à proximité du collège Jean Dasté ; elles n’ont pas la même 

intégration, elles n’ont pas la même histoire. En ce sens, le territoire contamine les catégories 

statistiques, et le pouvoir explicatif de la variable catégorie défavorisée se dissout en quelque 

sorte. La politique conduite au sein de l’établissement a certes une grande importance, mais la 

possibilité même d’une politique est liée au contexte urbain, historique du quartier. 
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En  effet les quatre établissements étudiés, s’ils sont proches du point de vue de leur 

composition sociale (autour de 70 à 80 % de population défavorisée et/ou étrangère) ; leurs 

destins sont différents. Schématiquement on peut dire que trois établissements se détachent du 

point de vue de leurs résultats scolaires : Jean Dasté ; Jules Valès à St Etienne, Jules Valès à 

La Ricamarie (qui connaît une période de redressement) et enfin le collège Marc Seguin dans 

le quartier de Montreynaud qui est largement le plus en difficulté. Ce que l’on retient aussi 

c’est que, pour un collège comme Marc Seguin, si on observe un décrochage vis à vis des 

normes départementales, ce décrochage ne se traduit pas au niveau national. Néanmoins on 

l’a vu plus haut ce type de classement national ne pénètre pas l’espace local Le caractère 

relatif des difficultés rencontrées rapporté au niveau national n’a ainsi que peu de poids sur le 

vécu des équipes pédagogiques, de direction ou des élèves. On peut ainsi s’attacher à 

comprendre, ce qui rend compte de cette hiérarchisation d’établissements pourtant proches167.  

 

6.4.1. Traits communs et oppositions 
 

Ce qui rassemble ces établissements c’est qu’ils connaissent tous, dans des proportions 

variables, des baisses considérables d’effectifs au point qu’ils apparaissent comme 

« menacés », au bord de la fermeture. Les responsables scolaires locaux indiquent que, 

compte tenu de la baisse démographique à St Etienne, l’offre scolaire des collèges est trop 

excédentaire et que si les projet de fermetures n’étaient pas si « sensibles » un ou plusieurs 

établissements pourraient disparaître. En évoquant la baisse de la démographie scolaires les 

autorités scolaires l’imputent mécaniquement à la baisse démographique extra-scolaire ce qui 

ne constitue qu’une partie du problème. Cette lecture néglige en effet le fait que ces mobilités 

restent principalement contenues à l’échelle départementale dans la périphérie proche de St 

Etienne. Elles se situent donc dans des aires géographiques qui relèvent de la compétence de 

ces même autorités (on relève en effet des ouvertures de classe en périphérie). Cette 

interprétation fait également silence sur les années au cours desquelles les autorités scolaires 

ont laissé se développer le jeu des dérogations ou des évitements. Dans certains cas ces 

pratiques étaient motivées par un choix délibéré de fermeture des établissements qui 

connaîtraient alors, la baisse démographique la plus significative.  

 

 
167 - le détail de cette hiérarchisation est développé dans la version longue 
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Si ces pratiques semblent ne plus avoir cours aujourd’hui, elles ont fortement structuré les 

représentations et pratiques des établissements et des familles à l’échelle locale. La période 

actuelle se caractérise plutôt par une « normalisation » de la situation et par une 

« reconquête » à l’échelle des établissements de leurs effectifs scolaires. Nombre de nos 

interlocuteurs relèvent également le fait que la construction des collèges s’est faite au « coup 

par coup », sans vision d’ensemble. Il faut sur ce point signaler trois points qui relèvent la 

complexité d’une telle situation. En premier lieu, l’institution scolaire a été grandement 

tributaire de la configuration très ancienne de la ville structurée en quartiers pour la plupart 

très défavorisés. La configuration géographique de la ville (encaissement) ne laissait que peu 

d’espace à des constructions nouvelles de masse telles que des établissements scolaires qui 

bien souvent ont dû se bâtir sur des espaces vacants situés dans des zones aberrantes d’un 

point de vue urbanistique comme c’est le cas pour le collège Marc Seguin. Si l’on a pu relever 

plus haut la complexité et l’intensité de la mobilité géographique entre la ville et la périphérie 

on peut noter également qu’à notre connaissance aucune étude locale n’a pris en compte les 

impacts scolaires du telle mobilité ; il n’existe pas non plus de « coordination » entre les élus, 

agences d’urbanismes et institution scolaire pour mieux comprendre ces mobilités et tenter 

d’en limiter les effets. Il apparaît sur cet exemple précis que ce type de dispositif constituerait 

une avancée manifeste pour prendre en compte, de manière plus efficiente, ces relations 

complexes entre école et territoire.  

 

 

6.4.2. La spirale de l’évitement 
 

Ce qui distingue très nettement nos quatre établissements c’est que pour les trois premiers qui 

connaissent une situation scolaire « remarquable » compte tenu de la précarité des populations 

ou qui se maintiennent à un niveau convenable ; la spirale de l’évitement a pu, dans une 

moindre mesure être enrayée, limitée. Les chefs d’établissements signalent tous qu’ils ont dû, 

dans une période récente aller à la « reconquête » de leurs effectifs scolaires, travailler au 

redécoupage partiel de la carte scolaire, ou encore aller à la rencontre des familles pour les 

rassurer. A ce titre certains de ces établissements ont mobilisé les ressources REP pour fonder 

la liaison entre écoles et collèges autour d’une limitation des phénomènes d’évitement. Ainsi 

ces trois établissements sont ceux qui semblent avoir le mieux réussi dans ce registre même si 

le déficit scolaire est encore considérable. Néanmoins la limitation manifeste des phénomènes 
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d’évitement ou encore l’inversion des flux de dérogation au profit de certains établissements 

sont apparus comme des signes évidents d’encouragement qui ont permis la mise en œuvre de 

politiques d’établissements « non exceptionnelles » telles que le renforcement de 

l’encadrement éducatif, le maintien d’options attractives, le soutien aux élèves en difficulté 

ainsi que la « fidélisation » des équipes enseignantes.  

 

                                                

L’existence d’un contexte qui permet le développement de ces politiques, même minimalistes, 

contraste très profondément avec des périodes antérieures faites de crises et structurées autour 

de la question de la « survie ». Si ces établissements travaillent avec une population 

défavorisée c’est au moins la population « légitime » de l’établissement et non une population 

par défaut, captive, qui résulte des évitements des autres. Néanmoins comme on l’a vu, cette 

représentation se limite à l’échelle du quartiers et néglige les populations mobiles plus aisées 

socialement et qui pourraient contribuer à la mixité sociale de ces mêmes établissements. Pour 

le collège Marc Seguin, de loin le plus en difficulté, la situation est toute autre. Ce collège est 

en effet celui qui connaît le plus de difficultés à reconquérir son secteur et à réhabiliter une 

forme de mixité sociale dans l’établissement168. Précisons à ce titre que cet établissement dont 

l’image est extrêmement dégradée fait l’objet d’une « concurrence » intense de la part de 

l’enseignement privé mais également d’autres établissements publics y compris du centre 

ville. Tout se passe comme si, pour les autorités scolaires, la réussite d’élèves de Marc Seguin 

relève d’un tel « exploit » qu’ils bénéficient en contre partie d’un accueil dans les autres 

établissements à des fins d’encouragement ou de solidarité. De plus le collège Marc Seguin 

est situé dans le quartier de Montreynaud qui apparaît historiquement comme l’exemple 

emblématique du grand ensemble très excentré du centre ville et qui a connu ces dernières 

décennies des « catastrophes » sociales telle que la disparition progressive des populations de 

classes moyennes ; enseignants et autres professions intermédiaires.  

 

Les autres établissements sont situés dans des quartiers beaucoup moins excentrés : 

Beaulieu, Le Soleil, Montchovet. De plus ces quartiers connaissent actuellement un 

« dynamisme » lié au développement de la politique de renouvellement urbain. Ces quartiers 

n’apparaissent pas comme des citadelles ils ont bénéficié de mesures leur permettant de se 

« raccrocher » à l’agglomération : le quartier de Beaulieu est souvent présenté comme un 

 
168 - Une étude conduite en 1994 a montré qu’à cette date, une cohorte d’enfants scolarisés en maternelle dans 
une des écoles de Montreynaud, perdait 25% de son effectif en primaire, puis 25% au moment du passage au 
collège, au final un enfant sur deux était scolarisé dans son quartier. 
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exemple de « grand ensemble qui fonctionne » proche du centre ville, où est implantée la 

maison des étudiants de l’école des mines proche d’un jardin public très attractif ; le quartier 

du Soleil est implanté à proximité immédiate de la gare donc dans une position relativement 

centrale, ce quartier est de plus en pleine recomposition du fait de nombreux projets urbains 

(seconde ligne de tram, quartier d’affaire…) ; le quartier de Montchovet a connu l’abattage de 

sa fameuse muraille de Chine et la construction en son emplacement d’un complexe de 

clinique privée et une maison de retraite. Nous ne pouvons ici en conclure à l’efficacité de ces 

politiques mais on peut en moins en déduire qu’elles présentent des lueurs d’espoirs pour ces 

quartiers alors que ce qui caractérise la situation du collège Marc Seguin et du quartier de 

Montreynaud c’est plutôt un sentiment de fatalisme et d’irréversibilité. Il faut noter que les 

enseignants de ce collège ont réclamé auprès des autorités scolaires sa fermeture, solution 

radicale jugée comme la seule efficace… 

 

 

                                                

 

6.4.3. Soutien institutionnel et politiques locales 

Ce qui distingue également ces quarte établissements, c’est que pour ceux en voie de 

redressement, les chefs d’établissements signalent que leur politique a bénéficié peu ou prou 

d’un soutien politique et institutionnel. Le collège Jules Valès de Saint Etienne souligne le 

soutien apporté par le département, le collège Jules Valès de Saint Etienne, celui apporté par 

la municipalité169. De nouveau nous constatons un contraste frappant puisque les propos du 

principal de Marc Seguin souligne plutôt l’apathie de la part des autorités scolaires ou des 

collectivités locales. Les seuls soutien dont ils bénéficie sont ceux des acteurs de terrain, 

enseignants et militants associatifs divers du quartier, parents qui souhaitaient la réussite de 

leurs enfants. C’est peut-être la raison pour laquelle les indicateurs de réussite scolaire sont 

très bas mais à l’échelle nationale pas complètement « décrochés ». Sur le plan plus 

institutionnel on constate des faits relativement graves comme le refus d’inscription en classe 

de seconde d’élèves provenant de cet établissement ou encore le refus de coopération des 

autres établissements à la redéfinition d’une sectorisation qui lui serait davantage favorable. Il 

a été particulièrement frappant de constater à quel point l’établissement est délabré mal 

entretenu alors que les autres établissements ont bénéficié pour la période récente de travaux 

et le cadre y est systématiquement plus « agréable ».  
 

169 - Ce point nécessiterai une enquête plus approfondie pour mieux appréhender les relations entre le 
redressement des ces établissements et les politiques locales notamment des collectivités locales. Les chefs 
d’établissements se sont limités simplement à souligner « un soutien » 
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La situation de cet établissement est donc parfaitement emblématique ; entre projet de 

fermeture ; demande de fermeture ; projets avortés de redécoupage du secteur (le collège le 

plus proche, celui de La Terrasse connaît au contraire une hausse de ses effectifs), l’anomie 

prédomine. Si le quartier bénéficie d’un Grand Projet de Ville, il souffre de ne bénéficier du 

soutien d’un contrat éducatif local ou d’un contrat local de sécurité. La politique principale de 

l’établissement se structure autour d’un objectif qu’est la « normalisation » des parcours 

scolaires en terme de durée de scolarité et de « fluidité des parcours ». Par ailleurs le principal 

essaye de mieux insérer le collège dans son quartier, de faciliter les liaisons avec les écoles 

notamment et les travailleurs sociaux. En interne il met son énergie à soutenir une équipe 

enseignante, jeune et motivée, qui travaille dans des conditions difficiles. Le collège Marc 

Seguin constitue un exemple de collège en difficulté. Il concentre ségrégation urbaine, 

ségrégation sociale et ségrégation raciale. Un évitement scolaire massif au sein du quartier 

accentue toutes les formes de ségrégation. Bien que le collège soit très peu visible dans 

l’espace de la ville, il constitue la référence négative des stéphanois en matière de scolarité.  

 

 

6.4.4. Conclusion 
 

La situation de ces quatre établissements laisse percevoir des liens manifestes entre 

configurations locales et progressions scolaires. Nous constatons, s’agissant des populations 

défavorisées, que le fatalisme n’est pas de mise dans la mesure où l’intrication d’atouts liés à 

considérations spatiales et/ou politique semblent contrarier positivement les destins scolaires 

de ces élèves. En revanche le contre exemple qu’est celui du collège Marc Seguin montre la 

réalité de la dégradation d’une situation scolaire, d’une spirale d’échec lorsque se cumulent 

« handicap territorial » (localisation) et apathie, indifférence ou désinvolture de l’institution.  

Notons également que ces cas montrent l’impact décisif de la limitation des phénomènes 

d’évitement sur le fonctionnement des établissements et les parcours des élèves. Plus que la 

mixité sociale ce que montrent ces cas c’est que les pratiques de choix des familles plus ou 

moins encouragés par l’institution déstabilisent les établissements durablement.  

 

Une meilleure maîtrise de ces flux, même si elle aboutit, à une scolarisation de populations 

majoritairement défavorisés laisse apparaître des marges d’actions des établissements car 

moindrement soumis à des impératifs de maintien d’effectifs. Pour les populations nous 
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constatons que la normalisation des offres scolaires de proximité limite les velléités 

d’évitement car moindrement attisées par des craintes et des images négatives. Tout se passe 

comme si la scolarisation dans un espace certes paupérisé mais dont les populations 

nourrissent un moindre sentiment de captivité produisait des effets opérants en matière de 

résultats scolaires. Si l’on connaît par d’autres travaux l’impact des sentiments de captivité, 

mobilité, accessibilité pour des populations principalement défavorisés on observe ici que ces 

sentiments peuvent être limités par l’impact et le cohérence des politiques locales à l’œuvre. 

Cette remarque relève de nouveau le caractère interdépendant des espaces scolaires et 

urbains : les perspectives des familles sont indexées sur la « qualité » des politiques mises en 

œuvre sur le plan scolaire elles mêmes liées à des problématiques plus larges comme les 

politiques urbaines ou la maîtrise des processus migratoires à l’échelle urbaine et péri-

urbaine. Ces exemples relèvent également le moindre outillage dont disposent les différentes 

institutions et instances politiques pour concevoir des politiques locales qui tiennent compte 

de ces différentes tensions et complexités. En outre l’étude montre l’important des 

structurations locales : normes de solidarités, modes d’appartenances territoriaux, histoire 

sociale des sites qui sont de nature à contenir les difficultés particulièrement importantes 

auxquelles pourrait être exposé ce type de territoire. Il contraste, de ce point de vue avec les 

autres sites étudiés dans cette enquête.  

 
 

Le collège Jean Dasté et le quartier de Montchovet 

 

Contexte urbain, structure, histoire 

 

Le collège Jean Dasté est situé dans une zone d’habitat collectif, proche du centre, traitée de 

façon très paysagère. Son périmètre comprend aussi une zone pavillonnaire qui se développe, 

apportant une diversification de la population. L’histoire du quartier a été marquée par la 

démolition des logements situés dans l’ensemble dit « la muraille de Chine ». Le collège 

Beaulieu qui scolarisait les jeunes de ces logements a été fermé à la rentrée 1996, et les 

périmètres scolaires des différents collèges ont été modifiés à cette occasion (collèges J. 

Dasté, Portail rouge). Le collège a ouvert en 1977 avec une capacité de 900 élèves plus 96 en 

SEGPA. Les effectifs ont baissé jusqu’à atteindre 421 élèves en 1999. Depuis ils remontent : 

en 2003 il y a 478 élèves. Le collège comprend 23 divisions dont une SEGPA de 65 élèves ; il 

 298



y a une section européenne depuis 4 ans. Le collège lui-même est agréable par sa situation et 

l’agencement des locaux. L’ambiance y est calme et détendue. 

 

Indicateurs sociaux 

 

 

 

 

La proportion d’élèves d’origine défavorisée, -selon les Tableaux de Bord de la Loire- se 

situe autour de 79% (la moyenne du département est de 47%) mais la tendance est à la baisse, 

avec une augmentation concomitante de la proportion d’élèves d’origine favorisée, liée à 

l’extension de l’habitat individuel dans le périmètre de recrutement du collège. Les données 

ICOTEP montrent que  la proportion d’élèves d’origine défavorisée en 6ème varie beaucoup 

d’une année à l’autre ; elle passe de 83% à 67% sans qu’une tendance se confirme vraiment. 

Selon les données DPD, le collège se situe à la 96ème place sur 100 en 2001, pour cet 

indicateur. 

Entre 1993 et 2002 la proportion d’élèves étrangers passe de 32% à 18%. L’écart avec le 

département s’est ainsi réduit, mais il reste sensible. Pour les données DPD, le collège se situe 

à la 96ème place sur 100 pour cet indicateur. Ainsi, ce collège ne se distingue pas des autres 

collèges étudiés par rapport aux indicateurs sociaux disponibles. Il apparaît bien comme un 

collège très défavorisé. 

 

Indicateurs de résultats scolaires 

Évaluation à l’entrée en 6ème : : les écarts sont un peu plus faibles avec la moyenne du 

département que dans les trois autres collèges ; ils tendent à se réduire encore. Pour les 

données DPD, avec une moyenne de 69 en 2001, le collège se distingue un peu des 3 autres 

collèges qui ont environ 7 ou 8 points de moins. Avec cette moyenne le collège est à la 54ème 

place sur 100 pour l’ensemble des collèges de France, ce qui est tout à fait remarquable, 

même si les résultats sur 10 ans font apparaître l’année 2001 comme une bonne année. Il faut 

noter qu’en 1989, le collège ne se distinguait pas des trois autres, et se situait au-delà de la 

80ème place, au niveau où sont restés les autres. 

Retard en 6ème : le retard d’un an au moins a très fortement diminué, mais il reste un écart 

avec le département. Pour les données ICOTEP, depuis 1999 la proportion d’élèves ayant 2 

ans de retard ou plus, est très faible. 
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Comment se fait la poursuite de la scolarité ? Le taux de passage en 2nde se situe autour de 

85%. L’orientation se fait actuellement de façon équilibrée entre filière générale et 

technologique, et filière professionnelle, suite à une forte augmentation du passage en 2nde 

professionnelle. Contrairement à d’autres collèges, au sein de l’orientation en 2nde générale et 

technologique, la place de la section S est normalement représentée. Le processus 

d’orientation dans ce collège est proche de celle d’un collège « normal ». 

 

                                                

Situation en 3ème : la proportion d’élèves ayant la moyenne aux épreuves anonymes du brevet 

se situe entre 35 et 40%, c’est environ 15 points au-dessous de la moyenne départementale, 

mais c’est mieux que les trois autres collèges. L’année 2001 apparaît comme une bonne 

année. Pour les données DPD, avec 10,7 comme moyenne en français, le collège se situe à la 

37ème place sur 100 dans l’ensemble des collèges français ; en maths la moyenne est plus 

faible, 8,2, mais le collège occupe néanmoins la 65ème place sur 100. Ce sont donc, 

relativement, de bons résultats, qui détachent ce collège très nettement des trois autres 

collèges étudiés. En outre, les résultats de 3ème distinguent le collège beaucoup plus nettement 

que ceux à l’entrée en 6ème. 

 
Ce collège qui a un recrutement tout à fait typique des collèges très défavorisés, obtient des 

résultats scolaires représentatifs d’un collège français moyen. Comment expliquer ce 

paradoxe ? est-ce l’effet d’une politique de l’établissement particulièrement efficace ? Est-ce 

le résultat d’une insuffisance des moyens d’observation statistiques : la population repérée 

comme étant d’origine défavorisée de ce collège est-elle aussi défavorisée que dans les autres 

collèges ? 

 

Éléments de politique repérables170

 

Le principal et son adjoint sont nouveaux dans l’établissement, mais il y a par ailleurs une 

stabilité des enseignants et du CPE. Les changements de périmètre scolaire des collèges suite 

à la fermeture du collège de Beaulieu devenu un ghetto scolaire - de moins de 200 élèves -, 

n’ont pas modifié sensiblement le recrutement du collège Jean Dasté. Antérieurement le 

collège attractif du secteur était celui du Portail rouge, c’est vers lui que se pratiquaient les 

dérogations. Maintenant, le courant est inversé et c’est Jean Dasté qui est bénéficiaire des 

 
170 A partir d’un entretien conduit avec le principal en poste. 
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dérogations. L’évolution de l’attractivité du collège est sensible à partir de 1998. Cela 

correspond à l’arrivée d’un nouveau principal qui fait porter ses efforts sur l’encadrement 

éducatif, le suivi des élèves, la qualité et la variété de l’offre éducative (section européenne), 

une organisation pédagogique laissant place à des classes de niveaux sécurisantes pour les 

parents. 

 

Par ailleurs, l’intégration dans un REP a facilité les relations avec les écoles primaires du 

secteur, favorisé les contacts avec les parents, et a contribué à réduire l’évitement scolaire. 

Dans ce collège l’engagement des enseignants pour la réussite de leurs élèves est important 

mais il semble faire partie du fonctionnement quotidien, ordinaire, dans la durée et sans 

héroïsme particulier. Le principal engage sa responsabilité par rapport à l’évolution des 

effectifs qui conditionne les moyens dont disposera l’établissement. En ce qui concerne 

l’aspect qualitatif du recrutement, et l’évolution de la mixité sociale, il considère que ce sont 

des facteurs externes sur lesquels il n’a pas de prise.  

 

Ce collège est donc un cas intéressant où les résultats scolaires semblent échapper depuis 

quelques années au déterminisme social, sans que pour autant on perçoive un investissement 

important ni de l’institution, ni des collectivités locales, et sans la présence d’un principal au 

charisme particulier ou ayant marqué par la durée de son engagement dans ce poste.  

 

Les évolutions urbaines et démographiques ont sûrement leur part dans ces changements, 

mais c’est assez subtil. Ainsi le collège du Portail rouge, autrefois collège attractif se voit 

maintenant évité au profit du collège Jean Dasté ; la population de classe moyenne, 

enseignants en particulier, qui occupe les immeubles proches a vieilli sur place en partie, et ce 

ne sont plus leurs enfants qui peuplent le collège ; d’autres ont quitté ce quartier pour la 

périphérie stéphanoise et leurs logements sont loués à de nouveaux-venus, de milieux moins 

favorisés. Il n’y a pas eu, dans ce cas, de démolition mais changement profond du recrutement 

du collège, et, semble-t-il, changement du même coup de l’image du collège. 
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Collège Jules Vallès à Saint Etienne 

Contexte urbain, structure pédagogique, histoire 

 

Ce collège est situé en bordure du centre ville, juste derrière la voie ferrée, au niveau de la 

gare principale de St Étienne. Son périmètre de recrutement englobe des quartiers centraux, 

des quartiers mixtes (habitat ancien et constructions plus récentes), et un quartier périphérique 

populaire, le quartier du Soleil. On est donc dans une situation urbaine de mixité sociale, de 

sorte que la mixité sociale au collège paraît possible. Qu’en est-il en fait ? 

 

 

Le groupe scolaire primaire de quartier du Soleil est le principal vivier de recrutement du 

collège, si bien que le collège Jules Vallès a été souvent considéré comme « le collège du 

Soleil ». Les élèves du quartier du Soleil sont très largement majoritaires et les élèves des 

autres secteurs s’y sentent étrangers selon les dires d’une enseignante présente depuis 

l’ouverture du collège. A cela il faut peut-être ajouter la présence d’une SEGPA, avec des 

élèves âgés jusqu’à 18 ans, ce qui effraie les parents d’élèves de 6ème. 

A cette image, plutôt négative, il faut ajouter l’influence de l’abondance de l’offre 

d’enseignement dans ce secteur de la ville. En effet deux autres collèges publics sont 

relativement proches, l’un, Lino Ventura, est en ZEP comme Jules Vallès, l’autre, Gambetta, 

fait partie du REP mais n’est pas en ZEP. Enfin le collège Fauriel, qui n’est pas dans le REP, 

a été construit pour accueillir le 1er cycle du lycée. Ces différents collèges se partagent une 

population en forte baisse, et chacun tente de tirer la couverture à lui. 

 
Il était donc très facile et très tentant pour les parents d’élèves habitant dans le périmètre du 

collège J.Vallès, mais dans des secteurs plus centraux et un peu plus favorisés, de les 

scolariser ailleurs. 

 

Ainsi, ce collège construit en 1971 pour 1200 élèves, n’avait plus,  pour l’année scolaire 

2003-2004, que 359 élèves provenant d’un périmètre réduit par rapport au périmètre officiel.  

Le premier principal de ce collège reste en poste très longtemps, jusqu’en 1990. Le climat de 

l’établissement est dit agréable, les rapports avec les parents chaleureux, l’ambiance familiale, mais 

l’image du collège à l’extérieur du quartier est très mauvaise. 

 

Outre la baisse démographique générale de la ville de Saint-Étienne, la baisse d’effectifs est 

liée au grignotage du périmètre scolaire par d’autres établissements et au vieillissement de la 
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population du quartier du Soleil. Il y a 18 classes dont 4 pour la SEGPA qui regroupe 63 

élèves. Il n’y a aucune section particulière.  

 
Le collège Jules Vallès ayant eu rapidement des locaux disponibles, a a accueilli 

provisoirement les élèves qui devaient fréquenter les nouveaux collèges de périphérie lorsque 

les bâtiments n’étaient pas prêts pour la rentrée scolaire. Peut-être cette situation a-t-elle aussi 

contribué à l’image négative du collège. 

 

L’étude de ce collège permet d’observer comment un établissement, dont l’implantation 

urbaine pourrait assurer une mixité sociale, se constitue en un collège à la population 

fortement ségrégée, avec une image négative et des résultats faibles, sans que la situation soit 

pour autant dramatique comme nous allons le préciser dans la suite.  

 
 
Indicateurs sociaux 

 

 

La proportion d’élèves étrangers, selon les Tableaux de Bord de la Loire, diminue, passant 

de près de 35% vers 1997 à 16% en 2002-2003 ; elle est maintenant 12 points au-dessus de la 

moyenne départementale alors qu’elle était de 25 points au-dessus en 1997. Cette proportion 

est plus faible qu’à Marc Seguin, mais plus forte que dans les autres collèges. Au sein de 

l’agglomération stéphanoise, ce collège apparaît donc statistiquement plus caractérisé par sa 

forte proportion de population étrangère que par sa population défavorisée. D’après les 

La proportion d’élèves d’origine défavorisée, d’après les Tableaux de Bord de la Loire 

passe de 77% en 97 à 73% en 2002. Elle se situe 26 points au-dessus de la moyenne de 

l’ensemble de la Loire. Dans les collèges étudiés c’est la proportion la plus forte d’élèves 

défavorisés après le collège Marc Seguin. A partir des données ICOTEP on constate que la 

proportion d’élèves d’origine défavorisée en 6ème se situe autour de 58%, ce qui dénote une 

population socialement un peu moins ségrégée que celle de l’ensemble des collèges en 

éducation prioritaire. La situation est très voisine de celle du collège du même nom à la 

Ricamarie qui sera présenté plus loin : un collège à la population plus défavorisée que la 

moyenne des collèges, mais ayant néanmoins une proportion d’élèves d’origine défavorisée 

moindre que la moyenne des collèges de ZEP. A partir des données de la DPD de 2001 on 

peut établir que le collège est le 96ème sur 100 pour la proportion d’élèves de 6ème d’origine 

défavorisée pour l’ensemble des collèges de France.  
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données DPD, en 2001, le collège se situe 94ème sur 100 pour sa proportion de population 

étrangère pour l’ensemble des collèges de France. 

Ce collège, qui n’est pas situé dans un grand ensemble périphérique, présente toutes les 

caractéristiques sociales de la population des collèges de ces quartiers.  

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs de résultats scolaires 

Concernant les évaluations en 6ème, selon les Tableaux de Bord de la Loire, les résultats de ce 

collège sont moins bons que ceux de l’ensemble du département, mais l’écart à la moyenne 

varie selon les années de 5 à 12 (exception faite de la mauvaise année de 1995-1996), ce qui 

situe le collège proche du collège Jean Dasté qui a les meilleurs résultats des 4 collèges 

étudiés. D’après les données DPD, le collège se situe à la 83ème place sur 100 pour les 

résultats à l’évaluation, ce qui est un classement plus favorable que celui obtenu pour les 

indicateurs sociaux précédents. Ce classement constitue une légère amélioration par rapport à 

la situation de 1989, le collège était alors 88ème sur 100. 

Concernant les retards à l’entrée en 6ème, ceux d’un an (Tableaux de Bord de la Loire) sont 

très importants ; ils chutent rapidement suivant en cela l’évolution de la moyenne du 

département, mais l’écart important avec la moyenne subsiste. 

D’après les données ICOTEP, en 1999, 21% des élèves de 6ème ont un retard de 2 ans au 

moins, ce qui est considérable, et on observe une proportion de 18% de redoublants en classe 

de 6ème. La proportion des retards de 2 ans et plus chute à 8% l’année suivante puis à 2%, 

alors que la proportion pour la France entière se situe autour de 3%. Quant à la proportion de 

redoublants en 6ème elle passe à 10%. Les interprétations de ces retards scolaires sont 

multiples. On peut penser, comme plusieurs de nos interlocuteurs nous l’ont dit, que 

l’allongement de la scolarité permet un temps de sauver des postes menacés. Mais il y a aussi 

la présence d’Elèves Nouvellement Arrivés en France (ENAF) auxquels il faut donner des 

chances en primaire. Enfin certaines écoles nous a-t-on dit, font redoubler les élèves afin 

qu’ils aient de bons résultats en 6ème, et que la bonne réputation de l’école soit assurée. 

En 6ème le changement rapide de proportion de redoublants renvoie davantage à une volonté 

de l’établissement qu’à une amélioration soudaine du niveau des élèves.  
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On observe ainsi des pratiques de redoublement propres à certaines écoles ou à certains 

secteurs. Quand on sait le lien fort entre l’âge des élèves et le type d’orientation qui leur est 

proposé ultérieurement, il est intéressant de montrer comment des décisions d’acteurs de 

terrain, enseignants du primaire, constituent de fait des politiques très locales contribuant à 

réduire, ou augmenter, les chances de réussite scolaire des élèves.  

 

En 3ème, selon les Tableaux de Bord de la Loire, moins d’un quart des élèves obtient la 

moyenne aux épreuves anonymes du brevet alors que pour l’ensemble du département c’est 

plus de la moitié des élèves qui obtient la moyenne. Les résultats paraissent s’améliorer au 

niveau du département alors qu’ils baissent plutôt au collège Jules Vallès. D’après les 

données DPD, la moyenne des élèves aux épreuves de français est de 9,56, ce qui met le 

collège à la 78ème place sur 100 ; en mathématiques la moyenne du collège est très basse, 5,98, 

ce qui situe le collège à la 93ème place sur 100. Pour les collèges en REP de la Loire la 

moyenne171 de français est de 9,99 ; hors REP la moyenne est de 10,93. Pour les maths la 

moyenne en REP est de 8,04, et hors REP de 9,81. Les notes de français au brevet dans ce 

collège sont donc assez proches de la moyenne de l’ensemble des collèges du département 

(1,5 point d’écart), en revanche en mathématiques l’écart est très fort. 

 

La discussion avec le principal sur les résultats obtenus par les élèves du collège, en montre la 

fragilité statistique ; les effectifs en 3ème sont faibles et donc les résultats sensibles à des 

variations accidentelles : un enseignant absent ou peu compétent, l’arrivée d’ENAF qui, selon 

les textes, doivent être présentés au brevet même s’ils n’en ont évidemment pas les capacités, 

par exemple.   

Donc les résultats scolaires sont faibles, mais le collège n’est pas globalement dans le dernier 

décile ; on peut dire qu’il n’est pas « décroché ».  

 

                                                

 

 

 
171 Moyenne des moyennes d’établissement, et non moyenne de l’ensemble des élèves de ces établissements ; la 
différence entre les deux modes de calcul est faible. 
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Comment se fait la poursuite de la scolarité ? 

 

Pour les élèves issus de ce collège il y a une tradition d’orientation privilégiant le 

professionnel qui correspond à ce qui est dit dans les entretiens sur l’absence d’ambition des 

parents et leur reconnaissance des diplômes professionnels. Cette orientation a été combattue 

d’une certaine façon, et le fait que le collège envoie ses élèves au lycée Fauriel, le grand lycée 

de Saint-Étienne, contribue à attirer au collège des familles souhaitant pour leurs enfants une 

orientation déterminée vers l’enseignement général, néanmoins on retrouve au sein de cette 

orientation une prédilection pour les sections technologiques et une désaffection pour les 

classes S réputées les plus nobles. 

 

 

Les décisions d’implantation de collège à St Etienne ne se sont pas prises dans le cadre d’une 

réflexion globale. Ainsi le collège Jules Vallès avait été prévu à l’origine pour accueillir le 1er 

cycle du lycée Fauriel. Mais sous la pression des syndicats enseignants le lycée a conservé 

son 1er cycle, le collège Jules Vallès a accueilli d’autres élèves, et plus tard on a construit un 

collège Fauriel qui a accueilli le 1er cycle du lycée. De même, la baisse démographique 
                                                

En 1999 il y a beaucoup de redoublements172 en fin de 3ème, 20 élèves sur 100 restent au 

collège contre 15 en France dans les secteurs d’éducation prioritaire. Ces redoublements vont 

ensuite diminuer pour se situer à un niveau plus proche de la moyenne. L’orientation qui se 

développe alors est celle vers l’enseignement général et technique qui jusque là était faible. 

Le taux d’accès de 3ème en 2nde GT est de 39 en 1999, il passe à 55 en 2002 pour revenir à 42 

en 2003. Parallèlement le taux de redoublement en 2nde GT, qui était faible quand peu 

d’élèves accédaient à ces sections, augmente. Il est néanmoins toujours plus bas qu’il n’est 

pour les élèves issus des collèges de Montreynaud et de la Ricamarie. Au sein de 

l’enseignement général et technologique, l’orientation technologique est sur-représentée, les 

sections ES et L sont un peu sous-représentées et la section S est très sous-représentée. 

 

 

Éléments de politique repérables173

La carte scolaire 

 
172 Il y a deux approches statistiques du nombre de redoublants en 3ème : la proportion de redoublants en 3ème, et 
la proportion d’élèves qui accèdent de 3ème en 2nde. Les deux approches divergent. 
173 A partir de l’entretien conduit avec le principal en place depuis 4 ans, avec le responsable du dispositif- relais 
et ENAF, avec un professeur en place depuis la création du collège et coordinateur du REP, ainsi que le directeur 
de la SEGPA en poste depuis 3 ans. 
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générale n’a pas entraîné de révision d’ensemble de la carte scolaire. Dans ce contexte d’offre 

excédentaire et de concurrence entre les établissements, l’Education nationale pour sa part, a 

laissé se développer le jeu des dérogations, si bien que les directeurs d’école du secteur de 

recrutement du collège Jules Vallès conseillaient eux-mêmes aux parents de demander une 

dérogation ; ainsi en 1999, 42 dérogations avaient été demandées. Les principaux des collèges 

voisins, et concurrents, tenaient même des réunions d’information pour les parents de CM2 

dans les écoles primaires relevant du secteur de Jules Vallès.  

Ainsi en matière de carte scolaire, il n’y a pas eu de politique formulée, mais on observe que 

cette absence de politique a eu des effets très concrets : elle permet à la population scolaire de 

ce collège d’être davantage ségrégée socialement que ne le laisserait attendre sa situation 

urbaine. Ce laisser-faire constitue donc bien une politique effective. 

 

 

Le principal rencontre tous les directeurs d’écoles publiques du secteur et s’appuie sur la 

création à ce moment là d’un REP pour travailler sur la liaison CM2/6ème ; un travail en 

commun sur les contes, sur la lecture, ainsi que des stages communs permettent aux 

enseignants des écoles primaires du secteur de connaître leurs collègues du collège et de 

savoir ce qui s’y fait. 

Rencontrer les parents d’élèves du secteur 

 

 

 

L’action de reconquête du nouveau principal 

 
Le principal actuel, à son arrivée en septembre 1999, se fixe pour objectif une « conquête » du 

secteur du collège pour remonter les effectifs. Il n’y a plus à cette rentrée en effet que 345 

élèves, SEGPA comprise, c’est l’existence même du collège qui est en jeu. Si l’objectif 

poursuivi est unique, les actions entreprises pour y arriver sont multiples et relèvent de 

registres différents .  

Renouer le contact avec toutes les écoles du secteur : 

 

Lors des réunions d’information pour les parents, le principal présente son collège et s’engage 

sur la rigueur en matière de discipline, de contrôle des absences, de vie scolaire. 
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Faciliter l’accès au collège 

Le principal négocie la création d’une ligne de bus qui rattache au collège les endroits du 

secteur difficile d’accès ; il obtient aussi la révision du périmètre du secteur : rattachement de 

petits bouts qui se trouvent sur la nouvelle ligne de bus, intégration des deux côtés d’une rue, 

au lieu d’en faire une frontière … 

Maintenir la qualité et la diversité de l’offre pédagogique 

Le principal tient à garder le latin en 6ème, ainsi que l’allemand, Il crée une classe bilingue dès 

la 6ème qui accueille la moitié de l’effectif de 6ème et qui n’est donc pas une classe à 

recrutement préservé. 

Rénover les bâtiments 

 

 

Les résultats sont observables : 2 classes ont été rouvertes, il n’y a plus de dérogations 

acceptées vers le collège Gambetta, des élèves du centre reviennent, des élèves de l’école 

privée du Soleil viennent au collège, avec la perspective de pouvoir passer ensuite facilement 

au lycée Fauriel. 

 

 

Le principal obtient du conseil Général que des travaux de rénovation des bâtiments soient 

entrepris pour rendre le collège plus visible de l’extérieur, présenter un visage plus accueillant 

et permettre un meilleur contrôle des entrées et sorties. 

Si la pédagogie n’est pas oubliée, le principal joue sur d’autres dimensions et fait pression 

pour que sa hiérarchie et les collectivités locales interviennent et prennent les décisions 

relevant de leur niveau. 

 

 
Le directeur de la SEGPA note un changement d’image du collège pour les familles qu’il 

reçoit à la SEGPA. 
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Collège jules Vallès La Ricamarie 

 
Contexte urbain, structure pédagogique, histoire 

La Ricamarie est une commune voisine de St Etienne, partageant le contexte minier de cette 

ville. Ce collège a ouvert en 1978 avec une capacité de 600 places, plus une SEGPA de 96 

places. Il s’agit d’un collège expérimental (Centre Expérimental Communal) ouvert en raison 

de la volonté des élus. Le périmètre de recrutement du collège se confond avec les limites de 

la commune, ce qui  explique en partie l’engagement très fort de la municipalité. Le collège a 

été conçu pour accueillir de nombreux équipements communaux : bibliothèque municipale, 

centre de musique, restaurant municipal. Si la bibliothèque a déménagé, le restaurant du 

collège continue à accueillir les élèves et étudiants de la commune de tous niveaux ainsi que 

les personnels. Il constitue un lieu de croisements surprenant, d’autant plus que sa situation 

géographique est extérieure au centre et éloignée du centre de gravité démographique de la 

commune. 

 

C’est actuellement un petit collège de 12 classes avec des locaux spacieux et agréables. 

L’effectif en 2003 est de 285 élèves, soit une nette croissance après l’année 2001, point le 

plus bas, avec 224 élèves seulement. Cette augmentation est d’autant plus à souligner que la 

commune qui correspond aussi au secteur de recrutement du collège continue à voir sa 

population diminuer fortement. La SEGPA a fermé en 1994, le collège avait alors 277 élèves.  

 

En 1996, à l’arrivée de l’actuel principal, celui-ci estime que 50% de la population scolaire du 

secteur évite le collège, notamment toute la population environnante du quartier du collège 

qui constitue le secteur résidentiel de la Ricamarie. Le collège est maintenant en REP mais les 

enseignants avaient toujours refusé que le collège soit en zone prioritaire par crainte d’un effet 

négatif. Le taux de scolarisation à 2 ans, en 1999, est estimé à 87%, proportion très élevée. 

 

Indicateurs sociaux  

Les élèves d’origine sociale défavorisée, selon les Tableaux de Bord de la Loire, sont autour 

de 72%, de façon assez stable depuis 1997, soit +25 par rapport à l’ensemble département. En 

1999, d’après les données ICOTEP, le collège apparaît un peu plus favorisé que la moyenne 

des établissements de l’éducation prioritaire. Un changement dans cet indicateur intervient à 

partir de 2001 : le collège passe de 54% à 79% de population  défavorisée en 6ème, ce qui 

correspond mieux au niveau indiqué dans les Tableaux de Bord de la Loire, mais ce qui ne 
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correspond pas à la perception du principal qui signale une évolution en sens contraire : les 

catégories favorisées seraient passées de 1% à 10%. En 2001, à partir des données de la DPD, 

le collège se classe nationalement à la 97ème place sur 100 pour cet indicateur. 

 

S’il est difficile de comprendre les divergences entre les différentes sources statistiques ainsi 

que des variations annuelles trop brutales, il apparaît toutefois clairement que la population de 

ce collège est fortement défavorisée. 

 

 

 

L’indicateur de retard à l’entrée en 6ème varie beaucoup d’une année à l’autre. Le collège est 

proche de la moyenne française en éducation prioritaire. L’évolution récente de la proportion 

d’élèves en retard d’un an ou plus est atypique : elle augmente faiblement alors que la 

tendance générale est à une forte baisse. 

Les effectifs en 3ème sont faibles et les variations annuelles des résultats aux épreuves 

anonymes du brevet des collèges importantes et difficiles à expliquer. Les écarts avec le 

département semblent même augmenter. Le principal considère, lui, que les résultats au 

brevet s’améliorent depuis 2 ans. La présence de quelques ENAF, présentés selon le 

règlement au brevet malgré un niveau ne leur laissant aucune chance, explique peut-être selon 

lui cette divergence d’appréciation. 

La proportion d’élèves se déclarant étrangers est la plus faible des 4 collèges étudiés, mais 

largement au-dessus de la moyenne départementale. Au niveau national, en 2001, le collège 

est classé à la 89ème place sur 100 pour cet indicateur. 

 

 

Indicateurs de résultats scolaires 

Les résultats de l’évaluation à l’entrée en 6ème, en 2001, situe le collège à la 88ème place sur 

100 au niveau national. C’est, certes, un meilleur rang que le rang relatif à la proportion 

d’enfants d’origine défavorisée, mais c’est le collège ayant la plus faible moyenne des 4 

collèges étudiés. En 1989 le collège était à la 84ème place sur 100. 

 

D’après les Tableaux de Bord de la Loire, les résultats restent inférieurs à ceux du 

département dans son ensemble, sans s’en écarter trop, à part l’année 1996 particulièrement 

mauvaise. Après 2000 les écarts avec le département vont s’accentuant.  
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Le collège Jules Vallès de la Ricamarie est donc un établissement qui reçoit une population 

fortement défavorisée avec un niveau scolaire à l’entrée en 6ème faible mais pas 

catastrophique, et un retard scolaire important. Les indicateurs de résultats scolaires en fin de 

3ème sont instables et alarmants, mais ils ne correspondent pas à la perception du principal qui 

considère que les résultats s’améliorent. 

Si le redressement des effectifs est clair, l’amélioration des résultats scolaires reste à 

confirmer. L’évolution du  taux d’attractivité du collège est représentatif d’une évolution 

positive du collège : il atteint un pic négatif à la rentrée 1996 (-24,3%) et remonte proche de 

l’équilibre à partir de 2001 (-4%). 

 

 

                                                

Le fichier de la DPD permet de classer ce collège en 2001 à la 89ème place sur 100 pour le 

français et  à la 96ème place sur 100 pour les mathématiques. C’est le collège qui a le plus 

mauvais classement des 4 collèges étudiés. 

 

Que deviennent les élèves après la 3ème ? 

Le taux de passage en 2nde est assez bas, mais il augmente en 2003. Le taux de passage en 2nde 

générale et technologique est proche du niveau national en éducation prioritaire, c’est le taux 

de passage en 2nde professionnelle qui était bas et qui augmente progressivement. La 

proportion de redoublement en 2nde est importante, et concerne plutôt les 2nde techno que 

générales. En effet le taux de passage en 1ère générale est assez stable et proche du niveau 

national en éducation prioritaire. 

Si les résultats scolaires paraissent faibles, même ces dernières années, il faut noter des signes 

encourageants : augmentation du taux de passage de 3ème en 1ère en 2 ans, augmentation du 

taux d’accès de 6ème en 3ème dans le même collège, baisse sensible de la proportion 

d’enseignants ayant 2 ans et moins d’ancienneté dans l’établissement. On peut donc constater 

une fidélisation tant des élèves que des enseignants. 

 

Eléments de politique repérables174  

 
174 A partir d’un entretien avec le principal du collège. 
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La décision par l’institution scolaire d’implanter des classes de 4ème et 3ème d’insertion qui 

ont des recrutements plus larges que le secteur du collège et attirent des élèves en difficulté 

ont, selon le principal, contribué à une fuite des bons élèves du secteur. Par ailleurs la 

politique de l’Inspection départementale de ne pas regrouper les ENAF, de les faire prendre 

en charge par l’établissement de leur secteur, peut influer sur les résultats du collège.  

 

Au niveau de l’établissement, le principal a eu une politique très active visant principalement 

à gagner la confiance des familles qui fuyaient le collège. Cette politique a eu plusieurs volets 

complémentaires. Les uns concernent plutôt l’offre pédagogique du collège, diversifiée et de 

qualité : renforcement des activités culturelles encadrées par des professionnels pour attirer la 

petite bourgeoisie, maintien de l’enseignement de l’allemand en LV1, essentiel pour 

permettre un recrutement social un peu plus diversifié, mais cette option suppose que 

l’allemand soit aussi une langue enseignée dans toutes les écoles primaires du secteur, classes 

sportives, notamment basket en 4ème,  pour conserver les filles qui partaient vers le privé.  

 

Les autres relèvent davantage d’une politique de relations publiques active en direction des 

écoles, des partenaires et de la population : politique de relations publiques avec toutes les 

écoles, y compris privées, règlement des différents avec le voisinage grâce à une politique très 

réactive, présence active au sein du CLS, utilisation systématique de la presse locale pour 

rendre compte de toutes les activités se déroulant au collège. 

 

L’histoire particulière de ce collège fait intervenir d’autres acteurs locaux qui jouent un rôle 

important. Le caractère expérimental du collège, voulu par la municipalité, a, selon le 

principal, fait fuir dès le départ les enfants de la petite bourgeoisie, insécurisée par le mode de 

fonctionnement choisi : pas de classe fixe, libre-choix des enseignements par les élèves, 

ouverture du collège, … .  

 
La municipalité, qui avait très fortement investi dans ce collège expérimental comportant 

plusieurs équipements municipaux (médiathèque, gymnase, restaurant scolaire, école de 

musique, ...), n’est pas revenue sur son engagement. Elle a continué à soutenir fortement son 

collège. 

 

On observe donc une politique très volontariste du principal qui s’appuie sur la municipalité. 

Il n’est pas en revanche particulièrement soutenu par les instances départementales. Le 
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collège ne peut pas non plus s’appuyer sur une forte cohérence primaire/collège. L’un des 

groupes scolaires est  en très grande difficulté avec une rotation très rapide des enseignants. 

Un des atouts du collège est la qualité des espaces et leur quantité, liées au caractère 

expérimental du collège et à l’investissement de la municipalité. Sa situation excentrée par 

rapport aux lieux de résidence de la population ne semble pas poser de problème et pourrait 

devenir un atout pour faire revenir une population plus aisée. 

 

 

Collège Marc Seguin, quartier de  Montreynaud à Saint Etienne 

 

Le collège lui-même est au pied de la colline, extérieur au quartier, difficile à repérer, mais 

plus encore, extérieur à la ville. La construction d’un collège n’avait pas été prévue, et le 

terrain choisi est un terrain de rebut, au sens propre du terme. Aucune réflexion sur 

l’intégration du collège au quartier n’a été conduite, et cette implantation périphérique, qui 

aurait éventuellement pu permettre un recrutement ouvert à plusieurs quartiers, n’a pas été 

étudiée en ce sens non plus. 

 

                                                

Contexte urbain, structure pédagogique, histoire 

 

Ce collège est situé dans un quartier de la périphérie de Saint-Etienne, une ZUP de la fin des 

années 60, qui occupe une colline très bien délimitée et très visible, avec un château d’eau 

comme signal. Ce quartier domine l’autoroute qui contourne l’agglomération.  

 

Le collège a été construit en 1972. Au début il n’y a pas eu d’évitement scolaire car tous les 

enfants n’allaient pas encore au collège. De ce fait le statut de collégien était en lui-même 

suffisamment sélectif pour que la population du collège n’inquiète pas les parents. Ensuite, 

tous les enfants sont passés au collège, et dans le même temps la poursuite d’étude après le 

collège s’est beaucoup élargie. Les parents et les enseignants ont commencé à se demander si 

la scolarité dans ce collège était porteuse d’avenir pour les jeunes, et l’évitement a commencé, 

au collège dès la 6ème, mais même avant en primaire. Une étude conduite en 1994175 a montré 

qu’à cette date, une cohorte d’enfants scolarisés en maternelle dans une des écoles de 

Montreynaud, perdait 25% de son effectif en primaire (maternelle et élémentaire), puis 25% 

au moment du passage au collège, au final un enfant sur deux était scolarisé dans son quartier. 

 
175 Enquête du cabinet lyonnais Trajectoires  
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Effectivement, selon les Tableaux de Bord de la Loire, le taux d’attractivité du collège est très 

négatif, sans que la tendance s’inverse (-46 en 2002). Périodiquement des crises importantes 

ont secoué ce collège, et récemment (en 2000), les enseignants avaient eux-même demandé sa 

fermeture. L’autorité académique a confirmé le maintien de ce collège. Pendant que le collège 

Marc Seguin passait en 10 ans de 519 à 313 élèves, le collège le plus proche, celui de La 

Terrasse se maintenait à un peu plus de 1000 élèves ; c’est un des rares collèges, privé comme 

public, qui ne perde pas d’élèves dans un contexte général de forte baisse démographique.   

 

 

Des 4 collèges étudiés c’est nettement le collège le plus ségrégé dans son recrutement social.  

 

 

Le taux d’accès de 6ème en 3ème, dans le même établissement est relativement élevé, entre 75 et 

80, ce qui dénote soit la satisfaction des populations fidèles au collège, soit leur captivité, 

mais ce qui correspond aussi bien au fait que l’évasion scolaire se produit massivement avant 

l’entrée en 6ème. 

 
Le collège, à la rentrée 2002, a 317 élèves dont 46 en SEGPA ; il y a 18 divisions en tout. 

 

Indicateurs sociaux 

 

La proportion d’élèves issus de milieux défavorisés est très forte, autour de 85%, ce qui 

situe le collège à la 98ème place sur 100 selon les données de la DPD. Par rapport à 

l’ensemble du département, d’après les Tableaux de Bord de la Loire, la proportion d’élèves 

de milieu défavorisés est 2 fois plus forte que la moyenne. 

 

 
La population étrangère est aussi très forte, elle a diminué dans les années 90 passant de 

50% à 20% mais a tendance à augmenter à nouveau (26% en 2002).  

Selon les données de la DPD en 2001, le collège se situe à la 97ème place sur 100 pour la 

proportion d’enfants étrangers. 

 

Indicateurs scolaires 

A l’évaluation en 6ème les résultats sont très au-dessous de la moyenne départementale, 

environ –15 points. Selon les données de la DPD en 2001, le collège se situe à la 84ème place 
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sur 100 et aux résultats de l’évaluation en 1989 il était à la 80ème place. Pour le principal la 

faiblesse des résultats est aussi liée à la présence d’ENAF dans ce collège. 

 

Si le niveau est faible, il faut néanmoins le resituer par rapport à l’ensemble des collèges : il 

n’est pas dans le dernier décile pour le niveau scolaire alors que pour les indicateurs sociaux il 

est tout à fait en queue de peloton. 

 

 

Ces observations rejoignent le point de vue du principal pour qui un objectif essentiel est de 

restaurer la fluidité des parcours scolaires. Les retards qui s’accumulent en primaire sont 

souvent justifiés par un souci de réussite des élèves –qui est néanmoins en contradiction avec 

toutes les études statistiques-. Ce souci peut recouvrir la nécessité de maintenir des postes. Au 

collège, de même, le parcours des élèves doit se raccourcir même si cela entraîne une 

diminution des effectifs. La proportion de redoublants en 3ème diminue régulièrement passant 

de 13,2 en 1999 à 7,5 en 2003, si bien que le collège rattrape le niveau moyen de 

redoublement pour toute la France en éducation prioritaire. En revanche la proportion 

d’élèves en retard de 2 ans et plus ne diminue pas sur la même période, elle est assez variable 

selon les années, mais elle se situe autour de 20%, environ 2 fois plus que la moyenne 

française en éducation prioritaire. 

 

Selon les Tableaux de Bord de la Loire, 52% des élèves ont au moins un an de retard en 6ème 

et, en 2002, on note 24% de redoublants en 6ème. Cette proportion est élevée et se maintient 

contrairement à ce qui se passe ailleurs.Le retard de 2 ans et plus, enregistré dans la base 

ICOTEP, varie selon les années entre 10 et 20% ce qui est beaucoup ; pour l’éducation 

prioritaire en France il se situe autour de 6%. 

 

Les résultats des élèves du collège au brevet, d’après les Tableaux de Bord de la Loire, sont 

faibles : 19% ont la moyenne aux épreuves anonymes, mais 5% seulement en 2001. Ces 

résultats sont plus d’un tiers au-dessous de la moyenne des établissements de la Loire. 

Selon les données de la DPD en 2001, en français le collège se situe à la 89ème place sur 100, 

et en maths à la 92ème. On remarque que le collège est moins bien classé à la sortie des élèves 

en 3ème qu’à leur entrée en 6ème. 
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Pour le principal les résultats du collège sont tirés vers le bas par un groupe d’ENAF, arrivés 

le plus souvent en 4ème ou en 3ème, qui peuvent représenter 11% de l’effectif présenté au 

brevet (8 /72 en 2002). 

 

 

Le quartier de Montreynaud a été depuis son origine un enjeu important pour la municipalité 

de Saint-Etienne, des périodes de fort investissement politique étant suivies de périodes de 

rejet ou d’abandon. Cet investissement a concerné le cadre urbain mais aussi les équipements 

d’animation. Il semble que le collège, excentré, soit resté très en retrait et peu concerné. 

Actuellement si le quartier fait l’objet d’un Grand Projet de Ville, il n’y a pas de CEL, ni de 

CLS. Pour le principal, l’éducatif n’est pas pris en compte, seul le béton compte. 

Que deviennent les élèves après la 3ème ? 

Le taux de passage en 2nde est étonnamment élevé, c’est le plus fort des 4 collèges (95% en 

2003) ; de plus c’est particulièrement le passage en 2nde GT qui est important (58% en 1999 et 

45% en 2003). Ce type d’orientation  semble particulier au collège Marc Seguin, le collège 

Jules Vallès et le collège Jean Dasté privilégiant une orientation professionnelle. Le 

redoublement de la 2nde est certes plus élevé que pour des élèves issus de collège qui laissent 

moins passer au lycée, mais il se situe juste quelques points (environ 4) au-dessus de la 

moyenne française pour l’éducation prioritaire. Si l’orientation en  2nde GT est développée, 

elle privilégie en son sein la filière technologique : en 2002, 24% des sortants de 3ème, contre 

15% pour la moyenne française en  éducation prioritaire. 

 

Le collège de Montreynaud se présente donc comme un collège ayant toutes les 

caractéristiques d’un « collège difficile » : une situation excentrée et un périmètre scolaire 

limité à un quartier d’habitat social, une population très fortement défavorisée, des résultats 

scolaires très faibles. 

 

 

Eléments de politique repérables 

 

 

Du côté de l’institution scolaire, le collège est en ZEP depuis qu’il en existe, ZEP qui épouse 

les frontières du quartier lui-même. En revanche la politique de réseau d’établissements ne 

fonctionne pas et l’Education nationale laisse se développer le collège de La Terrasse, proche 
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de Marc Seguin, au détriment de ce dernier. Le Conseil général se fait « tirer l’oreille » pour 

tous les petits travaux, les améliorations simples qui faciliteraient la vie quotidienne. 

 

Pour le principal, le sentiment de n’être soutenu ni par la Ville, ni par son institution, ni par le 

Conseil général  prédomine. Au niveau de l’établissement, le principal trois axes majeurs 

définissent l’action éducative de l’établissement.  

 

Le premier objectif est la « normalisation » des parcours scolaires, c’est à dire un retour à la 

norme en terme de durée de scolarité. On a vu qu’effectivement les retards à l’entrée en 6ème 

déjà, puis en 3ème étaient très importants. Un travail est entrepris avec l’ensemble des écoles 

primaires de la ZEP sur ce point, et au sein du collège où on observe déjà la baisse des 

redoublements en 3ème (de 13% en 1999 à 7% en 2003).  Cette politique ayant pour effet, dans 

un premier temps, de réduire les effectifs du collège, il faut en tenir compte lorsqu’on analyse 

les statistiques.  

 

 

Pour le principal, l’intérêt des élèves est la poursuite de la scolarité et donc le passage en 2nde, 

même s’il est suivi d’un redoublement, plutôt que la réussite au brevet. Mais, d’après les 

statistiques, le taux d’accès de 3ème en 2nde est déjà très élevé, et ceci ne paraît pas lié à son 

action. Il considère que précédemment l’objectif de l’établissement était d’avoir quelques 

élèves issus du collège, réussissant brillamment des études longues, et démontrant qu’on 

pouvait réussir partout, même au collège Marc Seguin. Pour permettre à la majorité des élèves 

du collège d’arriver au bac, il œuvre, nous l’avons vu, à la fluidité des parcours, mais aussi il 

défend directement les dossiers de ses élèves qui, semble-t-il, étaient parfois mis de côté sans 

avoir été examinés. 

Le 2ème objectif du principal est d’insérer mieux le collège dans son quartier. Dans l’histoire 

du collège et du quartier, les liens ont été forts mais étaient le fait de personnes, parents ou 

travailleurs sociaux, militantes, engagées mais non représentatives de la population du 

quartier et du collège. Le principal souhaite que les liaisons soient faciles, naturelles, et non le 

résultat d’un engagement militant. Pour cela il a obtenu que se mette en place une liaison par 

transport public entre le collège et le centre du quartier. Depuis peu les représentants des 

parents élus au conseil d’administration sont selon lui des parents « normaux » et plus des 

militants de toutes causes.  

 

 317



Il a aussi obtenu la réfection de l’entrée du collège pour améliorer la visibilité du collège, la 

qualité de  l’accueil ainsi que la sécurité. 

 

Le 3ème axe de travail du principal est de soutenir une équipe enseignante, jeune et motivée, 

qui travaille dans des conditions difficiles. 

 

 

Le collège Marc Seguin constitue un exemple parfait de « collège de banlieu »e. Il 

concentre ségrégation urbaine, ségrégation sociale et ségrégation raciale. Un évitement 

scolaire massif au sein du quartier accentue toutes les formes de ségrégation. Bien que le 

collège soit très peu visible dans l’espace de la ville, il constitue la référence négative des 

stéphanois en matière de scolarité. Une politique non formulée d’allongement de la 

scolarité alourdit le handicap des élèves de ce collège. 

 

Si ce collège semble avoir été à certaines périodes « abandonné » par les institutions, il n’a 

jamais été par les acteurs de terrain, enseignants et militants associatifs divers du quartier, 

parents qui souhaitaient la réussite de leurs enfants. C’est peut-être la raison pour laquelle 

les indicateurs de réussite scolaire sont très bas mais à l’échelle nationale pas 

complètement « décrochés ». 
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7. 

                                                

Fuir ou construire ? (176 ) 
Quelles logiques dominantes dans les espaces 

où sont concentrées des difficultés sociales et scolaires ? 
(S. Broccolichi, C. Mathey-Pierre et B. Larguèze) 

 

 

Nous avions relevé (à la fin de la deuxième partie) que les plus forts écarts à l’attendu 

concernaient principalement les établissements à fort indice de précarité, puis (au début de la 

troisième partie) que les évolutions des acquisitions et des parcours scolaires des élèves 

étaient plus marquées pour les élèves scolarisés en ZEP qu’hors ZEP. D’où le choix 

d’analyser plus particulièrement les évolutions contrastées des caractéristiques sociales et des 

résultats des élèves dans des zones d’éducation prioritaire des cinq départements étudiés.  

 

De nombreux travaux à différentes échelles (classes, établissements, territoires, pays…) 

étayent de façon convergente l’idée que les chances de progresser des élèves les moins 

avancés scolairement sont réduites quand ils sont concentrés dans des classes, des 

établissements ou des filières spéciales au lieu d’être maintenus dans des espaces scolaires 

moins ségrégués (Duru 2004). Nous avions retrouvé cette tendance globale au niveau des 

comparaisons académiques et départementales dans la deuxième partie de ce rapport. A 

l’issue de la présente (troisième) partie, nous pouvons apporter des précisions et quelques 

nuances sur les liens entre ségrégations, perturbations des conditions de scolarisation et 

déficits d’apprentissage.  

 

Nous commencerons par mettre en perspective les principales évolutions constatées dans les 

zones d’éducation prioritaire des cinq départements choisis, en faisant ressortir en quoi les 

évolutions exceptionnelles observées sur certains terrains « confirment la règle », c'est-à-dire 

éclairent la tendance dominante dans le département, si l’on tient compte des morphologies 

urbaines et scolaires et des politiques menées. Puis nous préciserons davantage les processus 

en jeu et nous dégagerons deux séries de questions et d’hypothèses portant sur les variations 

négatives et positives des acquisitions et parcours scolaires des élèves scolarisés dans des 

établissements dont l’indice de précarité est élevé. Quels sont les facteurs et les logiques les 
 

176  Nous empruntons ici le début du titre de l’ouvrage d’Alain Léger et Maryse Tripier, Fuir ou contruire l’école 
populaire (1986) un des tous premiers à avoir étudié les relations entre la concentration de certains publics dans 
certains établissements et le développement de  pratiques d’évitement. 
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plus régulièrement en jeu dans les processus cumulatifs qui conduisent à d’importants déficits 

d’acquisitions et de parcours scolaires des élèves ? Quels sont ceux qui au contraire favorisent 

des constructions qui s’avèrent profitables aux élèves même dans les espaces scolaires où une 

forte proportion d’entre eux est socialement défavorisée ?  

 

Pour finir, nous soulignerons l’importance des interactions subtiles et complexes entre des 

facteurs objectifs tels que les morphologies urbaines et scolaires, et un ensemble de réactions 

subjectives plus ou moins contagieuses aux différences entre établissements et entre classes 

telles qu’elles sont perçues par les élèves, les familles et les professionnels scolaires. Quelles 

sont les réactions qui dominent là où les déficits d’acquisition scolaire  sont les plus 

marqués ? Pourquoi le sentiment d’injustice, la rage ou le désespoir se développent-ils dans 

certains contextes urbains et scolaires où les ségrégations et les inégalités sont 

particulièrement visibles ? Comment se manifestent les tensions et les pertes de confiance qui 

perturbent les relations pédagogiques et les conditions de scolarisation des élèves ? Pourquoi 

les collèges des zones d’éducation prioritaires de certains départements sont-ils fuis par des 

proportions importantes et/ou croissantes de familles d’élèves et de professionnels ? A quelles 

conditions ces derniers peuvent-ils percevoir la concentration de population d’élèves 

socialement défavorisés comme un défi professionnel qu’il est possible et intéressant de 

relever, plus que comme une source de difficultés qui pousse à partir quand l’ancienneté 

acquise le permet ?  

 

 

7.1. Sens des évolutions observées dans les ZEP des départements 
étudiés 
 

En vue de rendre intelligibles les variations spécifiques des résultats et des parcours des 

élèves selon les départements et selon les collèges de zone d’éducation prioritaire, nous nous 

sommes appuyés sur deux types de démarches conjuguées. D’une part nous avons mis en 

perspectives un ensemble de comparaisons portant sur les moyennes départementales. D’autre 

part des enquêtes de terrain centrées sur une ou plusieurs zones d’éducation prioritaires nous 

ont aidé à relier les plus fortes évolutions repérées à un ensemble de paramètres et de 

processus concernant les morphologies urbaines et scolaires, les dynamiques d’établissement 

et les relations entre les protagonistes impliqués. 
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En conjuguant ces deux démarches, on s’aperçoit que l’étude approfondie de situations 

particulières fournit une multitude d’indices convergents utiles à la compréhension des écarts 

et des évolutions constatés au niveau des moyennes départementales. Ce bénéfice n’est pas 

immédiat car dans un premier temps, les enquêtes de terrain attirent l’attention sur 

l’importance des variations existant au niveau des dynamiques d’établissements dans la 

construction de réponses pédagogiques aux besoins des élèves, tandis que les résultats 

départementaux en zone d’éducation prioritaire semblent plutôt liés aux particularités des 

morphologies socio résidentielles et scolaires.  

 

Dans un deuxième temps, les enquêtes de terrain aident à comprendre que l’intensité et la 

durabilité des dynamiques d’établissement, leur pertinence et le caractère probant des résultats 

obtenus dépend fortement de tout ce qui est fait pour encourager, soutenir et faire fructifier 

l’implication des équipes pédagogiques (Moisan & Simon 1997, Ben Ayed & Broccolichi 2001). Or 

dans l’état actuel des politiques scolaires, seule une infime minorité d’établissements en zone 

d’éducation prioritaire bénéficie d’un étayage suffisant en termes quantitatif et qualitatif pour 

élaborer des solutions probantes aux problèmes rencontrés. De plus ce soutien sélectif à une 

fraction microscopique des établissements en ZEP s’effectue souvent dans une logique de 

« vitrine » départementale ou académique qui conduit à privilégier la ZEP ou le collège « en 

réussite » et à laisser davantage « se débrouiller » tous ceux qui peinent à trouver des réponses 

satisfaisantes aux besoins des élèves. 

 

Si l’on tient compte de cet état de développement des politiques scolaires, on comprend que 

les familles d’élèves et les professionnels qui en ont les moyens tendent à fuir les espaces 

scolaires où sont (de plus en plus) concentrées les difficultés sociales et scolaires. Ce qui 

éclaire l’influence prégnante des morphologies socio résidentielles et scolaires sur les 

ghettoïsation et décrochages constatés dans les ZEP des certains départements. En termes plus 

clairs, les politiques scolaires territoriales sont loin de « faire le poids » actuellement en 

France pour contrebalancer les effets négatifs des fuites et perturbations diverses induites par 

l’importance des ségrégations scolaires dans de nombreuses zones urbaines.  
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Des tendances à la ghettoïsation des ZEP dans les Yvelines et en Loire Atlantique 

 

Les Yvelines et la Loire Atlantique ont pour caractéristique commune la prédominance de 

populations favorisées et le fait que les ZEP y sont à la fois très minoritaires et en fort 

contraste social et scolaire avec leur environnement proche.  
 

Les importantes évolutions identifiées plus particulièrement dans le collège C des Yvelines et 

le collège S de la Loire Atlantique ont attiré l’attention sur le rôle clé des élaborations 

collectives de réponses pédagogiques adaptées aux besoins des élèves, tout en mettant surtout 

en évidence la fragilité et la faible pérennité des constructions opérées. Ces deux collèges de 

zone d’éducation prioritaire, rappelons-le, ont eu leur heure de gloire et ont obtenu des 

résultats très encourageants, avant de perdre leur statut d’exception, - d’établissement pilote 

ou de vitrine départementale -, et d’être eux-mêmes pris dans la spirale négative de 

concentration accrue de difficultés sociales et scolaire et de fuites croissantes des familles 

d’élèves et des professionnels qui correspond à la tendance dominante dans ces deux 

départements. Car ce qui tend à l’emporter dans les conditions les plus ordinaires, et donc 

pour la moyenne des REP des Yvelines et de Loire Atlantique, c’est le développement de 

processus cumulatifs qui vont dans le sens d’une ghettoïsation croissante.  

 

                                                

Dans le département des Yvelines où le revenu moyen par habitant est le plus élevé de France 

et où les quartiers et établissements qui concentrent les populations défavorisée sont en 

contraste maximal avec leur environnement, on observe en 6ème comme en 3ème une 

déperdition nette des REP d’environ 18% des élèves entre 1999 et 2003, accompagnée d’une 

augmentation de 4 points du pourcentage de « défavorisés »177. Le pourcentage d’enseignants 

de moins de 30 ans en collège, qui était déjà égal à une fois et demi la moyenne nationale en 

1999, augmente de 10 points pour atteindre 42% en 2003 (contre 26% au niveau national)178 

En même temps que fuient des ZEP les élèves les moins défavorisés et les enseignants 

expérimentés, on constate une aggravation de l’inégalité des parcours des élèves issus des 

collèges REP et non REP. Notamment pour ce qui est de l’accès en 1ère générale et en 1ère S, 
 

177 Les 18% de « fuite nette » ont été calculés en tenant compte des évolutions démographiques repérées au 
niveau national sur la même période (-4% en 6ème et +1% en 3ème). Le fait qu’il s’agisse bien d’une « fuite des 
ZEP » et non pas d’une baisse démographique générale dans le département est attestée aussi par le fait qu’Hors 
ZEP, les effectifs d’élèves sont conformes à l’évolution démographique nationale en 6ème, et ils augmentent de 
5% en 3ème.  
178 En REP au niveau national, la proportion d’enseignants en poste dans le même collège depuis seulement un 
ou deux ans est passé de 40% en 1999 à 37% en 2003. Dans les collèges REP des Yvelines, c’est un peu plus de 
la moitié des enseignants qui sont dans ce cas (50,4%) après avoir atteint 52% en 1999..  
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le différentiel était déjà supérieur à celui qui existait au niveau national en 1999. En 2003, 

l’accès en 1ère S varie du simple au triple dans les Yvelines entre les élèves issus de collèges 

REP ou non (8% et 24%), alors qu’il ne varie même pas du simple au double au niveau 

national (12% et 21%) et bien moins encore dans la Loire (17% et 24%)179.  

 

 

                                                

En Loire Atlantique, on retrouve le même type d’évolution des parcours scolaires, avec une 

spécificité liée à l’importance locale de l’offre d’enseignement privé : celui-ci scolarise en 

effet près de 40% des collégiens en Loire Atlantique (et en particulier dans l’agglomération 

nantaise) contre 16% dans les Yvelines. Les départs vers l’enseignement privé durant la 

scolarité au collège (et pas seulement à l’entrée en 6ème) étant ainsi facilitées, la baisse 

d’effectifs observée dans les REP en 3ème est nettement plus forte que celle observée en 6ème à 

l’entrée au collège180. Et la baisse du taux d’accès en 1ère générale y est encore plus marquée : 

ce taux passe de 26% en 1999 à 20% en 2003 pour les élèves issus de collèges en REP alors 

qu’il passe de 42 à 44% pour les élèves issus de collèges hors RE,P. Au niveau de la France 

métropolitaine pour les mêmes années, ces taux augmentent légèrement en REP (de 24% à 

25%) et (un peu plus) hors REP (de 38% à 40%). Cet accroissement des inégalités de 

recrutement et de parcours scolaires va de pair avec un accroissement du différentiel au 

niveau de l’âge et de la stabilité des enseignants entre les collèges se situant ou non en REP en 

Loire Atlantique. 

 

 

Les paradoxes de la Seine Saint Denis 

Comparée aux deux départements précédents, la Seine Saint Denis présente le paradoxe 

suivant. Sur toute la période considérée les caractéristiques des enseignants et les acquisitions 

des élèves y sont bien « pires » dans les écoles et à l’entrée en 6ème, mais dans les REP 

particulièrement nombreux de ce département, - les collèges en REP y sont majoritaires -, on 

observe des évolutions beaucoup moins négatives au niveau du recrutement social des 

collèges et au niveau des cursus post collèges. La proportion d’enseignants inexpérimentés et 
 

179 Les répartitions et les évolutions des parcours des élèves issus de collèges en REP et hors REP en France et 
dans les départements des sites étudiés sont présentés dans des tableaux situés dans la deuxième sous partie de la 
présente troisième grande partie du rapport. 
180 Rappelons que les responsables départementaux de l’Education Nationale ont identifié ce problème de fuites 
et de ghettoisation de collèges urbains à recrutement précaire et ont tenté en vain d’enrayer ces mouvements par 
un repérage des migrations et un durcissement de la carte scolaire. Le peu d’efficacité de ces actions peut être 
relié à l’importance du secteur privé qui garde le privilège d’un libre recrutement, ce qui facilite la fuite des 
collèges précaires.  
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le turnover y restent bien supérieurs aux moyennes nationales mais l’écart se réduit 

légèrement. La baisse d’effectifs des élèves (en REP toujours) y est beaucoup plus faible que 

dans les deux départements précédents. Enfin, et c’est là le résultat à première vue le plus 

surprenant, les taux d’accès en 1ère générale et en 1ère S des élèves issus des collèges en REP 

restent inférieurs seulement d’1 ou 2 points à ceux constatés au niveau national. En 2003, ils 

sont ainsi devenus supérieurs à ceux (en déclin) qu’on observe en Loire Atlantique et dans les 

Yvelines pour les élèves issus de collèges en REP. 

 

A la lumière des enquêtes de terrain, cette relative stabilité au niveau des collèges en REP de 

la Seine Saint Denis est à relier à un effet de seuil des possibilités de fuites qui ordinairement 

alimentent les processus cumulatifs de ghettoïsation et de décrochage. Les pratiques 

d’évitement des collèges publics en REP sont en effet limités (avant et surtout durant la 

scolarité au collège) par deux types de facteurs. D’abord la plupart des collèges situés en ZEP 

sont entourés de collèges publics qui ne sont guère plus favorisés socialement ; et d’autre part, 

les collèges privés qui scolarisent moins de 12% des collégiens sont plutôt concentrés dans les 

rares secteurs socialement plus favorisés du département. Devant l’afflux des demandes les 

rares collèges privés opèrent l’essentiel de leur sélection au plus tard en 6ème et n’accueillent 

ensuite qu’un tout petit nombre d’élèves181. Aussi, dans une grande partie de la Seine Saint 

Denis, même pour des élèves qui disposent d’un bon dossier scolaire, il est difficile de trouver 

à proximité de leur domicile une alternative satisfaisante à leur collège de secteur. 

                                                

 

Ainsi se trouve préservée une relative mixité scolaire dans beaucoup de collèges publics en 

REP de Seine Saint Denis malgré la présence « répulsive » d’une forte proportion d’élèves en 

grande difficulté et d’enseignants inexpérimentés. Et c’est ce qui rend intelligible le fait que 

l’accès aux sections les plus recherchées du baccalauréat reste assez peu inférieur aux 

moyennes nationales, pour les élèves issus de collèges en REP.  

 

 
181 Rappelons qu’en France, les places existant dans l’enseignement privé sont strictement contingentées par 
zone géographique et établissement, et que leur nombre n’évolue donc pas en fonction de la demande.  
Les questions soulevées par les différentiels existants entre élèves du secteur public et privé, notamment en 
région parisienne, seront reprises dans la partie 4.3 en s’appuyant sur des précisions concernant les PCS des 
élèves et leurs résultats aux épreuves du DNB. 
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Le cas particulier de la Loire, seul département assez urbanisé où les résultats scolaires  

sont nettement meilleurs qu’attendus 

 

 

 

                                                

Le paradoxe de la Loire est tout autre car beaucoup de collèges privés y ont bien du mal à 

remplir leurs classes dans ce département en baisse démographique. C’est le seul département 

assez urbanisé (avec trois quarts de collèges qui ne se situe ni en zone rurale ni dans une ville 

isolée) où l’on constate une forte sur réussite globale (aussi bien en 6èmequ’au DNB et au 

baccalauréat) et où aucun des collèges à fort indice de précarité n’avait décroché entre 1999 et 

2003182. Globalement, les effectifs d’élèves scolarisés en REP y diminuent plutôt moins que 

ceux des élèves scolarisés hors REP. La composition sociale des élèves scolarisés en REP 

reste stable, avec un différentiel REP/hors REP un peu moins fort qu’au niveau national et des 

parcours post collège nettement meilleurs. Ainsi dans la Loire en 2003, 34% des élèves issus 

de collèges en REP accèdent en 1ère générale (contre 25% en France métropolitaine), et c’est 

le cas de 42% des élèves issus de collèges hors REP (contre 40% en France métropolitaine). 

Comme dans la plupart des autres départements où la sur réussite est maximale on remarque 

une baisse démographique, de forts taux de scolarisation à 2 et 3 ans, un faible pourcentage 

d’enseignants de moins de 30 ans en école comme en collège. Mais le point crucial qui mérite 

d’être élucidé est que la Loire se distingue très nettement par sa densité urbaine, trois fois plus 

forte que celle de la moyenne des onze autres départements en sur réussite maximale. Compte 

tenu du lien établi sur l’ensemble des terrains d’enquêtes entre densité d’établissement, 

inégalités de recrutement et processus cumulatifs de fuites et de stigmatisation, ces 

particularités de la Loire débouche sur la question suivante : pourquoi ces processus 

cumulatifs se sont-ils aussi peu développés dans la Loire, alors qu’à première vue, la 

morphologie socio urbaine faisait nettement exister le risque dans l’agglomération 

stéphanoise183 ?  

 
182 Les collèges publics du département de la Loire ont une particularité très marquée. Les résultats et les 
parcours scolaires de leurs élèves sont nettement meilleurs que ne le laisse présager leur indice de précarité. 
Alors qu’il s se situe au 78ème rang des départements français classés par précarité croissante (donc parmi les plus 
précaires), il se situe au  25e rang par ordre décroissant des résultats à l’évaluation 6ème, soit un gain de 53 places 
(sur 96 départements métropolitains). Et cela correspond principalement au fait qu’on n’y trouve quasiment pas 
de collège « décroché » : en particulier, à l’évaluation 6ème, pas un seul collège n’a une moyenne inférieure à 60 
alors que c’est le cas de la moitié des collèges de Seine Saint Denis et d’un bon tiers des collèges dans une 
douzaine de départements) 
183 A l’échelon départemental les proportions de chômeurs et de Rmistes sont proches des moyennes nationales, 
mais dans plusieurs ZUS de l’agglomération stéphanoise ils dépassent le double de la moyenne nationale. 
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D’après l’ensemble des observations et des informations recueillies, trois types de facteurs se 

sont conjugués. D’abord les processus d’échec ont été contenus durant la scolarité primaire, 

même dans les ZEP correspondants aux plus forts indices de précarité puisqu’elles sont 

presque toutes en sur réussite à l’entrée en 6ème184. Ensuite, dans la seule grande 

agglomération du département, les fragmentations urbaines sont beaucoup moins marquées 

que dans la plupart des agglomérations françaises de taille voisine, et les politiques de 

renouvellement urbain ont contribué à préserver cette situation. Saint Etienne ne comporte pas 

de quartiers et d’établissements très bourgeois susceptibles de provoquer un fort effet 

d’attraction des classes moyennes et d’enclencher le développement des processus de fuites 

en cascade à différents niveaux de la hiérarchie des établissements185. Enfin, les traditions de 

solidarité dans ce département se traduisent par une forte implication des professionnels 

scolaires et par le développement remarquable de coopérations avec le secteur associatif 

(particulièrement développé dans la Loire) et les différents partenaires institutionnels (autres 

services de l’Etat et collectivités locales), particulièrement dans les zones d’éducation 

prioritaires.  

 

                                                 
184 Alors que dans huit des dix ZEP du département, l’indice de précarité mesuré à l’entrée en 6ème les situe parmi 
les 10% les plus précaires de France, on ne trouve dans aucune d’ellee des performances à l’évaluation 6ème qui 
les situeraient parmi les 10% les plus faibles de France. On peut aussi relever le fait que les inégalités de 
recrutement social entre collèges sont aussi élevés que dans la moyenne des départements urbains en sous 
réussite (d’après l’écart inter décile de l’indice de précarité), tandis que les inégalités de recrutement scolaire 
entre collèges sont restés proches de ceux des autres départements (beaucoup plus ruraux que la Loire) en sur 
réussite (d’après l’écart inter décile à l’évaluation 6ème). Ces résultats peuvent être reliés à l’importance de la 
scolarisation précoce, à la stabilité et à l’expérience des enseignants des REP de la Loire et à la fréquence hors 
du commun des collaborations instaurées entre l’institution scolaire et d’autres institutions, en particulier 
municipales et surtout associatives (la Loire se caractérise par un très fort maillage associatif). 
185 Comme on peut le remarquer sur le graphique de la partie 3.2 (deuxième sous partie de la troisième partie) 
par comparaison avec les autres départements, aucun collège de la Loire n’a un indice de précarité très négatif et 
n’a donc un recrutement socialement très favorisé. Le corollaire de cette morphologie est que les fuites relevées 
lors des enquêtes de terrain pour éviter certains environnements sociaux et scolaires correspondent le plus 
souvent à des déménagements vers des secteurs péri urbains. Ces fuites coûteuses et peu visibles à partir des 
endroits fuis sont donc beaucoup moins « contagieuses » que des fuites de l’établissement du secteur sans 
déménagement.  
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Dans l’Hérault, une situation intermédiaire et des progrès observés en ZEP 

 

 

Comme tout le sud méditerranéen, l’Hérault se caractérise jusqu’au début des années 2000 par 

un développement des formations professionnelles et technologiques inférieur à la moyenne 

national, tandis qu’en termes d’acquisitions scolaires (à l’entrée et à la sortie du collège), c’est 

un département qui est globalement en situation intermédiaire (ni en sous réussite, ni en sur 

réussite). Sur la période considérée, sa particularité la plus remarquable se situe au niveau des 

ZEP-REP, avec une forte réduction du différentiel ZEP/non ZEP à l’évaluation 6ème et une 

consolidation des parcours scolaires au sortir des collèges en REP (32% des élèves accèdent 

en 1ère générale dans l’Hérault, contre 25% au niveau national).  

Cette évolution positive des résultats et des parcours scolaires des élèves en amont et en aval 

des collèges en REP va de pair avec une grande stabilité des effectifs et des caractéristiques 

sociales des élèves scolarisés en REP, - moins de 2% de baisse d’effectifs à l’entrée en 6ème en 

six ans, entre 1997 et 2003 - (signe d’une absence des développement des pratiques 

d’évitement des établissements en REP), mais aussi avec un ensemble de conditions 

favorables au niveau des caractéristiques des enseignants dans les zones d’éducation 

prioritaires. Dans l’ensemble du département, la proportion d’enseignants de moins de 30 ans 

est bien plus faible qu’au niveau national, mais s’agissant des collèges en zone d’éducation 

prioritaire, deux points méritent d’être relevés en 2003 : la proportion d’enseignants de moins 

de 30 ans est presque deux fois et demi plus faible que la moyenne nationale (10,6% contre 

26%) et le pourcentage d’enseignants dans le même collège depuis plus de deux ans est 

devenu plus élevé en REP (67,6%) qu’hors REP (62,8%) dans l’Hérault (respectivement 63% 

et 68% au niveau national) alors que c’était encore nettement le contraire en 1999 (58% en 

ZEP et 66% hors ZEP).  

 

Ces tendances présentes dans la ZEP que nous avons étudiée, sont associées à des 

dynamiques de coopérations entre les acteurs de terrain, des chercheurs et des formateurs de 

l’IUFM de Montpellier. 

 

D’une façon très générale, sur l’ensemble des sites étudiés, on retrouve des liens étroits que 

nous allons maintenant préciser entre les évolutions constatées au niveau des acquisitions et 

parcours des élèves et les dynamiques observées dans les établissements scolaires et autour 

d’eux. Dans le cas des évolutions négatives, prédominent des logiques de « sauve qui peut » 
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qui alimentent des processus cumulatifs de fuite et de décrochage, tandis que dans les cas de 

sur réussite et d’évolutions positives prédominent au contraire des liens de coopération 

durables qui permettent de mieux répondre aux besoins de tous les élèves. 

 

 

7.2. Comparaisons stigmatisantes, ‘sauve qui peut’ et ‘débrouillez-
vous’ 
 

L’étude détaillée des évolutions concomitantes observées dans certaines zones d’éducation 

prioritaires nous conduit à penser que les plus importants déficits d’acquisition et de parcours 

des élèves résultent de processus cumulatifs reliant la perception de fortes inégalités entre 

espaces scolaires voisins, des tensions génératrices de perturbations des conditions de 

scolarisation et le développement (par contagion) d’une logique de « sauve qui peut » des 

familles et des professionnels les moins captifs des espaces « à risques ». 

 
 

Proximité spatiale et perception des inégalités 

 

A la lumière des enquêtes de terrain, la corrélation relevée précédemment entre les sous 

réussites maximales et des morphologies départementales caractérisées par de fortes densités 

urbaines associées à d’importantes inégalités de recrutement entre établissement peut se 

comprendre de la façon suivante. La proximité spatiale d’établissements favorise à la fois la 

perception des inégalités existant entre eux et la possibilité de fuir les lieux de scolarisation 

perçus comme « de niveau inférieur », « mal fréquentés », perturbés, voire dangereux dans les 

cas extrêmes. D’une façon plus imagée, on peut dire que plus les établissements sont proches 

et d’inégale « grandeur » (d’abord en termes de recrutement social et scolaire), plus fort est le 

risque que certains fassent sur d’autres une ombre qui nuise à leur réputation et à leur bon 

fonctionnement. 

 

Sachant que ceux qui fuient le plus facilement sont porteurs des propriétés les plus positives 

pour la réputation des établissements, on comprend que leur fuite (assortie de jugements 

comparatifs) contribue à disqualifier les établissements qu’ils fuient. Le risque de 

développement de ce processus cumulatifs est d’autant plus grand qu’on se situe dans des 
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départements urbains « denses-contrastés » et cela contribue à rendre intelligible le fait 

(constaté à la fin de la deuxième partie et repris dans le troisième chapitre de la quatrième 

partie) que de tels départements soient bien plus que les autres ceux où il existe les plus forts 

déficits d’acquisitions et de parcours scolaires. Il convient cependant de préciser davantage 

les processus en jeu. 

 

Logiques de concurrence, discriminations et tensions 

 

Dans ce type de contexte, on l’a vu, la concurrence entre établissements polarise l’attention 

sur la minorité d’élèves la moins captive et la plus appréciée, c'est-à-dire sur ceux qui 

disposent des meilleurs dossiers scolaires ou des ressources familiales leur permettant de 

trouver facilement place dans un établissement hors secteur. Or c’est au contraire au niveau 

des publics d’élèves plus démunis que s’observent les plus fortes différenciations de réussite 

scolaire entre départements. De ce double constat se dégage l’hypothèse suivante : dans les 

territoires où les logiques de concurrence sont devenues prégnantes, l’autonomie des 

établissements est davantage utilisée pour tenter de retenir ou d’attirer les « meilleurs » élèves 

que pour répondre aux besoins des élèves qui sont les plus en risque de décrochage et les plus 

dépendants de l’action scolaire. 

 

En effet, il est tout à fait courant que les collégiens les plus en difficulté soient plutôt 

considérés comme des « gêneurs » et ne bénéficient d’aucune mesure d’aide visant à favoriser 

leur progrès. Certains décrochent en silence, résignés. Mais surtout dans les espaces où se 

sont visiblement développées des logiques de relégation, de nombreux élèves qui se sentent 

« lachés » réagissent par des comportements qui agitent l’établissement et perturbent les 

conditions de travail en classe186. Le souci de retenir les meilleurs élèves conduit alors à 

différencier encore plus visiblement des « bonnes classes » protégées de ces perturbations et 

confiées aux enseignants les plus chevronnés et les classes « tout venant » davantage 

attribuées aux enseignants inexpérimentés. Et ces discriminations visibles ne font 

qu’amplifier les tensions dans l’établissement.  

                                                

 

 
186 Ces comportements deviennent plus extrêmes quand les élèves aux situations scolairement désespérés  
côtoient dans leur quartier des modèles de réussite financière dûe à des formes d’économie parallèle et de 
délinquance. Dans l’espace scolaire qui n’est plus pour eux un espace éducatif, ils hésitent d’autant moins à 
« régler leurs comptes » qu’ils ont le sentiment de n’y avoir plus rien à perdre. 
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Un continuum d’incidents ou d’accidents qui peuvent devenir très violents se met alors en 

place au sein des établissements : violences entre élèves et à l’égard des enseignants, jeux 

dangereux pouvant entraîner l’intervention du SAMU ou de la police, bousculades et bagarres 

qui peuvent devenir inter-ethniques, dans la cour de récréation et à l’entrée des 

établissements, intrusion de personnes extérieures à l’établissement dont d’anciens élèves … .  

 

                                                

Ces incivilités, menaces et représailles créent un climat de peur qui fait que, durant certaines 

périodes, l’ensemble de la communauté scolaire est en permanence sur le « qui vive ». Les 

professeurs ainsi que d’autres personnels, souffrent eux aussi de cette situation. La façon dont 

leur institution les aide ou non à rétablir des conditions de travail acceptables est alors 

décisive. Si le soutien n’est pas à la hauteur de leurs attentes et qu’ils perdent l’espoir 

d’inverser les processus de ghettoïsation, la plupart d’entre eux tendent alors à partir vers un 

type d’établissement moins éprouvant, dès que leur ancienneté le leur permet187. Cette 

instabilité contribue bien sûr à rendre plus improbable encore la résolution des problèmes qui 

les font fuir. 

 

 

7.3. Quelques conditions nécessaires à des constructions ajustées 
aux besoins des élèves 
 
L’étude des variations positives observées dans certaines zones d’éducation prioritaire et le 

cas exemplaire de la Loire permettent à l’inverse, d’identifier quelles conditions favorisent 

des acquisitions et parcours scolaires meilleurs qu’attendus dans des établissements à fort 

indice de précarité. 

 

Confiance et coopérations 

 

Les observations de terrain rapportées aux évolutions des résultats des élèves et des 

caractéristiques des enseignants aident notamment à saisir l’importance des liens de confiance 

et de coopération qui se développent tant entre diverses catégories de professionnels qu’avec 

 
187 Enseignants et chefs d’établissements se plaignent régulièrement du fait qu’au lieu de chercher avec eux 
comment rétablir une situation professionnellement satisfaisante en accord avec les idéaux de l’institution, leur 
hiérarchie se contente de les inciter à « maintenir la paix sociale » (éviter que le collège n’explose, quitte à 
limiter les ambitions en termes d’apprentissage) ou de leur reconnaître le droit de partir. 
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les familles des élèves et les élèves eux-mêmes (Mathey Pierre & Waysand 2005). Dans les 

ZEP stéphanoise et plus ponctuellement dans les ZEP d’autres départements, on remarque que 

les résultats d’élèves meilleurs qu’attendus correspondent à des situations où des coopérations 

ont pu se construire dans la durée à l’intérieur des établissements scolaires et au-delà. 

Confiance et continuité sont les dimensions qui caractérisent le plus nettement les espaces 

scolaires en sur réussite, par opposition aux tensions et aux logiques de « sauve qui peut » qui 

prédominent dans les espaces scolaires où les résultats sont bien pires qu’attendus. 

 

Alors qu’est souvent invoquée dans la littérature sur les processus de ghettoïsation la 

recherche de « l’entre-soi » et la peur de l’Autre, nos enquêtes sur ce qui pousse les familles 

d’élèves (ainsi que les professionnels) à fuir certains établissements de secteur populaire, ou 

au contraire à leur confier leurs enfants, montrent qu’une grande partie d’entre eux réagissent 

d’abord et avant tout à un ensemble de signes inquiétants ou au contraire rassurants se 

rapportant aux conditions de scolarisation proposées.  

 

C’est ce qu’on vérifie dès lors qu’au lieu de se fonder sur des données comparatives statiques, 

on étudie l’évolution des pratiques d’évitement en prenant la peine d’interroger les familles et 

les professionnels sur les motifs qui les poussent à rester ou à partir. Certes les plus rapides 

évolutions sont celles qui correspondent aux logiques de « sauve qui peut » décrites 

précédemment. Mais l’on a pu observer aussi des mouvements inverses de stabilisation des 

professionnels et de diminution des pratiques d’évitement des familles associés à des progrès 

au niveau de l’encadrement et des résultats des élèves. 

 

                                                

Du côté des familles, la raison en est simple. Pour la plupart des parents, la scolarisation à 

proximité du domicile est à la fois plus rassurante et plus facile sur le plan de l’organisation 

pratique188. L’adoption d’une autre solution est donc le plus souvent provoquée par de fortes 

inquiétudes concernant le « niveau » des élèves, les problèmes d’indiscipline ou de violence, 

ou encore l’instabilité et le manque d’expérience des professionnels (équipe de direction, 

enseignants, vie scolaire).dans l’établissement de secteur (Broccolichi 1998). Et ils font 

l’économie de cette solution coûteuse dès lors que leurs motifs d’inquiétude se trouvent 

suffisamment atténués. Voilà pourquoi les parents d’élèves consacrent du temps à échanger 

 
188 A cela s’ajoute le fait que beaucoup d’enfants tiennent à rester scolarisés en compagnie des camarades de leur 
voisinage, et notamment à l’entrée en 6ème les parents peuvent être aussi juger rassurant le fait que leur enfant ne 
risque pas d’être « isolé » notamment lors des trajets entre l’établissement et le domicile. 
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des informations concernant les établissements fréquentés par les aînés au moment d’inscrire 

les plus jeunes, et pourquoi beaucoup d’entre eux peuvent être sensibles à l’amélioration de 

l’accueil dans l’établissement, du climat de travail ou des résultats des élèves (aux évaluations 

nationales ou au brevet des collèges).  

 

 

Soutien institutionnel et continuité 

 

C’est ce qui arrive notamment lorsque, des coopérations durables entre des enseignants et 

leurs partenaires permettent d’améliorer les apprentissages des élèves, de réduire l’ampleur 

des processus d’échec et des tensions associées, et ainsi de rétablir la confiance (Mathey-

Pierre & Waysand 2005). Ce type de dynamique peut se développer malgré son coût en 

temps, en énergie et en insécurité psychologique (tout au moins dans ses débuts) quand elle 

est suffisamment soutenue par les instances hiérarchiques, et quand elle procure assez vite un 

sentiment de développement professionnel accompagné de satisfactions supplémentaires dans 

les relations avec les élèves et leurs parents.  

 

Malheureusement, comme on a pu l’observer dans les collèges C des Yvelines et S de Nantes, 

de telles synergies peuvent s’enrayer assez brutalement. Et une des questions essentielles est 

alors de savoir ce qui les favorise et les consolide, ou au contraire les fragilise. Dans les deux 

principaux cas cités, les dynamiques positives avaient été puissamment soutenues par un chef 

d’établissement (et d’autres « autorités »), et n’ont pas ensuite résisté à l’arrivée des suivants. 

Ces derniers ont tenté d’affirmer d’autres orientations (les leurs ou celles de leur hiérarchie) 

plus qu’ils n’ont soutenu et prolongé la dynamique préexistante au niveau de l’équipe 

pédagogique. Estimant alors que leurs constructions collectives n’étaient plus suffisamment 

reconnues, les enseignants qui s’y étaient le plus impliqués se sont sentis désavoués. La 

plupart d’entre eux se sont démobilisés ou ont préféré partir.  

 

En résumé, on peut dire que tout spécialement sur les terrains où sont concentrées les 

difficultés, la construction des réponses aux besoins des élèves dépend de la façon dont 

l’institution répond aux besoins des équipes de terrain, qu’il s’agisse des besoins de formation 

et d’accompagnement favorisant la construction de solutions pertinentes ou des besoins de 

reconnaissance symbolique de leurs avancées.  
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7.4. Concentration de difficultés, interprétations et réactions des 
acteurs 
 

Les premiers résultats de notre recherche invalident une conception trop mécaniste des 

relations entre la composition sociale des publics d’élèves (considérés isolément) et leurs 

acquisitions scolaires. En effet, les comparaisons entre départements et entre sites font bien 

apparaître et comprendre à quel point des publics d’élèves socialement proches peuvent 

majoritairement être en sous réussite scolaire ou en sur réussite scolaire selon qu’ils se situent 

ou non dans des contextes caractérisés par de fortes inégalités entre établissements voisins et 

entre classes, et selon le sens que prennent ces inégalités pour les acteurs impliqués. 

 

La composition sociale et la composition scolaire des publics scolaires sont donc à la fois à 

distinguer et à replacer dans un espace de comparaisons et de migrations possibles tout en 

étant aussi à relier aux interprétations qui affectent les réactions des différentes catégories 

d’acteurs. C’est cet ensemble de conditions objectives et subjectives qui modulent les 

possibilités de constructions ajustées aux besoins des élèves ou la prédominance des tensions 

et des logiques de « sauve qui peut » qui retentissent négativement sur les acquisitions et les 

parcours scolaires des élèves. 

 

 

(In)expérience des enseignants, (dys)fonctionnements des établissements et 

performances scolaires 

 

La corrélation relevée entre les résultats des départements et la proportion d’enseignants 

expérimentés en collège (tout particulièrement en zone d’éducation prioritaire) fait partie des 

résultats à interroger dans cette perspective. La stabilité et l’expérience des enseignants des 

zones d’éducation prioritaire de la Loire et de l’Hérault (et d’autres territoires en sur réussite) 

est-elle la cause principale de leur bon fonctionnement et de l’obtention de résultats bien 

meilleurs qu’attendus ? Ou inversement est-ce la faible ampleur des disparités scolaires (due à 

l’importance de la scolarisation précoce ou à la limitation des fuites de bons élèves imposées 

par la morphologie résidentielle et scolaire) qui incite les enseignants expérimentés à rester 

aussi volontiers dans les écoles et collèges dont le public scolaire est en majorité défavorisé 

socialement (mais pas massivement en difficulté scolaire) ?  
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En réponse à ce questionnement, les enquêtes de terrain nous permettent d’avancer qu’il n’y a 

pas à trancher entre ces deux propositions complémentaires qui décrivent deux moments 

d’une dynamique de sur réussite. Dans le cas d’une dynamique de sous réussite, on retrouve 

leurs équivalents inversés. L’importance des disparités de performances et de climat entre 

établissements contribue à faire fuir les enseignants expérimentés des secteurs les plus 

« difficiles ». A son tour, cette instabilité chronique mal régulée par l’institution 

s’accompagne de dysfonctionnements, inquiète les parents et alimente les spirales négatives 

génératrices de sous-réussite scolaire. (Moisan & Simon 1997). 

 

 

Espaces de comparaison et sentiments de relégation 

 

Dans la littérature sur ces questions, on peut remarquer que les comparaisons statistiques sont 

souvent focalisées sur la composition sociale ou scolaire des publics d’établissements ou de 

classes considérés isolément, comme si c’était en soi le principal facteur inducteur des sous ou 

sur réussite scolaire observées, alors qu’à l’inverse, les travaux de terrain qui étudient le 

fonctionnement de classes ou d’établissements voisins, les perceptions dont ils font l’objet et 

les évolutions qui les affectent soulignent l’importance des risques de stigmatisation ou des 

soupçons de discrimination dérivant de comparaisons locales concernant des classes ou des 

établissement perçus par les mêmes acteurs (élèves, familles d’élèves et professionnels) 

(Mathey-Pierre 1985, Payet 1995, Broccolichi 1998, Van Zanten 2001).  

 

Nos efforts pour articuler les deux types d’approches nous amènent à souligner le point 

suivant. Les plus importants déficits d’acquisitions et de parcours scolaires ne résultent pas 

mécaniquement de la concentration de difficultés sociales et scolaires quand celle-ci est 

seulement le reflet de la population du secteur. Ils correspondent bien plus souvent à des cas 

où cette concentration de difficultés prend le sens d’une relégation préjudiciable et d’une 

faillite institutionnelle. Et c’est quand la concentration de certaines populations est 

« envenimée » par les processus cumulatifs décrits précédemment et par un évident déficit de 

régulation institutionnelle que les acteurs locaux sont acculés à fuir ce type de situation 

désespérée-désespérante, même s’ils sont conscients de l’aggraver en agissant ainsi. 
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Perte de confiance et perturbations des transactions éducatives 

 

Les cercles vicieux qu’alimentent la fuite des moins captifs ou la création de « bonnes » et de 

« mauvaises » classes n’existent donc pas seulement au niveau le plus évident d’une 

multiplication des difficultés (qui pourrait être compensée théoriquement par un surcroît de 

forces et de compétences). Il faut les voir aussi, et peut-être avant tout, au niveau des pertes de 

confiance en l’institution scolaire (en contradiction flagrante avec les valeurs qu’elle affiche) 

et des pertes d’autorité des professionnels scolaires, si l’on veut comprendre à quel point les 

établissements et les classes perçus comme des lieux de relégation sont générateurs de 

ressentiment, de tensions et de malaises qui perturbent les transaction éducatives et 

pédagogiques. 

 

 

                                                

Lorsqu’il devient flagrant que seuls les plus démunis socialement et scolairement sont 

condamnés à fréquenter des « classes poubelle » confiées à des « débutants », ce sont les 

valeurs fondamentales de l’Ecole républicaine qui sont manifestement mises en défaut. 

Surtout quand elles sont visiblement associées à des différenciations perçues au niveau des 

types ethniques, ces inégalités flagrantes (entre espaces scolaires voisins et entre familles plus 

ou moins captives) nourrissent à la fois des soupçons de discrimination et des interprétations 

ethnicisantes des perturbations de l’ordre scolaire189. D’une façon plus générale, elles 

engendrent à l’égard de l’institution scolaire une perte de confiance qui trouble les relations 

triangulaires entre les professionnels scolaires, les élèves et leurs parents et rend très difficile 

l’instauration des coopérations indispensables dans les activités d’enseignement et 

d’apprentissage. Ce type de situation trouble aussi le rapport des professionnels à leur 

institution lorsqu’ils mesurent l’écart entre la réalité de leur établissement et les textes qui 

définissent leurs missions.  

Réduire ces déficits et les troubles associés implique de réduire l’écart entre les principes 

affichés et les pratiques effectives, en s’inspirant par exemple du modèle finlandais190. Cela 

 
189 D’un côté les familles issues de l’immigration ont l’impression qu’on les parque dans des écoles de seconde 
zone pour étrangers. Quant aux autres familles qui se retrouvent en minorité dans les établissements les plus 
ghettoïsés et qui tentent plus ou moins désespérément de les fuir, c’est souvent contre les « envahisseurs » 
étrangers que se porte leur ressentiment. Loin de favoriser la transmission des valeurs citoyennes l’institution 
scolaire qui laisse ainsi se développer les ségrégations socio ethnique contribue à provoquer des fractures et à 
nourrir des sentiments xénophobes.  
190 Dans les dernières comparaisons internationales d’acquisitions de connaissances, la Finlande s’affirme 
comme le pays qui obtient les meilleures performances moyennes et les plus faibles inégalités de performances 
entre élèves et entre établissements. L’instauration d’aides précoces et systématiques aux élèves dès que des 
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passe par un ensemble de transformations négociées en vue d’aider bien davantage les 

professionnels scolaires à mettre au point des dispositifs et des pratiques qui leur permettent 

de traiter beaucoup plus préventivement et systématiquement les difficultés d’apprentissage 

des élèves, au lieu de les laisser s’aggraver et s’envenimer comme on l’observe actuellement 

dans de nombreux collèges. 

 

                                                                                                                                                         
difficultés scolaires apparaissent semble constituer une des principales caractéristiques qui permettent à ce 
système scolaire d’obtenir de tels résultats. Ce point est repris dans la conclusion générale. 
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 Quatrième Partie : 
Transversalités 

 
 
 
 
 

 
1. Performance institutionnelle, école et capital social 

(Antoine Bevort et Danièle Trancart) 

 

 
2. L’imputabilité de l’action publique scolaire dans les inégalités d’éducation 

(Françoise Lorcerie) 

 

 
3. Fragmentations territoriales, ressources sociales et inégalités scolaires 

(Sylvain Broccolichi) 
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1. Performance institutionnelle, école et capital social 
(Antoine Bevort et Danièle Trancart) 

  
 
 

Ce que Putnam nomme, dans Making Democracy Work (Putnam,1993), la « performance 

institutionnelle » d'un gouvernement démocratique, prend en compte deux dimensions : la 

réceptivité gouvernementale aux attentes des administrés (« responsiveness ») d'une part, son 

efficience dans la conduite des affaires publiques (« effectiveness »), d'autre part. « Un bon 

gouvernement démocratique ne prend pas seulement en compte les demandes de ses citoyens 

(i.e. est « responsive ») mais agit aussi efficacement sur ces demandes (i.e. est « effective ») » 

(Putnam, 1993, p. 63).  

 

Pour évaluer les « performances institutionnelles », il faut selon Putnam s’intéresser à des 

indicateurs diversifiés, évaluer aussi bien la qualité de la gestion interne des institutions, que 

la capacité à bien identifier les besoins sociaux et de proposer des solutions innovatrices ; 

examiner dans quelle mesure les institutions se montrent aptes à résoudre des problèmes et 

fournir des services, ou vérifient, enfin, comment les administrations répondent à des 

demandes d'information des citoyens (« responsiveness » bureaucratique). C’est à partir de 

toutes ces indications seulement, que l’on peut mesurer la « performance institutionnelle ». En 

procédant de la sorte pour les gouvernements régionaux italiens, la performance apparaît plus 

élevée dans les régions du Nord et du Centre de l’Italie que dans le Sud. Elle est en outre très 

corrélée avec l’indice de satisfaction des citoyens, beaucoup plus nettement qu'avec les 

indices socio-économiques des enquêtés et leurs affiliations partisanes. 

 

Ce résultat a, selon Putnam, plusieurs significations importantes. Il souligne d’abord, qu’en 

Italie, apparemment, les gens font la différence entre un bon et un mauvais gouvernement et 

fondent leurs jugements sur des standards précis d'efficience, de créativité, de cohérence, de 

« responsiveness » et de résultats. Les citoyens sont parfaitement capables d’évaluer la qualité 

de la gestion des dirigeants politiques. Putnam montre ensuite que pour l’explication de ces 

différences de performance entre les régions qui mettent en évidence une forte opposition 

entre le Nord et le Sud de l'Italie, le facteur socio-politique est plus important que le facteur 

économique. L'évolution des régions de 1900 à 1980 souligne que le déterminisme 
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économique explique moins bien les changements sociaux que la causalité socio-politique. Ce 

n'est pas l'économique qui prédit le civisme, mais le civisme qui permet de prédire 

l'économique, mieux même que l'économique lui-même ne prédit l'économique. Ce sont bien 

les traditions civiques qui permettent de prévoir le développement socio-économique et non 

l'inverse. La prospérité des communes républicaines était probablement autant la conséquence 

que la cause des normes et réseaux d'engagement civique (191). 

 
 
 

                                                

1.1. Qu’est-ce la performance institutionnelle de l’école ? ou 
Démocratie et école : Walzer et Putnam 
 
Pour vérifier la portée d’une telle thèse, l’institution scolaire apparaît comme un objet assez 

pertinent en tant qu’institution éminemment représentative de l’idéal démocratique. D’ailleurs 

de nombreux auteurs mobilisant la théorie du capital social citent le cas de l’école à l’appui de 

leurs analyses. (Coleman, 1990, Favre, 2005, Lecoutre, 2005) Il nous faut pour cela préciser 

au préalable comme nous définissons les performances de l’institution scolaire. Nous n’allons 

pas examiner ici l’importante littérature qui traite de cette question. Nous nous limiterons à 

évoquer ici quelques unes de ces interrogations sur les objectifs de l’école, à la lumière des 

réflexions de Michael Walzer (1997), exposées notamment dans le Chapitre Education de son 

ouvrage "Sphères de justice". 

 

Michael Walzer remarque que les écoles ont longtemps été des institutions destinées aux 

élites. Il n'y a que l'Etat démocratique (et l'Eglise ou la Synagogue) qui insiste sur le fait que 

l'école est destinée à tous et qu'on y prépare les futurs citoyens à la vie politique et religieuse. 

François Dubet observe à ce sujet que même Jules Ferry conservait cette séparation. En effet, 

l'élitisme républicain ne peut être confondu avec l'égalité des chances puisque l'école de Jules 

Ferry reposait sur un système dual : il y avait l'école de la bourgeoisie, le lycée, et l'école du 

peuple, l'école élémentaire.  

 

 

 
191 Dans Une autre France, Le Bras fait une observation voisine quand il écrit « Ce ne serait pas l’économie qui 
expliquerait la répartition des forces politiques, mais l’inverse » (2002 : 31).  
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Pour Michael Walzer, une école démocratique signifie plusieurs choses : 

 

- L'école démocratique est celle qui scolarise tous les enfants. M. Walzer souligne que toute 

élévation de l'âge où l'on quitte l'école a été une victoire pour l'égalité. Il ajoute cependant 

qu'à un certain point cela doit cesser d'être vrai. L'éducation démocratique relève de 

« l'assistance communautaire ». Elle devrait être considérée comme une sorte de charge, c'est-

à-dire comme une « position à laquelle la communauté politique toute entière prend intérêt », 

ce qui oblige à définir avec soin les procédures qui déterminent comment les personnes 

occupant ces postions sont choisies.  

 

- Dans l'école démocratique, le but du maître qui apprend à lire n'est pas de fournir des 

chances égales mais des résultats égaux. Dans des conditions démocratiques, la scolarisation 

c'est « enseigner à tout le monde le savoir de base nécessaire pour exercer une citoyenneté 

active ». L'école démocratique instruit, éduque et forme les citoyens. Cela ne signifie pas que 

dans l'école tous les enfants sont égaux. « Dès qu'ils sont dans l'école les enfants peuvent 

difficilement faire autre chose que de se différencier les uns des autres ». Le but n'est pas de 

réprimer les différences mais plutôt de les différer, en sorte que les enfants apprennent d'abord 

à être des citoyens - et seulement après à être des travailleurs, des dirigeants. 

 

- Pour obtenir ce résultat, l'autonomie est une condition essentielle. Plus une école est 

autonome au sein d'une communauté large, plus elle pourra jouer ce rôle. L'école doit être 

protégée des corporations, du gouvernement, des parents. Cependant, « les caractéristiques 

d'une institution de médiation ne peuvent être déterminées que par références aux forces 

sociales auxquelles elle est supposée faire médiation ». Ni l'instruction obligatoire, ni le 

cursus scolaire commun ne requièrent que tous les enfants aillent au même type d'école. Il 

critique le chèque scolaire, le busing, et plaide pour les écoles de voisinage (qui, comme les 

quartiers de voisinage, (et à l'inverse des clubs) rappelle-t-il, n'ont pas de politique 

d'admission). Selon Walzer, cette formule n'élimine pas toutes les inégalités résidentielles, 

mais est la moins mauvaise des solutions. 

 

- La sélection n'est pas à proscrire, mais elle n'intervient qu'à un stade précis, au moment où 

l'école a produit tous les effets égaux qu'il était possible d'obtenir. La sélection qui est alors 

mise en œuvre devrait avoir à faire avec les résultats scolaires obtenus et pas avec les 

gratifications économiques et politiques associés à ces résultats. L'éducation démocratique 
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doit respecter le principe de ce que Walzer nomme l'égalité complexe : sa possession ne 

donne droit à aucun autre type de bien (argent, pouvoir) du fait que l'on possède ce bien. 

 

Il nous semble que les inégalités territoriales en éducation peuvent être lues comme une 

manifestation de la difficulté de l’éducation démocratique, échouant aussi bien à garantir 

l’égalité des résultats, (c’est la crise du collège unique), que l’égalité des chances, (c’est la 

crise du lycée et de l’université). Notre propos n’est pas d’en établir le constat, qui semble 

admis, ni d’en préciser les formes, cela est fait par ailleurs dans ce rapport. Nous essayons 

d’examiner dans cette contribution si l’analyse en termes de capital social permet d’éclairer 

les raisons de ces difficultés. 

 
 

1.2. École et capital social 
 

 

                                                

Pour exposer notre problématique, il nous faut revenir à R. Putnam, pour comprendre le rôle 

du capital social dans l’explication de la performance institutionnelle scolaire et rappeler 

comment Putnam définit le capital social, notion qui reçoit selon les auteurs des définitions 

diverses (192). 

Pour R. Putnam, qui se réfère notamment à J. Coleman, la notion de capital social « se 

rapporte aux relations entre individus, aux réseaux sociaux et aux normes de réciprocité et de 

confiance qui en émergent » (Putnam, 2000, p. 19). Les relations sociales supportent les 

règles de la vie sociale en produisant du capital social qui profite aux individus, mais qui a 

aussi des externalités qui affectent la communauté. Le capital social peut donc être 

simultanément un « bien privé » et un « bien public ». Les réseaux sociaux reposent sur des 

obligations mutuelles, ils ne sont pas simplement des contacts. Ils produisent une réciprocité 

spécifique « Je fais cela pour toi et tu me le rends » - et, surtout, une réciprocité générale – 

« Je fais cela pour toi sans attendre de ta part une contrepartie immédiate, mais je suis 

confiant qu'à l'occasion, quelqu’un me le rendra ». Selon Putnam, « Une société caractérisée 

par la réciprocité généralisée est plus efficiente qu'une société méfiante de la même façon que 

la monnaie est plus efficiente que le troc » (2000, p. 21). 

 
 

192 Dans le cadre de cette recherche, nous avons contribué à l’organisation d’un colloque sur le capital social en 
février 2003 à Rouen, dont les actes ont été publiés (GRIS, 2004). Pour une discussion plus approfondie des 
différentes conceptions du capital social, on peut se référer à Bevort (2003).  
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Toutes les formes de capital social ne sont pas équivalentes, elles n’ont pas nécessairement 

des effets « civiques ». Dans Making Democracy Work, il distingue et oppose ainsi les 

relations horizontales et verticales. Toutes les sociétés connaissent des réseaux, (des liens 

sociaux) mais ceux-ci peuvent être horizontaux, rassemblant des agents de status et pouvoir 

équivalents, ou bien verticaux, reliant des agents inégaux dans des relations asymétriques de 

hiérarchie et dépendance. Bien sûr dans la réalité, les deux coexistent. Mais le contraste est 

net entre les sociétés qui privilégient les liens horizontaux, formant des réseaux en toile 

d'araignée et celles qui fonctionnent sur la base de liens verticaux, sur le modèle de la 

pyramide. 

 

Les associations de voisinage, chorales, coopératives, clubs de sports, partis de masse 

appartiennent au premier type de liens. Elles favorisent la coopération parce qu'elles 

accroissent le coût potentiel d'une défection individuelle, favorisent des normes robustes de 

réciprocité, facilitent la communication et parce qu'elles capitalisent les succès passés de 

collaboration. Au contraire, un réseau vertical ne facilite pas la confiance sociale et la 

coopération. Les échanges sont verticaux et les obligations asymétriques, comme les rapports 

de type clientéliste. Les clients d'un même patron ont peu de liens directs. Les liens verticaux 

sont moins efficaces pour résoudre les problèmes de l'action collective. C'est pour cela que la 

démocratie s'est révélée plus efficace que l'autocratie au XXe siècle.  

 

Putnam conteste les analyses développées par Olson (1983) dans Grandeurs et décadence des 

nations : croissance économique, stagflation et rigidité social, où l'auteur concluait que de 

nombreux et de puissants groupes signifient moins de croissance, qu'une société forte égale 

une économie faible. L'Italie dément cette thèse selon laquelle les petits groupes n'ont pas 

d'incitation à travailler pour le bien commun. Le cas italien montre que la défection 

permanente et l'aide réciproque sont des conventions contingentes, c'est-à-dire des règles qui 

ont évolué dans des communautés particulières. Les règles de réciprocité/confiance et de 

dépendance/exploitation sont deux solutions permettant chacune de réguler la vie sociale, 

mais les niveaux d'efficience et de performance institutionnelles ne sont pas équivalents. 

 

Dans Bowling Alone (Putnam, 2000), il établit, entre les multiples formes de liens sociaux, 

formels, informels, professionnels, familiaux, associatifs etc., une autre distinction importante 

qui différencie les liens « ouverts » (« bridging », qui font le pont) des liens « fermés » 

(« bonding » qui unissent des égaux) (2000, p. 22). Il rejoint et complète à cet égard 
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Granovetter (1974) qui avait déjà souligné la force des liens faibles. Les liens entre personnes 

évoluant dans des cercles différents sont plus utiles que les liens forts qui me relient à mes 

proches. Les liens forts sont bons pour se ressourcer, se réconforter (getting by), les liens 

faibles sont bons pour bon pour avancer, évoluer (getting ahead). Le capital social qui unit 

(bonding) agit comme une « colle » sociologique, le capital qui relie (bridging) agit comme 

un « lubrifiant » sociologique. 

 

S’il s’inquiète du déclin du capital social aux Etats-Unis dont il fait le bilan dans Bowling 

Alone (2000), c’est que le capital social est un facteur important de la capacité d’une société à 

vivre et agir ensemble. Les sociétés démocratiques ont d’autant plus besoin de capital social 

que les formes sociales contraintes ne jouent plus et que l’individu est de plus en plus libre. 

Aux yeux de Putnam, le capital social est une réponse à l’anomie, une réponse aux craintes de 

Tocqueville, une réponse au mythe libéral de la société atomistique. Le marché, pas plus que 

la contrainte, ne représentent des mécanismes efficaces pour tenir la société ensemble, c’est 

l’adhésion et l’engagement volontaire qui produisant la réciprocité, garantissent l’efficacité de 

l’action collective. C’est, selon le chercheur américain, sur cette dynamique sociale alimentée 

par un riche capital social que reposent les sociétés démocratiques. 

 

L’intérêt de la théorie du capital social développée par R. Putnam réside d’abord dans son 

éclairage du problème de l’action collective. En effet, le capital social forme un mécanisme 

« qui a le pouvoir d’assurer le consentement, la conformité avec le comportement collectif 

désirable » et aide donc à résoudre les si délicats dilemmes aussi bien théoriques que 

pragmatiques de l’action collective. « Les normes sociales et les réseaux sociaux qui les 

renforcent fournissent un tel mécanisme » (2000, p. 288). Deuxièmement, le capital social 

graisse les rouages sociaux qui permettent aux communautés d’évoluer en douceur. Quand les 

gens ont confiance et sont dignes de confiance, la vie quotidienne, les échanges sociaux sont 

moins problématiques. Une troisième façon dont le capital social opère, c’est en faisant 

prendre conscience des multiples façons dont nos sorts sont liés. Les Joiners sont plus 

tolérants, moins cyniques, plus empathiques vis-à-vis des mauvaises fortunes des autres. Le 

capital social exerce aussi des effets psychologiques et biologiques, il améliore les vies 

individuelles. Les gens qui vivent dans un environnement riche en capital social sont moins 

malades, affrontent mieux les difficultés de la vie. Le capital social, enfin, favorise aussi la 

diffusion des informations utiles à nos fins.  
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Pour illustrer les effets du capital social, Putnam prend l’exemple de parents mécontents 

d’une école. Plus il y aura de capital social (de réseaux et de normes de réciprocité parmi les 

parents), mieux ces parents pourront faire fonctionner une association de parents pour 

améliorer le fonctionnement de l’école au lieu de changer leurs enfants d’école. En outre, 

cette activité d’association crée à son tour des liens et des ressources dans d’autres domaines. 

Le capital social ne parle pas seulement d’esprit civique, mais concerne notre vie 

quotidienne (193). 

 

                                                

Le « capital social » est constitué de réseaux de relations et de registres de normes de 

réciprocité dans lesquels s’inscrivent les pratiques sociales des acteurs et les activités des 

institutions sociales. Il forme ainsi dans et autour de l’école une dimension importante des 

pratiques et des activités des enfants et leurs familles comme celles des divers acteurs de 

l’institution scolaire et plus largement de tous les membres de la collectivité concernée par 

l’école. Le capital social est ainsi appréhendé comme une matrice générative des formes 

sociales qui participent à façon dont les institutions sociales répondent aux besoins sociaux de 

tous ses membres, comme il aide plus ou moins également les membres à créer des occasions 

qui leur sont favorables. Les formes de capital social d’une collectivité sont en lien avec la 

capacité des collectivités et des institutions sociales à réduire les facteurs de risque, 

l'isolement et la vulnérabilité des familles et des jeunes.  

 

D’une certaine façon, la ségrégation scolaire peut ainsi être analysée comme un des effets de 

la transformation d’une forme de capital social dans la collectivité scolaire entendu au sens 

large comme la collectivité de tous les acteurs parties prenantes (personnels, élèves, parents, 

collectivités territoriales, syndicats, entreprises etc.) de l’institution. 

 
193 La notion de capital social développée par Putnam est assez proche de la notion de Mondes de l’art proposée 
par Howard Becker dans « Les mondes de l’art ». Selon Becker (1988) « parler de l’art , c’est une façon 
particulière de parler de la société et des mécanismes sociaux en général » (p. 363-364) et il précise que « nous 
pouvons examiner n’importe quel événement (un terme générique qui recouvre le cas particulier de la production 
d’une œuvre d’art) et essayer de cerner le réseau, grand ou petit, dont l’action collective a permis à l’évènement 
de se produire sous cette forme. Nous pouvons chercher les réseaux dont la coopération est devenue régulière ou 
routinière, et préciser les conventions qui permettent à leurs différents membres de coordonner leurs activités 
respectives » (p. 364). 
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1.3. La répartition régionale du capital social 
 
Afin d’étudier la relation existant entre les inégalités territoriales en éducation et le capital 

social, nous avons cherché à mettre en relation des données régionales sur d’une part, les 

performances en éducation, et, d’autre part le capital social,. Pour l’éducation, de nombreuses 

données sont disponibles. Nous avons utilisé les résultats d’un travail parallèle effectué par 

Danièle Trancart sur les disparités territoriales régionales sociales et scolaires à partir de 

données disponibles au niveau des collèges, présentées précédemment. Pour le capital social, 

il n’existe pas de données, tout était à construire. Et nous verrons qu’il y a là une difficulté 

majeure pour vérifier la portée de la théorie du capital social. Afin d’élaborer des indices 

régionaux du capital social, nous avons fait un traitement secondaire de données statistiques. 

Étant donné l’aspect problématique de la notion de capital social, nous explicitons ici la 

démarche méthodologique avant d’en présenter les résultats. 

 

Nous sommes partis d’une définition simple du capital social comme réseaux de relations et 

d’activités communes et des normes (valeurs, savoirs) partagées qui créent la confiance et la 

réciprocité et qui facilitent ainsi l’action collective. Dans l’idéal, il faudrait pouvoir étudier le 

capital social au niveau départemental, (voire même à un niveau plus microsociologique), 

mais il est apparu très difficile d’obtenir des données suffisantes à ce niveau. Nous avons 

donc choisi comme territoires de référence, les régions.  

 

Pour construire un indicateur composite du capital social régional, nous voulions appréhender 

deux grandes dimensions du capital social, l’une relative aux relations, l’autre relative aux 

normes. Pour cela nous avions défini des variables, et choisi ensuite les indicateurs 

disponibles dans les différentes sources de données mobilisables.  

 

La dimension relationnelle décrit les relations relatives à l’appartenance des individus à la 

famille, au monde du travail, à des associations et les formes de sociabilité, comme participer 

à des réunions, sortir, …  

 

La dimension « normes » (ou « règles » ou « valeurs ») appréhende les normes explicites 

ou implicites régulant la vie sociale : les prescriptions, les interdits, les valeurs de référence. 

À ces deux dimensions, nous avons ajouté une troisième dimension pour décrire non pas une 
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caractéristique du capital social, mais pour appréhender les effets, les résultats, « l’output » du 

capital social. Cette dimension « résultats » du capital social est relative aux indices de 

pratiques coopératives, au degré de confiance et aux performances des politiques publiques, 

autant de résultats que le capital social est censé favoriser. 

 

Enfin, afin d’analyser dans quelle mesure le capital social est déterminé par d’autres variables 

comme le capital économique, la répartition socioprofessionnelle, ou encore pour analyser la 

distribution sociale du capital social, nous avons mis en relation la mesure du capital social 

avec des variables comme l’âge, le sexe, la csp… L’objectif était de mesurer, autant que 

possible l’effet net de la région sur le capital social « toutes choses étant égales par ailleurs ». 

 

Nous présentons ici le résultat de ce travail. 

 

 

1.4. Collecte des indicateurs 
 

Une fois définies les dimensions et variables, il restait à collecter les données. À la vérité, 

trouver des données permettant de mesurer, au niveau régional, les variables retenues apparut 

comme la difficulté principale de notre recherche. Les statistiques sociales qui nous 

intéressent apparaissent comment étant des statistiques nationales, rarement ventilées de façon 

suffisamment fine au niveau régional, pour ne pas parler du niveau départemental. Ainsi, 

Jean-Louis Pan Ké Shon (2003) met en évidence que l’isolement relationnel touche 

particulièrement les catégories sociales modestes. Selon ce chercheur, l’isolement relationnel 

dépend pour une grande part des caractéristiques sociodémographiques individuelles, mais, 

observe-t-il, « le calcul ignore l’effet sur l’isolement que pourraient avoir des particularités 

purement locales, comme par exemple la densité du réseau associatif ». Le calcul l’ignore en 

grande partie parce que la statistique est nationale et ne fait pas l’hypothèse de la variabilité 

locales des pratiques socioculturelles. Or, avec le capital social, nous faisons l’hypothèse qu’il 

existe des « particularités » associatives et cognitives qui varient au sein des populations 

partageant des mêmes caractéristiques sociodémographiques. La construction statistique de la 

France obscurcit ce phénomène et a rendu notre tentative de mesure des formes régionales de 

capital social extrêmement complexe. 
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Après un long et fastidieux, et souvent infructueux travail de collecte de données, nous avons 

finalement mobilisé deux types de données susceptibles d’une utilisation prudente au niveau 

régional.  

• L’enquête permanente condition de vie des ménages de l’INSEE (EPCV) associée à la 

partie complémentaire « participation et contacts sociaux » d’octobre 2000 qui permet de 

mesurer surtout les relations et les activités mais aussi d’inférer des données sur les normes et 

les résultats. 

• Les données statistiques sur les régions (Insee, 2000) qui nous fournissent des variables 

permettant de mesurer quelques indicateurs hypothétiques de « résultats » du capital social 

(taux de chômage, taux d’abstention, taux de délinquance, résultats scolaires etc.). 

La première enquête est élaborée à partir de données individuelles, alors que les données 

statistiques régionales sont des données collectives. 

 

Nous pensions pouvoir utiliser les enquêtes sur les opinions politiques de l’OIP (Observatoire 

interrégional du politique) et du Cevipof (Centre d’études de la vie politique française) pour 

obtenir des données sur les normes ou valeurs. En fait, ces enquêtes ne se sont pas avérées 

utilisables. Nous avons donc dû abandonner la dimension « normes » du capital social. 

 

Rappelons que nous cherchons à vérifier dans nos traitements statistiques un certain nombre 

d’hypothèses qui sont au cœur de la théorie du capital social. L’hypothèse centrale est que le 

capital social produit des effets dans les pratiques sociales et dans les politiques 

publiques, et donc sur les performances scolaires régionales. 

 

Certaines formes de capital social (réseaux fermés, hiérarchiques, réciprocité spécifique) 

favorisent des pratiques individuelles, le « free riding », l’opportunisme, la méfiance sociale 

et la méfiance à l’égard du politique, des politiques peu sociales, l’abstentionnisme, les votes 

protestataires. D’autres formes de capital social (réseaux ouverts, horizontaux, réciprocité 

générale) favorisent les pratiques collectives, la responsabilité sociale, la confiance, des 

politiques sociales, la participation aux élections, la performance institutionnelle. L’hypothèse 

étant que selon la forme de capital social, un individu dispose de plus ou moins ressources 

sociales (peut plus ou moins s’intégrer socialement), pourra plus ou moins agir 

individuellement et surtout collectivement.  
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Rappelons également que le capital social est tout à la fois un bien individuel et un bien 

collectif. Le capital social est une caractéristique positionnelle des individus pour lesquels il 

représente des ressources relationnelles et des cadres cognitifs. L’importance et la forme du 

capital social sont aussi les caractéristiques d’un groupe social pour lequel elles représentent 

une ressource pour l’action collective, favorisant des actions publiques performantes en 

particulier. Il ne s’agit pas de postuler que capital social explique tout, mais d’étudier 

comment il participe à, intervient dans l’explication de certains phénomènes, notamment les 

inégalités régionales une fois éliminé l’effet des variables explicatives traditionnelles. 

 

 

1.5. Premières analyses 
 

Dans un premier temps, nous avons travaillé sur l’enquête conditions de vie des ménages, 

dans laquelle nous avons sélectionné des questions permettant de mesurer d’une part, les 

relations caractérisant la sociabilité primaire (famille, voisinage, amitié) et secondaire 

(associative), et les sociabilités professionnelles, qui fournissent le capital social relationnel. 

Malgré l’aspect rudimentaire de notre première approche, les résultats de nos premiers 

traitements statistiques ont permis de mettre en évidence, au niveau régional, des formes de 

capital social et des oppositions entre les régions qui nous ont permis d’une part, de voir 

confirmer certaines de nos hypothèses, et, d’autre part, de reprendre la construction de notre 

modèle d’analyse. 

 

À partir d’une première analyse factorielle et typologique, on a pu mettre en évidence que les 

indicateurs du capital social se structuraient en fonction d’une double opposition 

- Actif / passif : opposant ceux qui privilégient l’engagement dans les associations à ceux qui 

ne s’engagent pas. 

- Dehors/ dedans : opposant les activités familiales et avec des proches aux activités hors de la 

sphère de la socialité primaire 

Par rapport à ces deux dimensions, les régions les plus nettement caractérisées opposent d’un 

côté la Franche Comté, la Loire, la Bretagne (actif et dehors), et, de l’autre, la Picardie, la 

Basse Normandie, le Nord, le Languedoc (passif et dedans). 

L’analyse typologique confirme en partie ces oppositions, sauf que dans une typologie en sept 

classes, les plus opposées étaient la Franche Comté (une classe à part !), le Poitou-charentes, 
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le Centre le Limousin, la Bretagne et les Pays de Loire et de l’autre l’Ile de France, le Rhône 

la Provence et le Languedoc. 

Confrontées à des données sur la participation électorale (présidentielle et prud’hommes), le 

taux de délinquance, l’ensemble fait souvent (mais pas toujours) pas mal sens. Nos résultats 

suggèrent également un certain lien avec des caractéristiques éducatives. 

Il nous restait à approfondir tout cela de façon à mieux appréhender d’une part, le capital 

social, et, d’autre part, ses variations régionales. 

 

 

1.6. Esquisse d’une typologie du capital social régional 
 

Dans une phase plus avancée de nos travaux, nous avons procédé à un deuxième modèle 

d’analyse dans lequel l’indicateur de capital social était mieux spécifié. À partir des données 

disponibles, nous avons construit un indicateur composite du capital social à partir des 

variables suivantes, qui n’intègrent pas les normes et les valeurs. En effet, les enquêtes 

disponibles ne nous ont pas permis de mettre en évidence des résultats très cohérents. Les 

données portent sur les individus des 21 régions métropolitaines (la Corse ne comportant que 

21 personnes a été exclue). 

 

Indicateurs retenus pour décrire les différentes dimensions du capital social dans 

l’enquête conditions de vie des ménages 

 

Les principaux indicateurs retenus (10 variables composites sous la forme d’un score 

d’intensité), calculés sur la base des individus (5400) peuvent être regroupés en deux 

groupes : 

Des indicateurs d’intégration : 

Indicateur d’exclusion à partir des situations chômage, absence de diplôme, pauvreté, 

famille monoparentale : EXCLU.  

Intensité du lien social (travail, école, famille) : LIEN 

Des indicateurs de sociabilité : 

Sociabilité professionnelle :ACT1: relations (invitations, bristol…),  

Sociabilité primaire : ACT2 : amis et voisins, et ACT3 : famille (père, mère et enfants) 
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Sociabilité secondaire (associative) SPORT : associations sportives, CULT : 

associations culturelles, HUM : associations humanitaires, religieuses ou environnementales, 

DEF : associations de défense type parents d’élèves, syndicats, quartiers, AGE : associations 

d’anciens 

 
Les résultats obtenus pour l’échantillon se résument de la façon suivante :  

Indicateurs d’intégration :  

Indicateur d’exclusion : 15% des personnes sont exclues au sens où elles cumulent deux des 

quatre handicaps suivants : situations de chômage, absence de diplôme, pauvreté, famille 

monoparentale, à l’opposé 41% ne sont pas concernées par ces situations et 44% sont dans 

une situation intermédiaire 

Intensité du lien social : 16% des personnes sont isolées (aucune appartenance de type école, 

travail ou famille), à l’opposé 53% des personnes ont des liens intenses et 31% sont dans une 

situation intermédiaire. 

 

Indicateurs de sociabilité 

Sociabilité professionnelle : plus de la moitié des personnes interrogées n’ont aucune relation 

professionnelle avec leurs collègues (repas, bristol, invitation), à l’opposé 15% ont des 

échanges fréquents avec leurs collègues. 

Sociabilité primaire (amis et voisins, famille) : concernant les fréquences de rencontres 

annuelles avec les amis et voisins d’une part et la famille (père, mère et enfants) d’autre part, 

un score d’intensité a été calculé. 

Sociabilité secondaire  (adhésion et participation aux associations) : globalement, 45% des 

personnes interrogées déclarent adhérer à au moins une association (sportive 17%, culturelle 

8% ; humanitaire 9%, de défense 15% et d’anciens 11%) 

Ces résultats présentent une intensité variable selon les caractéristiques socio-économiques 

des individus (sexe, âge, situation matrimoniale, diplôme, revenu,…) ainsi que la localisation 

géographique par l’intermédiaire de la région ou de la zone d’étude ou d’aménagement du 

territoire (ZEAT). 

 

Une analyse économétrique (toutes choses égales par ailleurs) est indispensable pour mettre 

en évidence l’effet net de chaque facteur et en particulier l’effet de l’appartenance régionale. 

Malgré le caractère limité et exploratoire des analyses conduites, quelques résultats 

principaux émergent : 
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On peut mesurer le capital social en prenant en compte l’ensemble des dimensions 

précédentes (en inversant la situation d’exclusion) et en les sommant. Les déterminants de la 

possession d’un capital social élevé (20% des enquêtés) sont alors analysés par un modèle de 

type logit. La possession d’un diplôme augmente significativement la probabilité d’avoir un 

fort niveau de capital social. En revanche, l’appartenance à une situation sociale défavorisée 

(chômage, ouvrier ou ancien ouvrier) possède un caractère discriminant négatif. Les femmes 

ont également une probabilité plus faible de posséder un fort capital social. Enfin, seules les 

régions Bretagne, Centre et Pays de Loire ont un effet propre discriminant positif.  

En modélisant le taux de participation associatif (au moins une association), les variables 

individuelles jouent un rôle identique (diplôme (+), appartenance à une situation défavorisée 

(-), femme (- )). Les régions dont l’effet propre est significativement positif (par rapport à la 

Haute-Normandie) sont la Franche-Comté, la Bretagne, Rhône-Alpes, le Centre, le 

Languedoc-Roussillon, la Bourgogne, les Pays de Loire et l’Alsace. Ces tendances sont 

conformes à celles de l’enquête « Emploi du temps » de l’Insee, même si les taux globaux de 

participation dans notre enquête sont supérieurs de 10 points en moyenne (194). 

 

                                                

À partir d’une analyse factorielle (analyse en composantes principales) et d’une typologie, on 

a pu mettre en évidence que les indicateurs du capital social permettent de dégager quatre 

formes de capital social (195) (graphique ci-dessous ) : 

- Forme 1 (quart Nord-est) : relations actives auprès d’amis et de voisins (ACT2)  

- Forme 2 (quart Sud-est) : engagement associatif de type sportif ou défense d’ « intérêts » 

(parents, consommateurs ou propriétaires-locataires, syndicats avec des sociabilités 

professionnelles plus formelles (invitations, bristol…) :  

- Forme 3 (quart Sud-ouest) : pas d’engagement dans des associations, relations familiales 

(familles nombreuses) et insertion dans le monde du travail  

- Forme 4 (quart Nord-ou est) : exclusion et absence de KS 

Les formes 3 et 4 se caractérisent par une absence de capital social ou des liens fermés alors 

que les formes 1 et 2 se caractérisent par un engagement dans des associations et une intensité 

 
194 L. Prouteau et F.C Wolff : La participation associative au regard des temps sociaux, Economie et Statistique, 
n° 352-353, 2002.   
195 Les variables précédentes sont agrégées au niveau régional, ce qui a un sens dans la mesure où on a mis en 
évidence un effet net régional sur le capital social. 
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de relations en dehors de la sphère familiale. 

  

Figure 2.1 Les quatre formes du capital social (1) 
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Si, sur cette espace (graphique ci-dessous), on projette un certain nombre de données 

régionales illustratives comme la participation aux élections politiques, les caractéristiques 

socio-démographiques, le nombre d’adhésions aux association et l’indicateur global de 

l’intensité de capital social, on s’aperçoit que :  

- la forme 1 de capital social est corrélée à une participation aux élections (quart nord-est) 

- la forme 2 est celle à forte intensité de capital social (quart sud-est) 

- la forme 3 correspond au monde des ouvriers et du fort vote Le Pen, mondes tournés 

vers la famille et le travail (quart sud-ouest) 

- la forme 4 est celle de l’exclusion : chômage, isolement social (quart nord-ouest) 

Figure 2.2 Pratiques sociales et formes de capital social (2) 

 
 

 

Le croisement des 4 formes de capital social et des régions fait apparaître 5 groupes de 

régions (figure ci-dessous): 

 

 353



Figure 2.3 Répartition régionale du capital social 

 
Note : La lecture de cette figure se fait en superposant la figure des formes de capital social et en int

directions communes car les échelles sont différentes. 

 

erprétant les 

s 

e régions : 

’une part, Midi-pyrénées, Limousin et Provence 

ité secondaire), il y a également 2 

Pays de Loire, Rhône-Alpes, Bretagne, Centre et Franche-Comté) 

 
Proches de la forme 1 (liens ouverts de type sociabilité primaire), nous avons deux groupe

d

d

d’autre part, Bourgogne, Languedoc, Lorraine, Auvergne et Aquitaine 

 

Relativement à la forme 2 (liens ouverts de type sociabil

groupes de régions : 

d’une part, l’Ile-de-France (région riche comptant peu d’exclus, mais la taille de la région 

écrase ici plus encore qu’ailleurs les inégalités internes à la région)  

d’autre part, un groupe de régions à l’est et à l’ouest du territoire (Alsace, Poitou-Charentes, 
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Relativement à la forme 3 (liens fermés), on trouve un groupe des régions industrielles à 

fortes représentations ouvrières comprenant les régions Nord, Picardie, Basse-Normandie, 

Champagne-Ardennes et Haute-Normandie. 

Par ailleurs, aucune région ne peut être définie entièrement par l’exclusion. 

 

Cet exercice gagnerait à être mené sur des territoires plus restreints, ce qui repose avec plus 

distribution régionale du capital social et les inégalités régionales en éducation que des 

e et les données 

gionales sont souvent assez pauvres notamment par rapport aux dimensions du capital social 

ent éclairés par les seuls variables socio-économiques classiques (sexe, âge, 

CS etc.).  

 
tagés sur les résultats 

scolaires, nous pensions qu’il s’exerçait notamment à un niveau local. Notre objectif principal 

était d’explorer  s ég  d ial e 

manc s s investigations que nous présentons ici sont 

encourageants mais plus lim  nous pensions trouver. De façon un peu 

due, toutefo ous po ns com r nos r tats quantitatifs es observ s 

es issues notamment des mo raphi nées dans notre équipe de 

ais aussi d’autres rapports d’évaluation ou de recherche portant sur les 

« perform nces » scolaires. 

d’acuité encore la question de la construction statistique de la réalité sociologique française. 

 

 

1.7. Quel rapport entre la distribution régionale du capital social 
et les inégalités régionales en éducation ? 
 

Notre tentative de mesure du capital social régional s’est révélée encore plus complexe que 

nous ne l’imaginions et nous ne pouvons donc présenter concernant la relation entre la 

résultats fragiles et partiels. La statistique française privilégie la saisie national

ré

que nous cherchions à mesurer. Cette lacune statistique fait cependant partie du problème, 

dans la mesure où l’absence d’approche statistique régionale traduit l’hypothèse implicite 

qu’il n’y a pas de variable territoriale dans les caractéristiques sociales, et que les problèmes 

sont suffisamm

P
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1.8. Performances scolaires régionales et cap ocial  

leau de synthèse ci-dessous, nous avons récapitulé les données des régions en 

miques, leurs performances scolaires, les 

2000,2001, MEN et Agriculture) et leur type de 

ial. 

ces scolaires territoriales et capital social  

 

Ty ie 
col et 
acad

In  
pr

év n 
6èm 01 

Note au 
b  

(FR et MT)
en dipl

s 
qualification 
200 2001 
(Niv

N
00-01 

ital s
 

Dans le tab

fonction de leurs caractéristiques socio-écono

variables de parcours (source DEP, moyenne 

capital soc

 

Tableau 2.8 Performan

Académie

polog
lèges 

émies 
dice de
écarité 

aluatio
e 20

revet

 2000 
Sans 

ôme

San

0 et 
 Vb et VI) 

IV IV 

Paris 70,2 -1,9 79,3 G1 -0,8 9,9 15,8 

Versailles Non G1 -2,2 68,5 disp. 15,8 9,5 71,3 

Corse G21 2,2 65,2 8,2 27,1 14,7 62,9 

Lille G22 2,8 64,4 8,8 19,0 8,8 64,8 

Aix-Marseille G23 1,1 65,5 66,0 8,8 19,2 6,8 

Montpellier G23 1,0 68,0 9,5 18,7 7,6 66,0 

Amiens G31 1,4 63,7 8,6 22,5 11,6 59,0 

Caen G31 0,4 68,3 9,5 16,5 8,6 61,0 

Nantes G31 -0,4 70,5 9,9 13,4 4,8 68,6 

Nancy-Metz G31 0,5 70,1 9,9 13,3 6,6 65,8 

Reims G31 1,0 67,3 9,6 17,2 9,1 61,5 

Rouen G31 0,8 65,1 9,1 17,8 7,3 64,3 

Clermont G32 0,0 71,6 9,5 15,0 6,0 65,8 

Poitiers G32 -0,3 70,2 9,8 14,8 5,6 66,0 

Besançon G41 0,3 69,7 10,2 16,7 9,0 64,4 

Dijon G41 0,2 70,2 10,6 16,4 6,6 64,7 

Orléans-Tours G41 0,0 68,5 9,8 15,3 7,9 64,1 

Rennes G41 -1,3 71,3 10,4 10,0 3,7 73,3 

Strasbourg G41 -0,1 70,1 10,1 15,3 6,7 63,5 

Bordeaux G42 -0,8 71,7 10,0 16,7 5,2 67,0 

Grenoble G42 -1,0 70,3 9,4 18,7 7,2 67,9 

Limoges G42 -0,5 70,4 10,0 14,0 5,1 68,4 

Nice 8,4 65,2 G42 -0,3 66,8 9,3 19,2 

Toul se G42 -1,3 71,6 10,3 14,0ou  4,9 71,1 

Créteil G43 0,1 65,0  9,0 15,8 10,1 67,0 

Ly G43 0,1 70,6 on 9,9 16,4 5,1 70,1 

Moyenne  0 68,3 9,6 16,1 7,0 67,1 
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Les performances scolaires sont représ

(contrôle continu). Les variables de parcours sont celles prises e

entées par l’évaluation 6ème et les notes au brevet 

n compte dans les objectifs 

 (aucun sortant sans 

% d’une génération au niveau du bac). Nous avons 

P99, génération des 22 ans). Les critères socio-

cadémies présentée précédemment et l’indice 

e collèges ont été mis en évidence : A très favorisés, 

 assez favorisés, C ouvriers, D assez défavorisés, E très défavorisés (avec une part 

 importante d’inactifs) 

ontrastés très favorisés ou 

us représentation A et B, sur représentation de C  

G32. : profils moyens type B et C, sur représentation de D ;  

La relation n’est toutefois pas tout à fait simple. Malgré les données très agrégées qui 

capital social.  

fixés par la loi 89 c'est-à-dire part de sortants sans qualification

qualification) et accès au niveau bac (80

ajouté la part de non diplômés (INSEE R

économiques sont résumés par la typologie des a

de précarité. Rappelons que 6 groupes d

B

importante d’étrangers), F très défavorisés (avec une part

Les groupes d’académies sont les suivants : 

G1 : groupe de collèges avec sur représentation des collèges c

défavorisés 

G2 : groupe de collèges plutôt défavorisés 

 G21. : surtout des collèges défavorisés et très défavorisés 

 G22. : sur représentation de F , D et C 

 G23. : forte représentation de D, F et B 

G3 : groupe de collèges plutôt moyens, 

 G31. : so

 

G4 : groupe de collèges plutôt favorisés 

 G41. : sur représentation de B et C  

 G42. : les académies les plus favorisés,  

 G 43. : profils assez contrastés.  

 

On peut ainsi mettre en évidence plusieurs corrélations : 

- Il y a un lien entre la distribution du capital social et les inégalités socio-économiques, qui 

redouble le lien entre ces inégalités et les performances scolaires.  

- Les régions qui ont de bons résultats scolaires sont plutôt favorisés économiquement et se 

caractérisent par un capital social ouvert.  

- 

masquent probablement certains processus fins qui nous permettraient de raisonner de façon 

plus fondée, on peut faire observer certaines relations particulières. Ainsi, l’académie qui a les 

meilleurs résultats n’est pas la plus favorisée économiquement mais l’est du point de vue du 
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Par ailleurs, on peut observer un résultat intéressant dans le groupe 31 qui correspond à des 

lification et forte poursuite 

’étude vers le niveau IV par la voie professionnelle ou générale). Nancy, dont les résultats 

Amiens, Reims, Caen et 

ouen ont plutôt des résultats médiocres. Or du point de vue du capital social, ces académies 

nclure à un effet 

du capital social, mais autorise à retenir l’hypothèse que le capital social constitue un facteur 

s, qu’il faudrait étudier les effets du capital social. Les lacunes statistiques 

bservées au niveau régional y sont toutefois encore plus grandes.  

 de ces données, il ne s’agit pas de conclure à l’action évidente et importante du 

apital social. Les données sont trop fragiles et partielles, et, en tout état de cause, il s’agit au 

collèges pas trop défavorisés socialement, regroupant les académies d’Amiens, Reims, 

Caen, Rouen, Nantes et Nancy qui à l’exception de Nantes, ont un profil assez précaire. 

L’étude des différents résultats fait apparaître trois modèles de réussite. Nantes, qui réalise les 

objectifs de la loi d’orientation de 1989 (peu de sorties sans qua

d

aux évaluation 6ème, brevet et baccalauréat sont supérieurs à la moyenne. La diversification 

de l’offre d’enseignement par la voie professionnelle caractérise cette académie. En revanche, 

Amiens, Reims, Caen et Rouen font partie des académies les plus éloignées des objectifs de la 

loi d’orientation avec des sortants sans qualification et peu d’accès au niveau IV. 

 

Donc, résumons : Nantes et Nancy ont plutôt de bon résultats, 

R

sont opposées. Nantes et Nancy ont plutôt des liens ouverts, les autres académies plutôt des 

liens fermés. 

 

La notion de capital social permet d’éclairer certains profils, notamment certains effets 

de la ségrégation et l’accentuation des inégalités. Cela ne permet pas de co

participant à l’explication des inégalités territoriales en éducation. 

 

Nos données sur le capital social sont assez fragiles et probablement trop agrégées pour 

analyser des relations fines avec les résultats scolaires. Les académies ne sont probablement 

pas les territoires les plus pertinents pour mettre en évidence l’interaction entre capital social 

et performances scolaires. C’est au niveau des départements, voire sur des territoires encore 

plus limité

o

 

En fonction

c

mieux de l’existence d’une corrélation. Ces résultats suggèrent cependant la possibilité de 

formuler une hypothèse, ou l’intérêt d’explorer le rôle du capital social, possibilité en faveur 

de laquelle plaident les résultats d’autres analyses de nature plus qualitative.  
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1.9. Territoires de l’éducation et espaces du capital social. 
 

Ni les rapports d’évaluation académiques de l’IGAEN, ni non plus les monographies réalisées 

dans le cadre de notre groupe de recherche n’explorent explicitement la présence du capital 

ut lire dans le rapport sur Rennes (Boissinot et alii, 2000) que la réussite 

« incontestable » de cette académie « témoigne des effets positifs de la confiance que la 

te jamais 

issements dans le temps. Le rapport conclut à la nécessité de « construire un 

ouveau type de relations entre les acteurs, reposant davantage sur des rapports de confiance 

social dans les territoires observés. Pourtant, on trouve dans ces travaux des analyses qui 

peuvent être lues comme l’expression de l’action du capital social sur les performances 

scolaires.  

 

Les évaluations contrastées des académies de Rennes et de Montpellier par 
l’IGAEN. 
 

Les académies de Rennes et de Montpellier apparaissent comme des académies assez 

contrastées du point de vue des résultats scolaires. Les observations des rapporteurs de 

l’IGAEN à propos de l’évaluation des académies de Rennes et de Montpellier développées en 

conclusion ne font pas référence, ni explicitement, ni implicitement, au capital social. La 

façon dont les rapports d’évaluation consacrés à ces académies caractérisent cependant les 

deux politiques scolaires n’est pas sans écho avec la problématique du capital social. 

 

Ainsi on pe

société bretonne accorde à son école : le système éducatif ne fonctionne sans dou

mieux que lorsqu’on lui fait crédit. » (p 129). À l’inverse les rapporteurs de l’Evaluation de 

l’enseignement dans l’académie de Montpellier (Duchêne et alii, 2002), soulignent que « les 

problèmes que rencontre le système éducatif en Languedoc-Roussillon sont accentués par 

certaines particularités « locales ». Ils citent d’abord l’instabilité du management académique, 

pour souligner ensuite « la dégradation des relations entre le rectorat et la Région » qui, selon 

les rédacteurs du rapport, a longtemps contribué à bloquer toute programmation rationnelle 

des invest

n

réciproque que sur la seule force de l’autorité hiérarchique ». Relations de confiance 

réciproque entre la société et l’école d’une part, relations dégradées entre les acteurs, force de 

l’autorité hiérarchique, d’autre part, sont bien l’expression de formes de capital social 

différentes. 
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1.10. Les études monographiques et le capital social 
 
Les travaux monographiques réalisés dans le cadre de l’équipe permettent de préciser ce qui 

au niveau académique des rapports d’évaluation pourrait n’être qu’une sorte d’intuition. Les 

monographies aident aussi à mettre en évidence que les territoires pertinents de l’éducation ne 

correspondent ni aux découpages administratifs, ni aux modèles réduits des constructions 

statistiques nationales de la société française. Les territoires de l’éducation ont des dimensions 

relationnelles et cognitives qui mettent en évidence les particularités locales de l’institution 

scolaire.  

 

Les auteurs de la monographie de Saint Etienne observent ainsi que les territoires en tant que 

 lieux anthropologiques » sont à la fois « identitaires et historiques ». Ce point de vue les 

tion minutieuse de l’histoire d’une ZUS des Yvelines illustre le processus 

verse d’un territoire dont « la localisation géographique, l’inachèvement de son projet initial 

«

conduit à relativiser l’autonomie relative du champ scolaire pour prendre en compte le 

territoire comme « espace relationnel ». Dans le cas stéphanois, cette approche permet de 

souligner l’importance des réseaux locaux (les chercheurs stéphanois parlent de micro 

ségrégations) dans le territoire éducatif. Les caractéristiques du territoire apparaissent ainsi 

comme « des ressources mobilisables pour éclairer le paradoxe stéphanois de sous réussites 

moins importantes qu’attendues ». Ils observent que « rapportées au caractéristiques 

sociodémographiques ces performances mettent à mal l’idée de décrochages localisés ». Leur 

conclusion selon laquelle « la relative réussite d’un département plutôt défavorisé s’explique 

par l’engagement des enseignants qui défendent aussi leur emploi, par la proximité et la petite 

taille des établissements scolaires gardant un caractère familial et un taux d’encadrement 

élevé, par l’absence d’établissement scolaire important et en total dysfonctionnement », peut 

se lire comme l’importance de la forme du capital social dans l’explication de la performance 

scolaire. 

 

La reconstitu

in

et les modalités de peuplement originel constituent une part des facteurs explicatifs qui font 

de cette commune un cas extrême à bien des égards ». Ils observent que les liaisons entre les 

différentes parties de la commune sont faibles : « Les gens d’en haut évitent la cité, les gens 

du bas ne montent que rarement au village ». La sectorisation scolaire a accentué les clivages. 

« La situation sociale et scolaire hors norme qui prévaut actuellement sur cette commune, 

notamment concernant son quartier Ouest, la constitue comme un cas idéal-typique d’une 
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forme d’isolat social dont les grands traits explicatifs concernent tout autant l’enclavement du 

site, la conception architecturale du grand ensemble, la concentration d’une population en 

grande difficulté (en très fort contraste avec les populations alentours) à partir des modalités 

de peuplement d’origine ) ». Cet exemple montre la façon dont les territoires sont des 

construits relationnels historiques, politiques. La ségrégation scolaire apparaît comme un 

processus, un construit irréductible aux caractéristiques sociodémographiques des 

populations. 

 

Les formes d’inscription dans les espaces relationnels que forment les territoires semblent 

jouer un rôle fort dans la constitution des pratiques éducatives. Les études menées dans une 

zone urbaine sensible de Seine-Saint-Denis (Destéfanis et alii, 2004) sur les relations entre 

l’école et l’emploi permettent de compléter ces observations. Les auteurs soulignent que « les 

démarches collectives qui, jusqu’aux années 1990, avaient inspiré les dispositifs de formation 

autour de la construction de filières qualifiantes se sont perdues ». Ils avancent deux raisons 

pour expliquer cet échec. D’une part, les jeunes sont décrits par les professionnels de 

l’insertion comme « allergiques aux institutions et à leurs règles, “en décalage“, incapables 

d’accepter les contraintes exigées par les employeurs sur un marché du travail sélectif ». 

D’autre part, « dans la cité, hormis deux associations de soutien scolaire qui survivent au prix 

’une course aux subventions, aucune organisation ne parvient à accompagner durablement d

les jeunes ». Cette étude permet de comprendre que non seulement les jeunes manquent de 

réseaux relationnels mais qu’ils ne partagent pas les normes qui donnent sens à ces réseaux.  

 

Ce constat rejoint l’analyse d’une équipe de chercheurs suisses (Favre, Jaeggi, 2006) réalisée 

en réponse à une commande d’une commune de l’agglomération genevoise. Les autorités 

politiques communales cherchaient à comprendre pourquoi, malgré le maintien voire 

l’augmentation des ressources en matière d’aide sociale, d’équipements socio-éducatifs et 

sanitaires, d’animation, d’accueil des jeunes en dehors des temps scolaires etc., les difficultés 

scolaires rencontrées par des jeunes dans certains quartiers victimes d’un processus de 

ségrégation sociale persistaient. Les chercheurs sont partis de la problématique du capital 

social pour tenter de comprendre les raisons de ces difficultés. Leur étude de trois pratiques 

relationnelles liées à l’école met en évidence l’importance du sens donné aux ressources 

relationnelles dans l’effectivité de celles-ci pour la plus ou moins grande réussite à l’école.  
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Ainsi, le choix de placer un enfant en crèche ou dans un jardin d’enfants plutôt que de faire 

appel à une maman de jour ou à une personne de la parenté ou du voisinage ne différencie pas 

les familles dont les enfants sont en réussite scolaire et celles dont les enfants sont en 

difficulté à l’école. « Ce qui par contre les différencie nettement, c’est le sens que les familles 

attribuent à cette démarche. » Lorsque l’enfant est en situation de réussite, les chercheurs 

observent plus fréquemment une motivation de type scolaire comme « l’adhésion à un 

système de valeurs impliquant une attitude favorable à l’école », alors que pour les familles 

dont l’enfant réussit moins bien, les arguments relèvent davantage de « contraintes 

bjectives : travail des parents, manque de temps, horaires professionnels incompatibles, etc., 

omme l’observent les chercheurs suisses, les ressources elles-mêmes ne manquent pas, mais, 

« elles ne font pas sens, elles ne constituent pas des ressources « exploitables » ou 

« utilisables » par les populations nouvelles ». Tout se passe comme si, dans le cas des 

familles dont l’enfant est en difficulté, « les occasions de rencontres, d’informations, de 

discussions que l’école met à la disposition des familles ne faisaient pas sens ou étaient 

inutilisables ». Il apparaît ainsi selon les chercheurs suisses, que, dans l’analyse du capital 

social, la signification donnée à l’engagement dans un réseau de relations sociales doit être 

prise en compte. Il ne faut pas s’enfermer dans l’acception quantitative du capital social 

comme une bien dont a plus ou moins. Pour bien comprendre ce qui se passe dans les 

relations qui se nouent à l’école, il faut intégrer dans l’analyse, les rapports symboliques et 

o

sans référence à l’entrée future à l’école ». Les justifications « scolaires » n’apparaissent au 

mieux que surajoutées et quasi-adventices chez ces parents. Il en va de même pour les 

rencontres des parents avec l’école. La plupart des parents y participent et, sur ce plan, il n’y a 

pas de différences notables entre les deux groupes de parents. Les parents dont les enfants 

réussissent bien à l’école, « jugent qu’il est important de répondre positivement à l’invitation 

des enseignants ». Les autres parents réagissent de façon plus diverse. Certains ne viennent 

pas, d’autres participent mais à contre-cœur. « Dans le cas où ces parents participent malgré 

tout, ils font en quelque sorte acte de présence et n’ont pas l’impression que cela leur soit d’un 

grand apport. » L’étude des formes de la sociabilité des enfants à l’école confirme ces 

différences d’engagement dans les relations à l’école. En effet, le contact avec les copains de 

classe en dehors du cadre scolaire constitue une occasion privilégiée de socialisation, 

notamment en début de scolarité. Or, les familles dont l’enfant réussit à l’école semblent faire 

preuve à cet égard d’une plus grande ouverture qui se traduit, chez les enfants, par une 

sociabilité plus riche et plus marquée.  

 

C
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sociaux de domination, de pouvoir qui s’inscrivent dans les relations entre les acteurs de 

l’école. Si certains parents restent malgré tout éloignés de l’école, ne répondent pas aux 

convocations, ne participent pas aux réunions, c’est qu’ils n’y trouvent pas de réponses à leurs 

questions, s’y sentent mal à l’aise ou tout simplement ont l’impression d’avoir à faire à un 

 monde » auquel ils sont étrangers. 

ent qu’il a mises en œuvre 

ans un collège  (750 élèves), de l’académie de Montpellier, nous voulions examiner dans 

 Il 

recherche une forte implication des enseignants : (85 profs dont 75 sur place qui sont présents 

entre 25 et 35h par semaine) ; des personnels qui ne doivent pas « se planquer » derrière leurs 

titres ou leurs fonctions ; des parents pour lesquels il n’y pas d’heures pour les rendez vous, 

c’est la porte ouverte, mais nous ne sommes pas les services sociaux ; des autres acteurs : « il 

faut organiser un réseau d’éducateurs dans le quartier dès la maternelle », sans attendre 

l’enseignement obligatoire ; des responsables politiques, administratifs. Il faut laisser les gens 

expérimenter et avoir le droit à l’erreur, mais « le réseau doit aussi s’institutionnaliser, il faut 

avoir le temps et les moyens de monter des actions communes ». 

 

Le principal développe une vision de mobilisation fois locale alliée à la conscience de la 

nécessité d’impliquer des partenaires dans la hiérarchie administrative, mais par le contact 

direct. Il insiste sur la nécessité de travailler avec les écoles en amont. Il met en commun des 

«

 

Ces travaux soulignent que les écoles s’inscrivent dans des matrices relationnelles et 

cognitives qui contribuent à la construction du rapport à l’école et à ses valeurs par ses 

publics. C’est probablement au niveau microsociologique d’un établissement ou d’un groupe 

d’établissements qu’il faudrait développer l’étude de cette dimension de l’action éducative de 

l’institution scolaire. Dans quelle mesure est-il possible d’agir sur le facteur « capital 

social » ? Ce n’était pas l’objet de notre approche, mais nous avons néanmoins exploré cette 

hypothèse dans une entretien avec un principal d’établissement qui obtenait dans un collège 

d’un quartier difficile des résultats assez positifs. En interrogeant le principal de ce collège 

d’un quartier difficile sur les méthodes de travail de l’établissem

d

quelle mesure il agissait sur ces dimensions relationnelles et cognitives auxquelles renvoie le 

capital social. De l’entretien, il ressort que deux axes forts structurent son approche : le travail 

en réseau, un projet fort. 

 

C'est le principal lui-même qui utilise spontanément la notion de réseau qui correspond chez 

lui à une volonté de mobilisation de toutes les parties prenantes de l'action scolaire.
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équipements entre établissements scolaires de la ZEP. Il souligne le rôle du REP (même s’il 

croit au ZEP et pas tant au REP), dont la cheville ouvrière est un enseignant également 

président d’une association (Défi, une association d’aide à l’insertion et d’aide au devoir).  

 
Cette fabrique relationnelle prend sons sens par un projet de l’établissement qui repose sur 

deux axes : le respect de règles de vie commune et la priorité de l’apprentissage, acquisition 

des compétences de base. Alors qu'il ne croit pas à l'éducation civique, le principal estime que 

le collège doit apprendre aux élèves les principes de base de la citoyenneté qui se définit par 

un cadre clair, c'est-à-dire un ensemble de règles, contraignantes, (je ne rentre pas avec une 

casquette). En même temps, l’objectif prioritaire, c’est l’apprentissage, l'acquisition de 

compétences de base. Cela ne se décline pas de façon rigide. Ainsi, pour les parents, il n’y a 

pas d'heures pour les rendez-vous : la porte ouverte)196. Cela n'exclut pas une démarche 

pédagogique ouverte sur des pratiques telles que le théâtre, le cinéma, la nature, mais ces 

activités doivent être au service d'un projet d'apprentissage. 

                                                 
196 Cette disposition apparemment anodine de rencontrer le directeur sans rendez-vous nous semble dans ces cas 
un principe important d’incitation des parents à venir à l’école. Il débarrasse la rencontre parents – principal (ou 
autre professionnel de l’école) d’un dispositif plus complexe qu’il n’y paraît et fonctionnant comme un obstacle 
dans le rapport de certains publics avec l’école. 
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1.11. Conclusion : une problématique à approfondir 
 

Malgré la fragilité de nos résultats statistiques, et l’insuffisance de notre approche micro 

sociologique, il nous semble que la problématique du capital social représente une voie 

d’investigation fructueuse pour mieux comprendre les difficultés que génère le processus de 

ségrégation scolaire, et ébaucher de nouveaux moyens d’action contre les inégalités à l’école. 

Il est vrai que ce programme de recherche soulève de nombreux problèmes méthodologiques 

et théoriques. 

 

Comme l’observent Favre et Jaeggi (2006), ce qui importe, c’est la façon dont les familles de 

culture différente, qui ont connu une scolarité souvent brève et très différente de celle de leur 

enfant, voire qui ont rejeté le monde scolaire, parviennent à inscrire l’école dans l’horizon de 

sens qui est le sien dans une société. « Il ne s’agit pas donc simplement pour l’institution 

scolaire d’établir des « connexions » entre enseignants et parents ou de mettre à la disposition 

des familles des « ressources » qui leur permettraient d’accéder aux biens scolaires ». On sait 

de mieux en mieux que les ressources mises à disposition ne sont pas nécessairement utilisées 

par les familles et les élèves auxquelles elles sont destinées en priorité. Ce que les relations 

apportent aux individus « n’est pas d’abord de l’ordre de l’avoir ; elles ne créent du lien social 

que pour autant qu’elles leur assurent une place dans l’échange et contribuent à la création 

d’un univers de sens qui leur assure une existence et une reconnaissance sociales ». On 

pourrait dire avec Favre et Jaeggi que la qualité de « parent d’élève » apte à entrer dans une 

dynamique socio-éducative avec l’école s’acquiert par l’inscription des familles elles-mêmes 

dans la culture scolaire (et notamment dans la culture de l’écrit) et dans le monde commun à 

la construction duquel contribue l’école pour une part importante.  

 

Il ne suffit donc pas de donner des ressources supplémentaires aux parents et aux élèves, ni 

même d’activer les réseaux. Il faut aussi se soucier des relations que les divers publics ont à 

l’institution scolaire, du sens subjectif que prennent ces relations pour les familles des enfants 

en difficulté et prendre en compte les rapports de domination explicites et implicites qui 

structurent l’espace scolaire y compris « républicain ». Si l’on veut inscrire les familles et les 

enfants des publics en difficulté scolaire dans l’école, il faut qu’ils se sentent reconnus dans 

l’institution scolaire. Cela signifie probablement qu’il faut partager avec ces publics la 

construction du sens de « leur » école. 
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2. L’imputabilité de l’action publique scolaire 
dans les inégalités d’éducation 

(Françoise Lorcerie) 
 

Le raisonnement en termes de conséquences et l’ajustement de l’action en fonction des effets 

observés – le « pilotage par les résultats » – semblent s’imposer aujourd’hui comme principes 

de modernisation de l’action publique. Pourtant, l’imputation causale est complexe dans la 

plupart des secteurs de sorte qu’il est en pratique malaisé de mesurer les conséquences 

propres de l’action publique. Les problèmes, comme leurs facteurs causaux, débordent les 

organisations administratives qui les ont en charge. Cette difficulté ne constitue pas une raison 

suffisante pour renoncer à tenter d’appréhender l’effet de l’action publique. Au contraire, le 

schème même de la modernisation de l’action publique y incite. L’évaluation des résultats 

apparaît indispensable au pilotage, et de surcroît elle est indispensable à la justification de 

l’action publique, pièce de la légitimation des institutions. Cette analyse débouche sur l’idée 

d’une tension qui n’est pas totalement réductible entre incertitude de l’impact propre, et 

impératif de connaissance. Il en découle un intérêt renouvelé pour une estimation de 

l’imputabilité du service public, en tenant compte de ce qui fait la spécificité de chaque 

secteur d’action (Duran, 1999 ; aussi : Rouban, 1990, 1994 ; Muller et al., 1996 ; Grémion & 

Fraisse, dirs., 1996). C’est dans cette perspective qu’on s’intéressera ici à l’étude des 

disparités d’efficacité de l’appareil scolaire, entre unités de même rang, en admettant qu’à 

défaut d’être totalement explicables, elles doivent être cernées si elles doivent prendre valeur 

de signaux susceptibles d’alimenter la rationalisation des procédures et le pilotage des unités. 

C’est aussi bien la perspective adoptée par diverses instances publiques dédiées à la 

modernisation du système éducatif (Plan, 1991 ; revue Administration et Education ; IGEN & 

IGAEN, 2003b, 2004, 2005a). 

 
Le cadre théorique qui s’offre est celui de l’analyse des politiques publiques, qui s’est nourrie 

en France de la sociologie des organisations avant de se connecter à une sociologie générale 

qui intègre la dialectique micro-macro, la causalité structurale et l’intentionnalité des acteurs 

(Giddens, 1987 ; Duran, 1996, 1999), en convergence avec les développements américains 

(Hall & Taylor, 1997 ; synthèse Massardier, 2003). En faisant ce choix, nous gardons dans le 

champ de l’examen globalement ce qui relève des dynamiques sociales. Seront exclues par 

contre (mais c’est parfois beaucoup, en plus ou en moins) les ressources matérielles du 
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système scolaire qui résultent d’actions publiques sédimentées et constituent pour le présent 

des données.  

 

                                                

Comme les autres secteurs de l’action publique, l’action publique scolaire est généralement 

étudiée sous l’angle de ses modalités plutôt que dans ses effets (De Landsheere, 1994 ; 

Demailly et al., 1998, 2003 ; Dutercq dir., 2001, 2005 ; Breuillard & Cole, 2003 ; Kherroubi 

& Rochex, 2002, 2004 ; Maroy dir., 2004 ; Van Zanten, 2004a). Pourtant, l’enregistrement 

permanent des résultats des élèves (flux et niveaux d’acquis notamment) par le ministère lui-

même dote l’administration scolaire d’un indicateur puissant de ses propres performances, 

sans équivalent dans les autres administrations, – même si la notion de performance, qui a une 

dimension normative, ne se laisse pas rabattre sur celle de résultat, qui est constative tout en 

supposant un standard de référence197. L’analyse statistique des résultats des élèves a quant à 

elle considérablement progressé depuis les années 1980, elle est capable de spécifier ce qui, 

dans les acquisitions des élèves et leurs carrières scolaires, tient à leurs dispositions, à leur 

milieu social et à l’action propre de l’école. Il est acquis à présent que les facteurs scolaires de 

l’inégalité des résultats ont moins d’effet que les facteurs sociaux et cognitifs, mais « que tout 

ne se joue pas dans le milieu familial et que l’Ecole joue un rôle autonome sur les acquis des 

élèves » (Bressoux, 1994 : 127 ; aussi Bressoux, Coustère, Leroy-Audoin, 1997 : 90 ; Meuret, 

2000, 2003198 ; synthèses dans Bressoux, 1994 ; Duru-Bellat, 2002 ; Muijs et al., 2004).  

 
Cependant, les variables d’action publique sont peu repérées au-delà de l’échelle des 

établissements. Certes, les recherches internationales à méthodologie statistique manipulent 

des variables organisationnelles générales, qu’elles couplent avec le niveau des résultats des 

élèves (Duru-Bellat, Mons & Suchaut, 2004 ; Duru-Bellat, 2004 ; Mons, 2004). Mais elles 

neutralisent la variance interne des systèmes nationaux. Leurs conclusions sont d’ailleurs plus 

indicatives que directement interprétables en termes d’action publique, en raison de la nature 

« sociétale » des propriétés organisationnelles des systèmes scolaires, qui sont liées de façon 

complexe aux systèmes productifs nationaux, et aux systèmes sociaux et politiques (Maurice, 

 
197 « Le résultat est une donnée, la performance est la manière dont il a été atteint quel que soit son niveau » 
(IGEN-IGAEN, 2005a, 43). Selon les inspections générales, qui se font les interprètes de la mission assignée par 
le politique au système scolaire français, la performance des établissements devrait s’analyser selon l’efficacité, 
l’équité, et l’efficience, et l’évaluation des établissements, qu’elles appellent de leurs vœux, devrait être centrée 
sur l’analyse des processus par lesquels cette performance est construite (IGEN-IGAEN, 2004, 59 ss). 
198 Meuret 2000 met en perspective la recherche de Grisay, 1997, qui est une investigation statistique fouillée 
portant sur les collèges français, celle de Felouzis, 1997, qui explore les rapports pédagogiques en lycée en 
combinant construction statistique et analyse interprétative, enfin celle de Cousin, 1998, qui compare les 
politiques d’établissement de différents collèges. Meuret 2003 donne une analyse secondaire de l’enquête PISA, 
sur les connaissances des élèves à 15 ans dans les pays de l’OCDE. 
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Sellier, Silvestre, 1982, 1992). A l’autre bout de l’organisation scolaire, les variables 

opérantes dans le fonctionnement des établissements secondaires et dans la relation 

pédagogique ont été méthodiquement explorées. Pourtant, constatent Pascal Bressoux et ses 

collègues, « les variables traditionnellement prises en compte n’expliquent qu’une faible part 

de la variance des acquis des élèves. [...] Les indicateurs caractérisant le milieu scolaire qui 

sont habituellement utilisés ne cernent pas les aspects les plus influents dudit milieu. Il 

subsiste à l’évidence un important travail à réaliser dans la définition et dans la construction 

de variables pertinentes en amont de l’utilisation des modèles multiniveau » (Bressoux et al., 

1997 : 90).  

 
La question des résultats du système éducatif reste donc peu posée ou mal élucidée après 

vingt à vingt-cinq ans de travaux pour factoriser la variation des résultats des élèves. Le 

système scolaire français, qui demeure, avec celui du Japon – et malgré les réformes réalisées 

au titre de la déconcentration et de « l’autonomie des établissements » –, le plus centralisé au 

monde (Mons, 2004), ne fonctionne certainement pas comme une « pyramide intégrée » : les 

avertissements de Thoenig (1987) valent pour l’Education nationale comme pour les autres 

services publics. Il est raisonnable de supposer que les fonctionnements du système sont 

différenciés, pas seulement entre établissements et classes, mais également au-dessus des 

établissements, et que cette différenciation contribue au final à l’inégalité des résultats des 

élèves. A cet égard, les travaux existants resserrent indéniablement l’espace de la spéculation, 

ils donnent un socle à l’approche empirique des fonctionnements de l’organisation scolaire. 

 

                                                

On fait donc ici l’hypothèse que les inégalités d’éducation tiennent pour partie aux 

fonctionnements du système scolaire. Ces inégalités sont révélées, au sens quasi-

photographique, par les traitements statistiques qui raisonnent en termes de « sur-réussite » ou 

de « sous-réussite » relatives, à structure sociale neutralisée, pour différents segments du 

système. La DEP réalise régulièrement ce traitement à l’échelle des académies et des 

départements, mais sans effectuer l’analyse des données de sorte à identifier finement et 

expliquer les variations observées des résultats199. Pour les segments inférieurs, l’étude de 

Catherine Moisan et Jacky Simon sur les ZEP, produite en 1997 en prélude à la relance de la 

politique des ZEP, restait jusqu’ici sans équivalent. Les auteurs, inspecteurs généraux, 

montraient qu’il existe sur une période de trois années consécutives des différences 

 
199 V. la revue Géographie de l’Ecole, dont les numéros sont de plus en plus espacés.  
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d’efficacité sociale moyenne200 plus ou moins stables entre les écoles labellisées ZEP, toutes 

choses égales par ailleurs, selon les académies et les départements ; ils passaient en revue 

divers facteurs fonctionnels susceptibles d’expliquer ces effets différentiels (Moisan & 

Simon, 1997).  

 
Tel est le point de départ de la présente étude. En admettant qu’il existe une efficacité sociale 

différentielle entre segments du système scolaire, quelles hypothèses peut-on faire sur les 

logiques d’action publique à l’œuvre ? La bibliographie générale sur l’analyse de l’action 

publique sera sollicitée à la rescousse des approches spécialisées sur le secteur scolaire.  

 

 

                                                

Cherchant à saisir les médiations qui doivent être restituées si l’on veut passer de 

l’observation des résultats des élèves (corrigés de la variation sociale) à l’estimation de la 

performance institutionnelle, nous traiterons dans un premier temps de l’impact des facteurs 

écologiques. Viennent sous ce thème, à l’analyse, des effets de composition qui tiennent 

massivement à la morphologie sociale, et complémentairement à ce qu’on peut désigner d’un 

terme synthétique mais vague comme « le culturel » (1ère partie). Nous examinerons ensuite la 

question de l’imputabilité des acteurs non scolaires des politiques éducatives – quel est le rôle 

de ceux que le langage officiel nomme les « partenaires » de l’école dans l’inégalité des 

résultats observés –, nous verrons que leur impact propre est a priori restreint (2ème partie). 

Nous aborderons enfin la question de l’imputabilité de l’action du système scolaire lui-même, 

ce qui nous amènera à questionner les évolutions qui se dessinent (3ème partie)201. 

 

 
200 L’efficacité sociale de l’école est sa capacité à faire réussir plus ou moins les élèves d’origine sociale 
défavorisée. Sur la place de ce concept dans la politique de modernisation de l’administration et ses ambiguïtés, 
v. Grémion, 1996, 386. 
201 Je remercie Denis Meuret, Choukri Benayed et Jean-Paul Russier pour leurs avis et remarques précieuses sur 
une première version de ce texte, et j’ai une dette particulière à l’égard de Sylvain Broccolichi pour ses 
commentaires sur divers passages.  
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2.1. Les facteurs écologiques, corrélat de l’action publique scolaire 
 

Nous donnons ici à « écologique » une valeur dérivée de celle que prend ce concept dans la 

tradition de l’écologie urbaine de l’Ecole de Chicago. Pour celle-ci, l’ordre écologique est « le 

domaine des relations qui ne supposent nécessairement ni contact direct ni communication 

entre les populations concernées », le territoire étant l’enjeu d’une compétition entre 

populations (Chapoulie, 1999, 141). En ce qui nous concerne, nous nommons « écologiques » 

les facteurs qui déterminent l’effet d’un territoire sur le service public scolaire. Les variables 

de morphologie sociale en font partie au premier chef, mais elles ne sont pas seules. La 

morphologie physique tient une place, on le verra, dans la régulation écologique de l’action 

scolaire (au sens que nous précisons plus loin), et celle-ci comporte une part de « culturel », 

que l’on ne devrait ni surestimer ni éluder. 

 
Les travaux statistiques réalisés par Sylvain Broccolichi et Danielle Trancart pour cette 

recherche sur le classement des départements en fonction des résultats à l’évaluation des 

acquis en 6ème mettent d’emblée sur la piste des variables de morphologie sociale202. 

 

                                                

Ces travaux mobilisent des indicateurs sociaux et scolaires plus valides et plus complets que 

ne le faisaient les travaux antérieurs. Une catégorie « très défavorisé » a été construite, qui 

regroupe les chômeurs n’ayant jamais travaillé et les personnes sans activité professionnelle, 

elle représente 9 % de la population scolaire en moyenne nationale pour 2000-2001. Les 

indices de performance scolaire retenus sont les résultats aux tests de bilan des acquis à 

l’entrée en 6ème ainsi que les notes aux épreuves anonymes du Brevet, complétées par une 

caractérisation du devenir des élèves deux ans après la 3ème. Ces travaux éclairent 

particulièrement la variation d’efficacité selon les départements. Sur la base de l’évaluation 

des acquis en 6ème, par exemple (les résultats au Brevet donnent des régularités analogues), les 

départements métropolitains se hiérarchisent sur une échelle de performance moyenne, depuis 

les plus performants jusqu’aux moins performants, en ménageant un vaste marais de 40 

départements qui se situent aux alentours de la moyenne.  

 
202 Ce développement s’appuie sur le tableau comparatif établi par Sylvain Broccolichi et Danielle Trancart pour 
la recherche Inégalités territoriales en éducation à partir des résultats des élèves des collèges aux tests 
d’évaluation des acquis à l’entrée en 6ème ou au Diplôme national du Brevet. Les tests passés à l’entrée en 6ème 
caractérisent le niveau scolaire initial du collège, lequel ne doit rien – soulignons-le – à son action directe en tant 
que dispensateur d’enseignement. 
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Si l’on examine les 24 départements les plus contrastés au plan de la performance moyenne, 

l’attention est immédiatement orientée vers les variables contextuelles. Les départements les 

moins performants ont en moyenne des collèges plus nombreux et surtout ils sont nettement 

plus urbanisés que les plus performants. Ceci étant, les variables contextuelles que l’on peut 

postuler par hypothèse ont des incidences scolaires dont les logiques doivent être finement 

décrites. On observe en effet que les départements les moins performants sont en moyenne un 

peu ou légèrement moins défavorisés que les plus performants (mais avec une dispersion très 

forte puisque se côtoient dans ce groupe le département dont l’indice de précarité est le plus 

élevé, la Seine-Saint-Denis, et celui qui est le plus favorisé, les Yvelines) ; mais qu’ils ont des 

collèges plus contrastés, ou plus précisément que la performance moyenne des collèges de 

leur décile inférieur est très inférieure à celle qu’obtiennent les collèges du même décile dans 

les départements les plus performants (9 points d’écart), la performance moyenne des collèges 

du décile 9 étant quant à elle moins différenciée d’un groupe à l’autre mais tout de même 

inférieure dans le groupe le moins performant (3,5 points d’écart). 

 

 

                                                

A l’analyse, le taux d’urbanisation et la densité des collèges sur le territoire sont les 

principales variables qui différencient les départements les plus en sur-réussite des 

départements les plus en sous-réussite, la variation de la valeur ajoutée des départements 

n’apparaît pas liée directement à la précarité de la population203. Les départements les plus 

performants sont peu urbanisés et présentent une faible densité de collèges, à l’exception 

notable du département de la Loire, et les départements les moins performants sont très 

urbanisés et denses en collèges, à l’exception de la Somme et de l’Oise. Dans le même temps, 

les contrastes sociaux entre les collèges sont beaucoup plus marqués dans les départements les 

moins performants que dans les départements les plus performants (le réseau des collèges est 

beaucoup plus polarisé socialement). Il en va de même des contrastes de niveau scolaire : ils 

sont beaucoup plus forts parmi les collèges des départements les moins performants (le réseau 

des collèges y est très polarisé au point de vue du niveau scolaire), l’augmentation de l’écart 

se faisant ici typiquement vers le bas (les collèges faibles y sont plus faibles). 

L’exception que constituent la Loire d’un côté, l’Oise et la Somme de l’autre s’éclaire à la 

lumière de ces indices. Les collèges de la Loire ont des taux de précarité très contrastés, à 

l’instar de ce qu’on trouve dans les autres départements urbanisés, mais ils présentent des 

écarts modérés de niveau scolaire, comme dans le sous-ensemble des départements les plus 
 

203 L’indice de précarité est un indice synthétique calculé à partir du pourcentage d’élèves en retard de deux ans 
et plus, du pourcentage d’élèves défavorisés, et du pourcentage d’élèves étrangers. Cf. Trancart, 1998.  
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performants. Dans la Somme et l’Oise, le réseau des collèges n’est pas très polarisé 

socialement (moins que dans la Loire et à peine plus que dans les autres départements en sur 

réussite) alors que les écarts de niveau scolaire entre eux sont plus marqués que dans tous les 

départements les plus performants et que le niveau scolaire moyen est faible204.  

 

                                                

En laissant de côté provisoirement les exceptions, on ne peut qu’être frappés du fait que la 

double polarisation sociale et scolaire observée ici à grande échelle entre collèges des 

départements les moins performants avait été décrite et expliquée précédemment à l’échelle 

locale. Elle traduit les processus sociaux cumulatifs internes/externes à l’école, associés en 

spirale, déclenchés par les choix politiques effectués dans les années 1980 pour démocratiser 

l’accès au baccalauréat et dont la mise en oeuvre n’a pas été suffisamment contrôlée par 

l’action publique : nous reviendrons sur ce point dans la troisième section. C’est en effet par 

l’ouverture des vannes à l’entrée en 6ème (années 1960) puis au passage en 4ème (milieu des 

années 1980) que les gouvernements ont répondu à la demande d’éducation secondaire venant 

des familles et des milieux économiques (Prost, 1992). La recomposition des voies 

d’orientation à l’issue du collège, avec la création des baccalauréats professionnels et la 

diversification des filières technologiques, protégea en partie les lycées généraux des flux 

nouveaux en distribuant ceux-ci selon un éventail enrichi de possibilités. Mais au collège, le 

bouleversement des règles de l’orientation des élèves, en rupture avec le traditionnel 

malthusianisme du second degré en France, eut un impact direct sur la composition socio-

scolaire des publics d’élèves, et par ricochet sur le fonctionnement des classes et sur les 

résultats au Brevet des divers collèges. Lorsque les collèges recrutant en milieu populaire 

pouvaient « orienter » en cours de cycle « vers la vie active » ou vers l’enseignement 

professionnel court leurs élèves les moins adaptés aux formes scolaires du second degré, la 

polarisation sociale des collèges ne se traduisait pas (peu) dans le niveau scolaire des classes 

de 4ème-3ème, – ni accessoirement dans des façons de travailler différentes. Et il y avait peu de 

disparités entre les taux de réussite des divers collèges au Brevet. Dès la fin des années 1980, 

les nouvelles dispositions imposées aux établissements pour l’orientation des élèves induisent 

insensiblement une nouvelle polarisation – socio-scolaire désormais – entre les collèges des 

 
204 Si dans la Somme et l’Oise, les écarts scolaires entre collèges sont plus importants qu’attendu au vu des écarts 
sociaux, on peut y voir le signe de dysfonctionnements et/ou du développement des fuites (des meilleurs élèves) 
touchant une partie non négligeable des collèges situés en bas des classements (dans les zones urbaines de ces 
départements très probablement). Ce sont en effet les meilleurs élèves qui peuvent fuir le plus facilement là où 
apparaissent des raisons de fuir et où les possibilités de fuir sont limitées. Cf. les développements de Sylvain 
Broccolicchi, dans ce rapport. 
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zones urbaines ; le phénomène a été décrit précocement en région parisienne (Broccolichi, 

1994 ; 1995 ; 1998b ; Broccolichi & Van Zanten, 1997).  

 

Ainsi, les territoires d’implantation des écoles en sont-ils venus à faire des différences. Dans 

des territoires où le réseau scolaire et les réseaux de transports sont denses, favorisant 

comparaisons et déplacements, les processus d’évitement des établissements perçus comme 

« à risques » par les familles des élèves les mieux équipés au plan social et scolaire, 

accroissent les disparités socio-scolaires entre établissements, avec pour effet d’accentuer la 

faiblesse des établissements les plus évités, et au total d’affaiblir la performance 

institutionnelle (calculée par exemple à l’échelle du département). Sur la carte de France, ce 

phénomène se repère typiquement sur toute la région parisienne (neuf départements) et, à un 

moindre degré, sur les départements de la côte provençale, en particulier les Alpes Maritimes.  

                                                

Sylvain Broccolichi a montré avec précision comment un changement introduit à l’échelle 

micro-sociale, dans les interactions enseignants-élèves en classe, propage ses effets aux 

échelles méso- et macro-. La séquence que l’on peut restituer est grosso modo la suivante : la 

présence jusqu’en 3ème désormais d’élèves considérés par les enseignants comme n’ayant pas 

les qualités scolaires requises mais qu’ils ont dû « laisser passer » crée un « désajustement » 

des formes pédagogiques plus marqué dans les établissements où ces élèves sont plus 

nombreux. Dès lors, les familles les mieux informées, souvent aussi les mieux placées 

socialement, cherchent à éviter ces établissements pour leurs enfants, et elles y parviennent en 

profitant de la proximité relative d’établissements à meilleure réputation. Ce qui accroît 

encore les dysfonctionnements des établissements déjà en difficultés. Emergent localement 

des situations de « ghettoïsation » par concentration d’élèves en situation précaire et d’origine 

étrangère, qui demeurent captifs de ces établissements que tout le monde cherche à éviter : la 

dispersion socio-scolaire des collèges augmente dans cette période (Trancart, 1998)205.  

 

 
A l’inverse, des zones entières semblent protégées des dysfonctionnements qui viennent 

d’être évoqués. Celles qui ont les performances relatives les plus élevées sont l’Auvergne 

principalement et le Massif Central dans son ensemble (à l’exception de la Creuse), l’Alsace-

 
205 « Les collèges et les lycées les plus “envahis” (par le bas) par des élèves moins sélectionnés ont été aussi les 
plus “fuis” (par le haut) par ceux qui disposaient des informations et surtout des ressources qui leur donnent la 
possibilité de trouver une place ailleurs. […] L’affaiblissement de la sélection sans véritable optimisation des 
conditions de scolarisation des élèves s’est accompagné d’une multiplication des difficultés liées à l’inadaptation 
scolaire dans les secteurs où les populations d’élèves sont les moins dotées culturellement, et d’une 
intensification des migrations de “bons élèves” vers les secteurs “protégés” », résume S. Broccolichi (1995, 22, 
25). 

 374



Lorraine, le Sud-Ouest, la Bretagne (à l’exception du Morbihan, en sous-réussite). Les 

départements les plus « performants » sont généralement peu urbanisés, parfois montagneux, 

les contrastes sociaux entre collèges sont peu marqués, à l’exception notable de la Loire et, à 

un degré moindre, du Rhône.  

 
Cependant, le faible taux d’urbanisation et le différentiel social modéré entre collèges, ou 

encore le relief, ne sont pas spécifiques de ces départements : nombre de départements dont la 

performance relative se situe dans la moyenne présentent des caractères analogues. Les 

facteurs de morphologie sociale (et physique) n’expliquent pas entièrement les disparités 

observées. 

 

 

                                                

Une explication disponible en complément est celle par la culture : ces zones ne 

correspondent-elles pas à des régions qui ont une identité historique et dont le peuplement et 

les modes d’occupation de l’espace présentent une certaine continuité malgré la 

transformation sociale et économique des dernières décennies, en regard des régions notées 

comme sous-performantes, si bien que des modes de relations se perpétuent, qui peuvent se 

répercuter sur l’usage que font les habitants de l’institution scolaire ? C’est l’explication qui 

vient sous la plume des inspecteurs généraux à propos de l’académie de Dijon : « L’académie 

de Dijon ne manque pas d’atouts, au premier rang desquels la population bourguignonne elle-

même qui, dans son ensemble, se montre respectueuse de l’institution scolaire, attachée aux 

valeurs du travail, de l’effort et du progrès »206. Toutefois, l’explication par la culture et les 

valeurs court toujours le risque d’être prise pour un primum movens, en négligeant son 

caractère processuel. Dans l’académie de Dijon, l’Yonne est un département plutôt en sous-

réussite, contrairement aux autres ; y est-on moins attaché au travail ?  

Les théoriciens du « capital social » ont tenté de discerner les traits qui, dans la culture 

collective, sont des atouts pour le fonctionnement des institutions. Ils ont mis l’accent 

notamment sur la qualité de « l’intégration sociale » (au sens de Giddens) susceptible d’être 

mesurée empiriquement : confiance en l’autre, coordinations de proximité, participation 

associative. Une recherche du présent programme, qui visait à tester cette théorie sur les 

données scolaires françaises, a cependant achoppé sur l’insuffisance du matériau disponible : 

 
206 Evaluation de l'enseignement dans l'académie de Dijon [novembre 2004]. 
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il faudrait des séries statistiques nouvelles et des monographies parallèles suffisantes pour 

tester la théorie sur les données françaises207.208  

 

                                                

Si l’on souhaite cependant unifier conceptuellement les logiques exogènes qui sont le corrélat 

de l’action publique scolaire et penser leurs interdépendances mutuelles, le concept générique 

de « régulation » tel qu’élaboré par la théorie économique de la régulation semble être l’outil 

le plus adapté. Dans cette théorie, la « régulation » associe typiquement des variables sociales 

et économiques structurales et des variables de cognition sociale et d’interaction sociale. La 

régulation, écrit Robert Boyer, c’est « l’ensemble des procédures et des comportements 

individuels et collectifs qui reproduisent les rapports sociaux fondamentaux, pilotent le 

régime d’accumulation en vigueur, et assurent la compatibilité d’une myriade de décisions 

décentralisées, sans que les acteurs aient nécessairement conscience des principes 
 

207 V. Antoine Bevort et Danielle Trancart, « Les inégalités régionales en éducation : capital social et 
performance institutionnelle », ici même. 
208 Le concept de « modèle régional d’action collective » fournirait-il une explication ? Conçu pour rendre 
compte de la mise en place des contrats de plan Etat-région dans les régions françaises (1994), il désigne un 
construit d’action collective composite relativement stable, fait de schèmes de relations des individus aux 
institutions, de représentations du territoire, de son passé et de son avenir, et d’un réglage des rapports des élites 
à l’Etat (Pasquier, 2003). Un « partenariat coopératif » s’est construit en Bretagne, sur le fond d’un « modèle 
breton d’action collective » « identifiable à travers la recherche d’une cohésion dans l’espace régional autour de 
la défense d’intérêts régionaux et d’une coopération avec l’Etat », ce qu’on ne retrouve pas dans la région Centre 
(Pasquier, 2003, 154). Le concept met en valeur le « patriotisme » régional des acteurs publics, en entendant par 
là une disposition à transcender les clivages institutionnels au nom d’un intérêt général local. De fait, le thème du 
« patriotisme » ressort fréquemment aussi à l’enquête en milieu scolaire en Bretagne ou dans d’autres régions en 
sur-réussite. Un observateur britannique des fonctionnements du système scolaire français, comparant 
l’académie de Rennes, qui produit de la plus-value et celle de Lille, dont la performance est moyenne (toutes 
choses égales par ailleurs), perçoit une différence entre elles à cet égard (Cole, 2003 ; Breuillard & Cole, 2003, 
87).  
Pourtant, confronté aux données scolaires, le concept de « modèle régional d’action publique » souffre de 
plusieurs limites. D’abord le contraste Bretagne vs Centre ne permet pas de cerner la variété des modèles 
régionaux d’action collective, et leurs contenus (la région Centre n’avait pas d’existence avant sa création 
administrative). De plus, il suppose une unité de la performance publique des régions : il postule une 
superposition entre l’unité administrative (la région), et la qualité des modalités pertinentes de l’action publique. 
Or, à regarder les résultats scolaires, cette unité dans la performance positive est rare. Elle n’apparaît que pour 
les académies de Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon et Nancy-Metz. La variation interne n’est pas seulement le 
fait de régions dépourvues d’existence historique. Deux départements de l’académie de Rennes sur quatre, le 
Finistère et le Morbihan, ne sont pas en sur-réussite scolaire (le Morbihan est en sous-réussite, et le Finistère 
dans la moyenne). Si les coordinations interinstitutionnelles et civiles ont un rôle dans les résultats, il faut donc 
supposer qu’elles n’ont pas dans le Morbihan ou le Finistère la consistance qu’elles ont ailleurs en Bretagne : on 
manque d’observations à cet égard. Cette remarque conduit à soulever une dernière limite : la notion de « modèle 
régional » est assise sur des données subjectives (les acteurs sociaux y croient, en parlent), et pragmatiques (les 
acteurs se connaissent, se rencontrent, se coordonnent). La qualité des résultats de l’action publique est supposée 
en résulter. Or, pour revenir encore aux données scolaires bretonnes, la bonne performance des deux 
départements de l’académie en sur-réussite n’est pas maximale à l’échelle de la France, elle est moins marquée 
qu’en Auvergne ou dans les Pyrénées atlantiques notamment. Ne reste-t-on pas alors, avec le concept de 
« modèle régional d’action collective », dans le dilemme classique des spécialistes des politiques publiques, qui, 
faute d’y voir clair dans le jeu enchevêtré des variables, se focalisent sur le faire et le dire des agents publics ou 
autres acteurs repérables ? « L’impossibilité d’inventorier toutes les causes responsables d’un phénomène 
conduit à se contenter de sélectionner des chaînes causales susceptibles d’être mises au jour, et à compenser les 
difficultés de l’imputation causale par l’analyse compréhensive des stratégies des acteurs », avertit Patrice Duran 
(1996, 109). 
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d’ajustement de l’ensemble du système »209. En rendant pensables des concurrences ou des 

renforcements d’effets entre cadres sociaux externes, sécants et internes aux entreprises, cette 

théorie permet de faire à chaque niveau d’échelle son droit, – à charge pour les études 

empiriques de spécifier les interdépendances au cas par cas.  

 

 

                                                

Si l’on focalise non plus sur la production des biens économiques, mais sur la production des 

biens scolaires, on peut penser en termes analogues une régulation écologique210 du scolaire. 

Son unité serait à penser – pour faire écho aux termes de Robert Boyer – comme l’ensemble 

des procédures et des comportements individuels et collectifs qui régissent les pratiques 

institutionnalisées de l’école sur un territoire, et assurent la compatibilité d’une multiplicité de 

décisions, sans que les acteurs aient nécessairement conscience des principes d’ajustement de 

l’ensemble. Un régime de régulation du scolaire peut émerger à l’échelle d’un quartier : une 

étude sur les effets sociaux d’une opération de réhabilitation urbaine relève ainsi que les 

habitants d’un centre-ville réhabilité ont amélioré leur relation à l’école et réciproquement, 

par comparaison avec les habitants d’une cité d’habitat social. La revitalisation d’une 

citoyenneté locale qui a accompagné le processus de réhabilitation a induit un usage de 

l’école d’une autre teneur que dans le quartier d’habitat social (Bidou-Zachariasen, 1997).  

A l’échelle d’un secteur, à celle d’une ville, à celle d’une région, à celle de la France entière, 

la régulation écologique du scolaire résulte au total de paramètres hétéroclites croisant 

intégration sociale et intégration systémique. Un ancien recteur d’académie explique par 

exemple que le gain en réussite de son académie sous sa houlette (une académie de type 

« moyen-ouvrier »211) a tenu à une conjonction de facteurs qui ont fait ressource pour son 

action. Pour schématiser, l’un, externe, était lié au jeu politique local en même temps que 

conditionné par l’histoire propre de la région : c’était le grand « mouvement général » qui 

faisait converger les autorités locales et régionales sur un projet fort de développement, dans 

une région émergeant d’une crise économique grave, avec une demande cohérente à l’égard 

de l’école. L’autre, interne au système scolaire, résultait de la place occupée par l’académie 

dans le barème des mutations : c’était la stabilité des cadres du système scolaire, parvenus 

dans l’académie assez tôt et destinés à y rester. Le dernier, sécant par rapport à l’organisation 

 
209cité par Massardier, 2003, p. 152. 
210 L’association des deux mots est rendue nécessaire pour distinguer l’ordre écologique de la régulation du 
scolaire, de la régulation administrative interne à l’organisation scolaire, qui désigne un autre ordre de faits (nous 
l’étudions en 3ème partie). Pour une réflexion sur la consistance locale de la régulation dans la théorie de la 
régulation, voir Gilly & Pecqueur, 1995. 
211 Dans la typologie proposée par Danielle Trancart pour la présente recherche. 
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scolaire, était de nature culturelle : l’attachement de ces agents au sort de la région, leur 

« patriotisme », – le respect de l’école venant « par-dessus le marché », précise-t-il212. Au 

plan technique, l’amélioration des résultats de l’académie a tenu particulièrement à 

l’augmentation des réussites au baccalauréat professionnel, un indicateur qui suppose une 

coordination planifiée et bien conduite entre les services régionaux (responsables de l’offre de 

locaux) et les services académiques (responsables des orientations des élèves et des 

affectations d’enseignants).  

 

                                                

En conclusion, on peut supposer que le classement des académies et des départements selon 

leur réussite relative résulte des liens étroits et complexes qui unissent l’action propre de 

l’école et celle de son environnement. Pour poser ces relations à la fois dans leur globalité et 

dans leur caractère multiforme et interdépendant, nous avons proposé de penser la production 

des « biens scolaires » sur un territoire sous le concept générique de « régulation », tel 

qu’avancé par la théorie économique de la régulation. Si l’organisation scolaire française est 

« une » par construction, cette unicité se réalise en une variété d’institutions213 actionnant des 

régimes de régulation différenciés, tant externes qu’internes à l’école. Certains territoires ont 

vu s’installer au cours des vingt dernières années des régimes de régulation du scolaire dont 

l’école publique pâtit globalement, – tout en y contribuant. D’autres y ont échappé. Les 

travaux conduits par Sylvain Broccolichi et Danielle Trancart pour la présente recherche nous 

ont permis de prendre la mesure de ces disparités territoriales d’éducation, en faisant valoir 

les relations qu’elles entretiennent statistiquement avec la morphologie sociale de 

l’environnement scolaire principalement, et accessoirement avec « le culturel ». Nous nous 

concentrerons à présent sur l’imputabilité de l’action publique dans ces disparités.  

 

 
212 Les citations d’agents scolaires utilisées dans cette synthèse proviennent d’entretiens réalisés en 2003-2005. 
213 La littérature institutionnaliste propose cette définition du concept d’institution : les institutions « fournissent 
des modèles moraux ou cognitifs permettant l’interprétation et l’action. L’individu est conçu comme une entité 
profondément imbriquée dans un monde d’institutions composé de symboles, de scénarios et de protocoles qui 
fournissent des filtres d’interprétation, applicables à la situation ou à soi-même, à partir desquels une ligne 
d’action est définie » (Hall & Taylor, 1997, 473). La distinction sociologique entre institution et organisation ne 
vaut pas dans l’usage commun (voir Dubet 2002 pour une autre utilisation).  
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2.2. Des « partenaires » tenus a distance, donc peu imputables  
 

 

                                                

On pourrait hésiter à prendre a priori pour argent comptant le principe d’indépendance de 

l’école à l’égard des pouvoirs locaux. Les premiers travaux sociologiques appliqués à 

l’administration française n’ont-ils pas montré qu’il existait, entre les services extérieurs de 

l’Etat et les élus locaux, un ensemble d’arrangements exprimant des interdépendances, des 

liens croisés ou « en zigzag », qui assuraient chaque partie de bénéfices bien supérieurs à ceux 

qu’aurait produits l’isolement mutuel ? (Worms, 1966 ; Crozier & Thoenig, 1975 ; Duran & 

Thoenig, 1996). Le concept de « régulation croisée » décrit cet ensemble réglé 

d’interdépendances non formalisées mais structurantes, à la base des jeux et stratégies 

observés empiriquement dans diverses administrations, notamment celles en charge de 

l’équipement et de l’aménagement du territoire214. Ce modèle appartient désormais au passé, 

expliquent Duran et Thoenig, mais le modèle qui émerge aujourd’hui est moins endocentré 

encore. « Largement acentrique », il a pour base le territoire, non plus au sens de 

circonscription électorale ou administrative prédéfinie, mais au sens d’espace local non clos a 

priori, déterminé par le problème lui-même. C’est la « spatialisation des problèmes » publics 

qui appelle et légitime la « territorialisation » de l’action publique, c’est-à-dire le principe des 

coordinations inter-organisationnelles. La « territorialisation » de l’action est en fait le mode 

de rattrapage du risque par la rationalité fonctionnelle. « Désormais, le raisonnement en 

matière d’action publique ne porte pas tant sur les objectifs que sur les conséquences. [Celles-

ci] sont devenues un élément d’intégration, selon une logique de risque et non plus de 

succès » (Duran & Thoenig, 1996, 599). A la nouvelle « gestion territorialisée » des 

problèmes peut en outre s’accoler une visée participative, réputée démocratique.  

 
214 P. Duran et J-Cl. Thoenig résument ce système de jeux en ces termes : « Les fonctionnaires trouvent dans les 
besoins d’équipement des collectivités locales des opportunités réelles de mener à bien les programmes publics 
de l’Etat. Les élus ont intérêt à ce que les services de l’Etat aient les moyens de les appliquer convenablement. 
La relation permet d’échanger des aides mutuelles et des ressources valorisées. Les fonctionnaires conseillent les 
élus, […] se muent en porte-parole des intérêts de leurs élus auprès des ministères. Les élus facilitent l’exécution 
des actions des fonctionnaires au sein de la population. […]. Il y a de la politisation de l’action administrative 
[…] et […] technocratisation de la politique communale […] » (Duran & Thoenig, 1996, 585). 
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Le modèle de la gestion territorialisée de l’action publique, ainsi schématisé, convient 

théoriquement à l’action dans le domaine de l’éducation scolaire215. Il est vrai que le 

problème de l’échec scolaire est aussi vaste et pluriel dans ses causes que les problèmes dont 

l’examen a servi à construire le modèle, comme la lutte contre l’exclusion, la sécurité, le 

développement urbain, etc. « Jouer le partenariat permet de mutualiser les risques » (Duran & 

Thoenig, 1996, 603) : c’est bien ce que met en avant la Délégation interministérielle à la ville 

(DIV) pour étoffer les relations qu’entretiennent les dispositifs de développement urbain avec 

l’Education nationale. Le slogan de la DIV « Education, une responsabilité partagée » se 

nourrit d’une lecture de l’action publique en termes de problèmes et de conséquences 

collectives territorialisés.  

 

                                                

Pour autant, beaucoup hésiteraient à caractériser l’action publique en matière d’éducation par 

« un mode de gouvernement et de pilotage pluraliste, ouvert et différencié, dont l’épicentre se 

situe autour du traitement territorialisé des problèmes, et qui opère au moment de la définition 

des enjeux et de la mobilisation des acteurs nécessaire à leur appropriation » (Duran & 

Thoenig, 1996, 590). Cette description de la logique générale qui sous-tend la gestion 

publique territoriale n’a qu’une pertinence tout à fait marginale en matière d’action publique 

dans le domaine de l’éducation scolaire216. Aussi bien, il est inexact que « l’échec scolaire ne 

relève plus de la seule responsabilité de l’Education nationale » (Duran & Thoenig, 1996, 603 

- nous soulignons). Dire cela est un anachronisme. L’école de la Troisième République 

n’avait pas pour mission de lutter contre l’échec scolaire mais d’élever le niveau scolaire et 

d’extraire des élites, ce qui est bien différent. La lutte contre l’échec scolaire s’est imposée 

comme objectif déclaré d’action publique en France après la diffusion dans le corps social 

d’une norme de réussite scolaire pour tous : dans le courant des années 1970. Et les 

fonctionnements scolaires actuels ne l’incorporent que très imparfaitement. Une bonne partie 

de la réforme de l’éducation scolaire, récurrente en France depuis une trentaine d’années, a 

justement pour enjeu technique de faire assumer concrètement par l’organisation les normes 

d’efficacité et d’équité répandues dans le corps social et dont le politique se prévaut pour sa 

propre légitimation. Mais à cet égard, le discours réformiste qui peut être tenu par des cadres 

 
215 Le statut que Duran et Thoenig confèrent à leur modèle n’est pas clair. Empirique à certains égards (il part de 
l’observé), il est normatif à d’autres points de vue. Le conséquentialisme ou l’interdépendance inter-
organisationnelle assumée ne sont pas (encore ?) des caractéristiques objectives de l’action publique même 
lorsque celle-ci s’exhibe comme partenariale et territorialisée, – Luc Rouban l’avait perçu précocement (par ex. 
Rouban, 1994), de nombreux travaux de terrain le confirment, pour ne rien dire de l’Education nationale (v. 
infra). 
216 Notons que le modèle de la régulation croisée n’était pas davantage applicable à l’action scolaire, pas plus 
auparavant qu’aujourd’hui. 
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de l’Education nationale est sensiblement décroché des jeux concrets que poursuivent au jour 

le jour une bonne partie des agents scolaires (v. infra). 

 

                                                

Pour cerner les relations qu’entretient l’organisation scolaire avec son environnement 

institutionnel et son territoire, le concept de contrôle de l’incertitude associée à l’action propre 

de l’organisation a une valeur heuristique. Quelles sont les zones d’incertitude dont se 

soucient les acteurs du système et pour le contrôle desquelles ils pourraient en venir à 

s’associer des partenaires ? Une observation suivie du fonctionnement de dispositifs relevant 

de « l’éducation prioritaire »217, les ZEP en premier lieu, amène à l’hypothèse que l’échec 

scolaire « réel » n’est pas aujourd’hui une source d’incertitude importante pour l’organisation 

scolaire, à quelque niveau que ce soit. Non que le phénomène soit ignoré du système ni même 

considéré à la légère. En réalité, la lutte contre l’échec scolaire se distribue, sur le terrain, en 

deux systèmes d’actions qui demeurent très faiblement intégrés : l’un, interne à l’organisation 

scolaire, est relatif à l’action qui a lieu dans les locaux scolaires et sur le temps de service des 

agents scolaires ; l’autre, externe, concerne l’action qui s’effectue (généralement) à l’extérieur 

des locaux scolaires et (c’est le critère décisif) sans les agents scolaires. Il y a de multiples 

signes de cette extériorité mutuelle218. Le premier cadre d’action est du ressort exclusif de 

l’école, l’organisation scolaire n’en rend pas compte à ses partenaires attitrés du 

développement urbain ; le second relève des « politiques éducatives locales à caractère 

interministériel », l’Education nationale en est dûment informée mais elle y prend peu de part 

et ne les relaie pas ou peu par de l’action collective en son sein (Lorcerie, 2003b ; IGEN-

IGAEN, 2003a)219.  

 
La principale incertitude frontalière que l’organisation scolaire s’efforce toujours de contrôler 

concerne la divulgation d’information touchant ce qui se passe derrière ses murs, à 

commencer par l’information sur ses résultats locaux. La publication par la DEP du 

 
217 c’est-à-dire la configuration école-environnement la plus exposée à une remise en cause des fonctionnements 
autocentrés, puisqu’elle inclut le partenariat comme principe constitutif. 
218 Certaines actions ont lieu dans les locaux scolaires, mais en dehors de la présence des agents scolaires : par 
exemple les actions conduites durant la pause du déjeuner au titre de l’aménagement du temps de l’enfant, sous 
la responsabilité des Villes. Ou encore certaines actions relevant d’opérations Ecole ouverte. 
219 Notons aussi le diagnostic que portent les inspecteurs généraux sur les façons de remédier aux sorties sans 
qualification : sans vouloir isoler l’école du tissu associatif, ils n’accordent qu’une place minime au parti que 
l’organisation peut/pourrait tirer des dispositifs partenariaux, sur un sujet qui pourrait pourtant susciter cette 
préoccupation (IGEN-IGAEN, 2005b). Une autre équipe des inspections générales, synthétisant les dix premiers 
audits d’académie, remarque en passant que les politiques d’éducation prioritaire ou les relations école-entreprise 
ne figurent pas dans les rapports sur lesquels elle a travaillé (IGEN-IGAEN, 2003b). Inversement, hors cadre 
scolaire, les auteurs du rapport Pour de grands projets d’éducation dans les grands projets de ville déplorent la 
fragilité des actions existantes et le manque de légitimité des GPV dans le champ éducatif (Leydier et al, 2002). 
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classement des lycées en termes de valeur ajoutée sur la base de leurs résultats au 

baccalauréat est la seule exception, et elle tient non seulement à l’engagement réformiste du 

premier directeur de la DEP, Claude Thélot, mais aussi au fait que les médias s’étaient mis à 

publier indépendamment leurs propres palmarès « sauvages », qu’il était urgent de contrer.  

 

 

                                                

En cela, l’Education nationale n’est pas particulièrement originale parmi les services publics. 

Jean-Claude Thoenig tire de son étude sur la gestion publique de la sécurité une conclusion 

qui recoupe admirablement les observations que l’on peut faire sur le monde scolaire : « Est 

erreur toute situation qui entraîne, à propos des actes et non-actes d’un individu ou d’un 

service, l’attention de tiers – basée sur un jugement d’atteinte à une norme, d’infraction par 

rapport à une règle – et leur mobilisation éventuelle sur la scène publique ». Car alors, ceux 

qui sont affectés à un titre ou un autre par le problème, « les propriétaires extérieurs du 

problème » entrent en scène, ils « s’érigent en entrepreneurs de morale » et sont d’autant plus 

« difficiles à contrôler » qu’ils agissent au nom de principes généraux. Face à ce risque, note 

Thoenig, « l’erreur est gérée de façon proactive et collective ». « Etouffer les affaires n’est 

qu’une façon, certes peu éthique, de réaliser l’essentiel : ne pas se laisser déposséder du 

travail administratif, perdre le contrôle du jeu » (Thoenig, 1994, 378-79). Ce souci est tel dans 

l’Education nationale qu’il peut amener un inspecteur d’académie à ne pas donner au Conseil 

général de son département les données de démographie scolaire dont il dispose et qui 

accréditeraient la demande de construction d’un nouveau collège, demande présentée avec 

insistance – mais sans les chiffres – par une ville (Van Zanten, 2004b, 59). A fortiori, il 

obligera un inspecteur d’académie à dénier devant le député-maire d’une petite ville et son 

équipe de GPV la situation de marasme d’un collège pour lequel le GPV est pourtant porteur 

d’une offre d’aide partenariale conséquente220. Dans les deux cas – tous deux survenus dans la 

couronne parisienne où les dysfonctionnements scolaires sont intenses –, la gestion du risque 

de divulgation se fait par le refus in praesentia d’accéder à une ressource virtuelle ou offerte, 

dans une logique paradoxale à première vue et qui a des chances de s’avérer contre-

productive à moyen terme. C’est dire la force de la menace perçue ici par l’acteur scolaire – 

même s’il faut faire la part à chaque fois de l’interprétation personnelle du rôle : un autre 

fonctionnaire aurait pu réagir différemment.  

On saisit du même coup la structure des jeux dans lesquels ces responsables sont pris. Le 

juriste Jacques Fialaire, étudiant la recomposition récente de la fonction rectorale, propose de 

 
220 Voir dans ce rapport le chapitre de Sylvain Broccolichi et Brigitte Larguèze. 
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décrire la configuration particulière qui émerge comme « l’entremêlement » des applications 

de deux modèles : un modèle de rationalité fonctionnelle et un modèle « néo-corporatiste » 

(Fialaire, 1992). Le modèle fonctionnel préside d’une façon générale à la mise en cohérence 

des processus de décentralisation et de déconcentration de l’organisation scolaire, il n’est pas 

spécifique à l’Education nationale. Le « néo-corporatisme », quant à lui, se définit comme « la 

monopolisation et la canalisation du processus de définition des “problèmes” d’un secteur et 

des politiques qui le gèrent » (Massardier, 2003, 94). On décrit généralement par ce concept 

un certain mode d’articulation entre les intérêts sociaux et économiques, et le système 

politique. Fialaire, après Bruno Jobert et Pierre Muller (1987), propose de l’étendre au 

fonctionnement de l’Education nationale221. Il dégage cette hypothèse de divers constats : le 

fait que l’Education nationale n’a pas transféré aux collectivités territoriales les services 

académiques exerçant les attributions dévolues aux régions et départements, à la différence 

des autres départements ministériels ; la dérogation dont elle bénéficie par rapport à la clause 

de principe prévue par les décrets du 10 mai 1982, selon laquelle toute compétence 

déconcentrée doit revenir aux préfets ; le développement du pouvoir d’expertise du recteur, 

manifesté par exemple par la prise en charge par les rectorats eux-mêmes de la négociation de 

la part des contrats de plan Etat-régions relative à la formation initiale. On peut ajouter le 

dialogue extensif syndicats-administration, à tous les niveaux, qui tend à internaliser la 

représentation des enjeux de l’action scolaire. Suivrait-on cette perspective, « le rectorat 

deviendrait un organisme-tampon entre les différents acteurs du système éducatif et leurs 

partenaires » dans l’espace régional (Fialaire, 1992, 162).  

 
L’hypothèse d’une forme néo-corporatiste de la rationalité fonctionnelle dans le domaine 

scolaire est en adéquation avec nos propres observations. Pour revenir à la discussion 

précédente : l’Education nationale parvient très largement à maintenir « son » problème dans 

                                                 
221 Dans le néo-corporatisme, les relations entre groupe(s) d’intérêts et gouvernement incluent typiquement des 
négociations sur la politique à suivre et le contrôle du groupe d’intérêts sur la mise en œuvre des décisions. Ces 
transactions sont institutionnalisées. La France est globalement présentée comme un cas composite. Cf. Jobert, 
1996 ; et la discussion dans Jobert & Muller, 1987. En revanche, on peut soutenir que le service public français a 
une structure corporatiste, particulièrement l’éducation (Jobert & Muller, 1987, 182 ; aussi Rosanvallon, 2004, 
397 ss). Remarque : la distinction entre « néo-corporatisme » et « corporatisme » n’est pas fixée, d’où une 
certaine ambiguïté du mot « corporatisme » appliqué aux réalités socio-politiques contemporaines en France. Il 
peut désigner une configuration structurale, auquel cas il est l’équivalent de « néo-corporatisme », c’est en ce 
sens que l’emploient Jobert et Muller, par exemple. Il peut aussi désigner les schèmes cognitifs et pratiques 
d’acteurs poursuivant leurs intérêts de corps. C’est en ce sens que l’entendent la plupart des agents de 
l’Education nationale (ils sont sensibles à la connotation critique du concept en ce sens). Le corporatisme comme 
schème cognitif et pratique est une composante importante du (néo-)corporatisme comme configuration 
institutionnelle, il le légitime et contribue à le perpétuer ; et réciproquement une configuration (néo-)corporatiste 
naturalise le corporatisme comme schème psycho-social, elle le routinise en même temps qu’elle tend à le rendre 
invisible à ses acteurs.  
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les limites de son organisation, et ce par trois grandes voies, qui peuvent recevoir statut 

d’hypothèse de recherche : 1) la maîtrise symbolique de la façon de poser le problème sur la 

scène publique ; 2) la restriction des cadres extérieurs où l’organisation scolaire est exposée 

aux autres propriétaires du problème et sa pratique du retrait in praesentia ; 3) le 

dédoublement systématique de ces cadres sociaux sous son contrôle. De la sorte, l’Education 

nationale contrôle un réseau d’action scolaire satellisé qui prend la forme d’une 

« communauté de politique publique » (policy community), et elle domine les réseaux que les 

collectivités locales ou territoriales sont en état de construire sur les problèmes d’éducation 

(issue networks) (Rhodes & Marsh, 1995 ; Cole, 1999 ; Lorcerie, 2003b pour une application 

de cette distinction au cas scolaire français ; aussi Van Zanten, 2004b ; Dutercq, 2005). 

 

 

                                                

La maîtrise symbolique du problème repose sur une partition légitimée et sur une politique de 

communication. L’Education nationale détache de la vaste et confuse question de la « lutte 

contre l’échec scolaire » la partie qui lui revient spécifiquement, à savoir aujourd’hui : assurer 

à chacun une formation scolaire jusqu’à l’acquisition d’une certification minimale ou d’une 

insertion222. Ce geste de partition relaie la distinction entre « éducation » et « instruction », 

que l’on rattache en France à l’héritage révolutionnaire ainsi qu’au principe de laïcité : elle 

n’est pas sérieusement contestée dans le processus de modernisation de l’école et jouit d’une 

très forte légitimité politique. Cette partition fonde la possession par l’Education nationale 

d’une compétence exclusive sur sa partie du problème. Sur cette base, l’organisation « affiche 

son activisme », – c’est encore une loi générale des fonctionnements administratifs223. 

Ministres, recteurs, inspecteurs d’académie, chefs d’établissement veillent à leur 

communication, spécialement leurs relations avec les médias. Ils n’y rencontrent guère 

d’obstacles : la bonne santé de l’école publique, son dévouement, ses activités sont des 

thèmes qui intéressent un vaste lectorat, dans un contexte de rareté extrême de l’information 

de première main autour d’enjeux qui ont une vive emprise dans le public (Broccolichi, 

1998a ; Van Zanten, 2003). 

Par ailleurs, les cadres institués où l’Education nationale rencontre les autres propriétaires du 

problème – usagers, collectivités, entreprises –, sans diriger l’échange sont rares, et surtout 

l’organisation n’est pas tenue d’y rendre compte de sa gestion du problème ou de se plier aux 

 
222 Le fait que, depuis dix ans, elle ne parvient pas à se rapprocher de cet objectif contribue, peut-on penser, à ce 
qu’elle soit sur la défensive et s’efforce de limiter la diffusion de ses résultats auprès de ses partenaires. 
223 « Autant qu’elles le peuvent, les administrations se rabattent en fait sur une incertitude dérivée qu’elles 
peuvent mieux contrôler : l’affichage de leur activisme », note Thoenig (1994, 379). 

 384



décisions prises en dehors d’elle-même. Le principe de l’autonomie des établissements, 

concrétisé en 1985 par l’institution de l’établissement public local d’enseignement (EPLE) 

n’a créé qu’une incertitude modeste à cet égard : le conseil d’administration de l’EPLE, dont 

sont membres des délégués des parents et des représentants des Villes et des collectivités 

territoriales compétentes, reste présidé par le chef d’établissement224, il vote le projet 

d’établissement mais n’a pas compétence pour discuter son contenu pédagogique. Le 

déploiement des politiques éducatives locales à caractère interministériel a renouvelé les 

occasions de rencontre en tour de table à différents niveaux mais le protocole administratif ne 

soumet pas le recteur au préfet, on l’a dit : l’Education nationale tient sa place dans ces 

réunions mais peut y jouer le retrait à sa convenance. Ainsi, les dispositifs d’accompagnement 

scolaire, qui se sont multipliés localement au titre du volet Education-formation de la 

politique de la ville, ont été soumis dès 1992 à une procédure d’agrément de l’Education 

nationale sans qu’en retour il soit fait obligation aux agents scolaires de coordonner si peu que 

ce soit leur action avec ces dispositifs. Ni la rationalisation formelle de ces activités dans des 

« contrats locaux d’accompagnement scolaire » (CLAS) depuis le milieu années 1990 ni le 

développement des « contrats éducatifs locaux » (CEL) sous la responsabilité des collectivités 

locales n’ont modifié la distribution des rôles. L’Education nationale n’a pas pratiqué la 

politique de la chaise vide dans les dispositifs partenariaux localisés, bien au contraire, elle les 

a fréquentés à tous les niveaux225 et en a tiré parti au plan symbolique et financier, sans doute 

aussi au plan scolaire, quoique marginalement226. Mais elle n’a exposé ni ses agents ni ses 

activités ou ses résultats à un contrôle extérieur à elle-même. Le refus d’ingérence est toujours 

érigé en protection de la mission de service public.  

 

                                                

La décentralisation, enfin, est créatrice potentiellement de nouvelles zones d’incertitude, mais 

à ce jour celles-ci demeurent extérieures au « métier » de base de l’Education nationale. Si la 

décentralisation « a fait de l’Education nationale un enjeu primordial pour les collectivités 

territoriales », elle ne concerne pas « l’action éducatrice » (Marcou, 1992 ; Dutercq, 2003). 

Ou bien les nouvelles incertitudes résultent de l’externalisation de décisions complexes et 

politiquement sensibles, qui étaient en réalité peu gérées précédemment par l’Education 

 
224 A la différence des établissements relevant du ministère de l’agriculture. 
225 L’institution des coordonnateurs de ZEP (des instituteurs et plus rarement des professeurs du second degré 
désignés sur profil) a permis à l’organisation scolaire d’être présente très largement dans les réunions de quartier 
ou de ville grâce à des personnels voués à assurer l’interface avec les dispositifs partenariaux localisés, souvent 
investis personnellement (Demailly et al., 2003), mais sans mandat pour engager les fonctionnements scolaires. 
226 S’il est difficile de connaître l’effet scolaire de la fréquentation de structures d’accompagnement scolaire, on 
remarque que les élèves qui abandonnent leur scolarité sont à la fois très faibles scolairement et sans soutien, ni 
familial ni associatif (Broccolichi & Larguèze, 1996). 
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nationale (c’est le cas de l’attribution récente aux Conseils généraux de la responsabilité de la 

carte scolaire des collèges227). Dans un seul dossier, la décentralisation débouche 

effectivement à la fois sur une perte d’autonomie décisionnelle de l’Education nationale et sur 

une obligation nouvelle de coordination, il s’agit de la formation professionnelle, confiée dans 

le cadre de la décentralisation aux Régions en partenariat avec les branches professionnelles. 

Au prix de tensions nouvelles (IGEN-IGAEN, 2003b, 58). 

 
Même dans ce dossier, cependant, on voit l’Education nationale recourir à une technique 

qu’elle utilise par ailleurs pour gérer ses obligations vis-à-vis des politiques 

interministérielles : le dédoublement à l’interne et sous sa direction des dispositifs 

partenariaux externes (Lorcerie, 2003c ; Verdier, 2005 pour le cas de la formation 

professionnelle). C’est notamment le cas lorsque le recteur est en position de force 

symbolique vis-à-vis des instances régionales. Le recteur cité à la section précédente incarne 

cette posture et il la justifie, comme le font les inspecteurs généraux, par le sens de l’intérêt 

général que le recteur aurait par position : « C’est moi, insiste-t-il, qui ai gardé l’initiative en 

matière de formations à implanter, de schéma prévisionnel. La décentralisation, j’en veux 

bien mais à condition qu’elle ne soit pas polluée par une action politicienne. Il faut quand 

même avoir une vision de l’intérêt général que le recteur peut avoir, parce qu’il est, lui, 

décroché ». 

 
Ainsi, dès 1990, au moment où la politique de la ville devenait une politique nationale 

intégrée (Gaudin, 1999), l’Education nationale a consolidé ses ZEP (instituées en 1982) en les 

plaçant sous la conduite de « conseils de zone » présidés par un responsable de ZEP 

(inspecteur primaire, chef d’établissement ou directeur de CIO). Peuvent s’y retrouver, sur 

invitation de l’Education nationale, tous les partenaires des politiques locales (la composition 

des conseils de zone est ouverte), dans une gestion de l’information et de la parole strictement 

Education nationale : « Les partenaires font de la figuration », déplorent C. Moisan et J. 

Simon dans leur tour de France des ZEP (1997, 33). La structure redouble les dispositifs de 

concertation en matière d’éducation et de formation qui relèvent de la politique de la ville 

installés à l’échelle des quartiers, sous l’égide du chef de projet, ou, à présent, qui relèvent des 

CEL. C’est dans le cadre Education nationale que le diagnostic précis des problèmes éducatifs 

du secteur s’effectue ou peut s’effectuer en s’appuyant sur les données Education nationale, 

pour répondre aux consignes internes d’élaboration du projet de zone et des bilans. De la 

                                                 
227 Loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, art. 81. 
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même façon, les « comités d’environnement social », devenus « comités santé et 

citoyenneté », font pendant aux commissions communales et départementales de prévention 

de la délinquance (CCPD, CDPD). On y traite de thèmes analogues, entre représentants des 

mêmes organismes souvent, mais dans un cadre Education nationale.  

 

 

 

                                                

Au total, malgré la publicité du thème de l’échec scolaire, malgré la décentralisation et l’enjeu 

politique que représente l’éducation pour les collectivités territoriales, malgré le volume de 

leurs engagements financiers, malgré les politiques éducatives contractuelles, l’Education 

nationale continue à jouir d’une autonomie à peu près totale en matière d’éducation 

scolaire228. C’est donc bien du côté de ses fonctionnements propres qu’il faut se tourner, par 

hypothèse, lorsqu’on tente de cerner l’imputabilité de l’action publique dans les inégalités 

d’éducation.  

Que les « partenaires » soient tenus à distance dans les fonctionnements normaux de 

l’Education nationale ne signifie pas qu’il ne puisse y avoir de relations de coopération. En 

fait, des liens de coopération peuvent se développer et se développent effectivement entre 

responsables scolaires et élus ou cadres d’autres organisations, comme cela peut se passer 

aussi à un autre niveau, entre professeurs et animateurs associatifs. « La qualité des relations 

prime sur les aspects purement juridiques », observent Breuillard & Cole (2003, 91). On 

trouve « tous les degrés d’une sorte de cogestion pragmatique » note pour sa part Yves 

Dutercq, à l’issue d’une recherche sur les effets de la décentralisation sur la transformation 

des métiers de l’encadrement local dans l’Education nationale (Dutercq, 2004, 161). La 

coopération ouvre aux « plus innovants des cadres éducatifs » des opportunités nouvelles 

(Dutercq, 2004, 163), elle dépend alors du « style » plutôt ouvert et peu bureaucratique 

d’exercice de leur rôle par les agents scolaires229. La relation prend souvent au départ la forme 

d’une transaction asymétrique offre/acceptation : l’offre vient d’un partenaire territorial, elle 

est acceptée par les agents scolaires. « Des collectivités peuvent par exemple déléguer aux 

chefs d’établissement la maîtrise d’ouvrage dans les opérations de rénovation des bâtiments » 

(qui relèvent juridiquement de leur compétence) (Dutercq, 2004, 161).  

 
228 Ce qui en fait une exception remarquable à l’échelle européenne : il faut noter la faible applicabilité au cas 
français des « convergences » dégagées sur les modes de régulation intermédiaires des autres systèmes nationaux 
(Maroy & Demailly, 2004 – les auteurs ne prennent pas assez ce fait en compte, à notre avis).  
229 Même observation dans Thoenig 1994, à propos du « style de commandement » plutôt libéral des acteurs de 
la sécurité publique qui développent des coopérations avec leurs vis-à-vis d’autres ministères. 
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En cas de besoin, on pourra voir un responsable scolaire prendre l’initiative d’une démarche 

en direction d’une Ville, d’un Conseil général ou d’un Conseil régional. Nous avons ainsi 

dans nos données un cas de démarche initiée par un chef d’établissement sur encouragement 

de son inspecteur d’académie en direction d’un maire, dans une circonstance où l’ordre 

scolaire était perturbé par un mouvement spontané des professeurs.  

 
Dans un gros collège classé « sensible » de la région parisienne, les professeurs déclenchent 

une grève à l’improviste pour protester contre une réduction de la dotation horaire de 

l’établissement ; les parents d’élèves les soutiennent et occupent la loge. La chef 

d’établissement en réfère à l’inspecteur d’académie, celui-ci l’incite à prendre contact avec le 

maire. « De moi-même je ne l’aurais pas fait, mais j’ai trouvé ça très intéressant », note la 

principale. Le maire et la chef d’établissement vont dès lors se téléphoner tous les jours 

jusqu’au retour à la normale. « Les profs allaient le voir et il me téléphonait ». Pendant la 

grève, une « cellule de crise » est instaurée entre la chef d’établissement, l’inspecteur 

d’académie et son adjoint, le recteur (qui n’entrera pas en contact direct avec la principale), et 

la mairie. L’IA, nouvellement arrivé, et le maire venaient de créer de bonnes relations, leur 

désir d’entente a favorisé l’instauration de ces échanges.  

 
Dans un autre cas, on voit un responsable scolaire prendre l’initiative d’une démarche auprès 

du Conseil général sur la base d’une relation de confiance privée.  

 
Dans cette académie (classée dans le type « défavorisé » et dont la performance relative est 

« moyenne »), le président du Conseil général suit de près le devenir d’un secteur populaire 

de la ville, il y a habité, il en est l’élu. Il « donne des coups de pouce » quand il le peut. Il a 

ainsi aidé l’inspecteur d’académie, à la demande de celui-ci (ils se connaissent depuis de 

lycée), à monter un dispositif d’insertion des jeunes en échec scolaire de ce quartier. « Ce 

bazar, c’est un truc de bouts de ficelles, commente l’élu. Il fallait des locaux, j’étais président 

de l’OPAC, j’ai demandé à ce que soient affectés des locaux à cet usage, bien entendu j’ai 

demandé la contrepartie en loyer […]. J’ai demandé à l’autorité académique de trouver des 

enseignants », etc. Il a ensuite fait assurer par le Conseil général l’entretien et la rénovation 

des locaux, « ma modeste personne a beaucoup pesé », dit-il. 

 
En tout état de cause, ces relations coopératives s’établissent sur un mode personnalisé et 

informel ou peu formalisé, elles dépendent crucialement de la volonté ou du bon vouloir des 

responsables scolaires – l’offre (des acteurs locaux) excède souvent la demande (des 
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responsables scolaires). Ces relations sont aussi, du fait de la mobilité statutaire de ces agents, 

vouées à passer230. On ne voit guère sur le terrain les « bonnes pratiques » partenariales se 

capitaliser dans la durée231. Enfin, leurs objectifs sont instrumentaux, il ne s’agit jamais pour 

les agents scolaires d’entrer dans des tours de table où se jouerait l’élaboration conjointe d’un 

diagnostic sur les problèmes d’éducation d’un secteur ou la mise en œuvre et le suivi de 

programmes d’action, contrairement par exemple à ce que la DIV voulait susciter dans le 

volet Education des Grands projets de ville. 

 

                                                

Ces échanges de services témoignent du fait que la carte des ressources potentielles 

présentées par l’environnement est entrée dans la culture « maison » de certains cadres de 

l’Education nationale, – les recteurs et de nombreux chefs d’établissement, 

particulièrement232. On peut faire remonter le changement au tournant des années 1990, avec 

la mise en place d’une politique gouvernementale intégrée de développement urbain, 

symbolisée par l’institution d’un ministère de la Ville et la multiplication des réunions 

partenariales. Les IEN, les chefs d’établissement, les IA se mettent alors à inscrire dans leurs 

carnets professionnels les noms et numéros de téléphone d’interlocuteurs externes en nombre 

croissant. Des coopérations informelles se développent, si discrètement d’abord – si peu 

légitimement – que Thoenig, détectant le phénomène dans un autre secteur, le qualifie en 

1994 de « partie immergée de l’iceberg » (Thoenig, 1994). Dans l’organisation scolaire du 

début des années 1990, seuls les coordonnateurs de zone d’éducation prioritaire revendiquent 

à voix haute des partenaires externes et ils désespèrent d’être entendus de leurs responsables 

(Lorcerie, 1993, 2003b ; Demailly et al., 2003). Aujourd’hui les normes collectives 

auxquelles souscrivent certains cadres scolaires ont bougé. Le mode d’action partenarial est 

dans l’air du temps, à tel point qu’on obtient parfois à l’enquête des déclarations plus 

partenariales que les pratiques. Le bénéfice que tire l’Education nationale de ces échanges est 

indiscutable. Pour autant, le partenariat autour de l’éducation scolaire, tel qu’il est aujourd’hui 

pratiqué entre Education nationale et collectivités locales, ne peut prétendre à une incidence 

visible sur les résultats scolaires, sinon dans un cas (que nous avons évoqué en passant) : 

lorsqu’il débouche sur une extension de l’offre éducative, – création de filières de 

baccalauréat professionnel, par exemple, ou encore scolarisation à deux ans. 

 
230 Seuls les IEN ont une gestion de carrière qui leur permet une stabilité à leur convenance. 
231 Voir dans ce rapport l’étude de Catherine Mathey-Pierre et Edith Waysand sur l’histoire de la mobilisation 
partenariale d’une ZEP à Nantes, interrompue par le départ du chef d’établissement. 
232 Voir aussi sur ce point les observations de Lise Demailly et al., 2003, sur l’académie de Lille : « Le processus 
continu de négociation avec l’environnement politique, économique, associatif, est un moyen de la régulation » 
effectuée par les cadres intermédiaires du système (nous soulignons). 
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2.3. L’imputabilité de l’Education nationale dans les inégalités 
d’éducation 
 

C’est donc prioritairement au sein de l’organisation scolaire elle-même qu’il faut rechercher 

les systèmes d’action responsables de la contribution propre de l’action publique aux 

inégalités socio-spatiales d’éducation, – une fois tenue sous contrôle la variation sociale des 

résultats.  

 
Comment localiser dans le temps et l’espace les systèmes d’action pertinents ? La statistique 

mettrait sur la voie si l’on disposait de séries complètes donnant les valeurs ajoutées relatives 

des diverses unités ainsi que les indices de dispersion, en complétant par les données 

organisationnelles. Au plan technique, rien n’empêche la DEP ou les services statistiques des 

rectorats de faire ces calculs. Mais les données statistiques publiées sont lacunaires, dans une 

optique compréhensible de précaution. Les seules unités décrites régulièrement en termes de 

valeur ajoutée relative sont, on l’a dit, les lycées et les académies mais les indices fournis ne 

sont pas associés à des variables d’action publique. 

 
Partons donc encore une fois des processus inégalitaires, et attachons-nous maintenant à 

cerner la contribution de l’action publique à ces processus. Le collège est un bon site 

d’observation. On a vu plus haut que les disparités de performance institutionnelle qui se 

manifestent à ce niveau résultent de l’essor de dysfonctionnements liés au départ à la réforme 

des procédures d’orientation en cours de scolarité au collège, dans le courant des années 1980, 

afin d’assurer l’ouverture de l’enseignement secondaire à la quasi-totalité de la population en 

âge de le fréquenter, – ouverture portée par la demande sociale. Il en résulta de fil en aiguille 

l’extension de processus inégalitaires à large échelle au sein de l’organisation scolaire, la 

dégradation des résultats, et la croissance de l’évitement de la part des familles, – des 

processus particulièrement marqués dans les départements fortement urbanisés, sauf 

exception. Nous avons évoqué plus haut ces évolutions et leurs logiques générales 

internes/externes. Il faut revenir à présent sur la construction scolaire de ces processus, et de 

leur parade éventuelle. 

 
C’est dans l’ordinaire du rapport pédagogique que ces processus trouvent leur point de départ. 

Le modèle pédagogique habituel dans le second degré, centré sur l’effectuation du 

programme par l’enseignant et sur la stimulation latérale entre élèves (les notes rendues 
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collectivement, l’effet de classement) sans recours à une gestion différenciée des 

apprentissages ou à une évaluation formative, est clairement mis en défaut par les nouvelles 

dispositions. Une observation fine conduite dans des classes de mathématiques de collège au 

tournant des années 1980-1990 révèle ainsi le désarroi des enseignants et la souffrance des 

élèves. « La croissance des inégalités de performances scolaires selon l’origine sociale et 

selon la position scolaire est fondamentalement liée aux particularités de la situation 

d’enseignement en classe, au jeu des positions relatives et aux pratiques usuelles qui s’y 

déploient régulièrement. Celles-ci sont dominées par des logiques d’exigence et d’évaluation 

comparative ; les actions qui relèvent d’une logique d’aide et de régulation y ont une place 

extrêmement minime, et elles incombent de fait à des familles très inégalement préparées à 

les assumer » (Broccolichi, 1994, 497).  

 

                                                

Le changement des règles de l’orientation en cours d’études au collège n’a pas été associé à 

une réforme de l’accompagnement professionnel des enseignants, bien qu’il plaçât ceux-ci en 

porte-à-faux par rapport aux formes standardisées de l’exercice du métier. L’essai du 

ministère Savary pour introduire sur une base volontaire de nouvelles formes et de nouveaux 

gestes pédagogiques (le tutorat, la différenciation pédagogique233) se heurta, outre les 

contraintes économiques (notamment pour la généralisation d’un enseignement technologique 

précoce de qualité), à l’opposition syndicale et à celle de l’inspection pédagogique. La montée 

en puissance du SNES, le syndicat majoritaire des personnels certifiés, avec le ministère 

Chevènement (1984-1986), se solda par la décision d’éteindre la catégorie des professeurs 

d’enseignement général des collèges (PEGC, bivalents et syndiqués au SNI), et la 

généralisation de la monovalence des enseignants au collège comme au lycée, étendant (de 

façon contre-productive) la prégnance des formes pédagogiques dites « classiques » dès la 

classe de 6ème. La formation continue des enseignants du second degré, instituée en dehors de 

l’autorité directe des corps d’inspection, de ce fait sans leur soutien234, et dispensée sur une 

base volontaire, ne parvint pas à inscrire dans le quotidien des collèges des modes de gestion 

pédagogique plus orientés vers l’encadrement des apprentissages des nouveaux élèves.  

 

 
233 Politique de « rénovation des collèges », 1981-1984.  
234 Elle fut gérée par des missions rectorales, les MAFPEN, missions académiques à la formation des personnels 
de l’Education nationale, instituées en 1983, auxquelles des personnels Education nationale de statuts divers 
(professeurs du second degré, chefs d’établissement, directeurs de CIO, CFC, enseignants universitaires, etc.) 
étaient affectés sur profil. Les missions des MAFPEN ont été confiées aux IUFM après la mise en place de ces 
institutions (1992) 
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Parallèlement, on l’a dit, l’exposition des acteurs scolaires aux « propriétaires » externes du 

problème – les parents d’élèves, les représentants des collectivités locales – se voyait 

sévèrement restreinte par les dispositions réglementaires régissant leur participation aux 

conseils des établissements – conseil d’administration (ou conseil d’école dans le premier 

degré), ainsi que conseils de classe pour les parents. Nous avons évoqué précédemment la 

mise à distance des représentants des collectivités locales, attardons-nous ici sur le traitement 

institutionnalisé des parents. Elevés par la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 à 

la dignité symbolique de « partenaires » de l’école, ils n’ont pas obtenu réellement voix au 

chapitre, la gestion corporatiste de l’information ne fut que symboliquement modulée. En 

pratique, le CA (ou le conseil d’école) ne fournissait pas le cadre d’une protestation des 

parents pour réclamer des améliorations pédagogiques ou simplement de l’information : le 

domaine pédagogique était et demeure expressément soustrait à la discussion partenariale. Et 

le projet d’établissement (ou d’école) ne pouvait permettre la construction dans la durée d’un 

rapport de « loyauté », dans un esprit d’engagement et de reconnaissance mutuelle qu’à la 

condition que les agents scolaires eux-mêmes se mobilisent dans cet esprit et parviennent à 

accréditer ce régime inédit des relations parents-enseignants dans une certaine durée : quelque 

chose de cet ordre s’est passé ici ou là notamment dans des contextes très difficiles (comme le 

prévoit Albert Hirschman, 1970), mais de façon exceptionnelle et précaire. Dans l’ensemble, 

la mise à distance des parents est largement consensuelle et routinière dans l’Education 

nationale. Le principe symbolique du partenariat des parents a d’ailleurs suscité en contre-feu 

une idéologie qui récuse expressément les parents en tant que partenaires, au motif qu’ils sont 

démissionnaires et/ou consuméristes. Un ancien recteur d’une académie défavorisée souligne 

à l’enquête le lien entre la mise en cause symbolique des parents et la pression ambiante au 

réaménagement de la relation de service, à quoi les enseignants renâclent :  

« On dit volontiers dans les établissements qu’il y a deux catégories de parents, les 
consommateurs et ceux qui démissionnent. Je ne dis pas que c’est complètement faux, 
mais c’est quand même une manière de refuser la responsabilité. Parce que quand 
vous dites d’un parent qu’il est consommateur, c’est quand même une manière de 
dire : je n’ai pas de comptes à lui rendre, il voudrait que je lui rende des comptes 
mais je n’ai pas de comptes à lui rendre. Alors que quelquefois, il y a des comptes à 
lui rendre. Et quand on dit qu’ils sont démissionnaires, on veut dire que ce sont eux 
qui sont responsables de l’échec de leurs enfants. Je ne dis pas que c’est 
complètement faux. Mais je dis que c’est quand même beaucoup moins que les 
personnels – enseignants et chefs d’établissement le disent. » 
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Pour parer le cas échéant au déclin de leur école ou de leur établissement, il ne restait aux 

parents – la voice étant bien trop risquée et la loyalty improbable – que l’exit, la recherche 

d’une autre solution scolaire. Ou la résignation235. Beaucoup ont pris le parti de la résignation, 

une minorité a choisi l’exit à la faveur des assouplissements tacites ou officiels des règles de 

la sectorisation236, ou encore en profitant de places disponibles dans l’enseignement privé. 

L’effet cumulatif de ces déplacements a creusé, on l’a dit, la polarisation sociale et scolaire du 

réseau scolaire public et a dégradé ses résultats moyens de façon marquée dans les zones où 

l’évitement était plus facile.  

 

                                                

La politique d’éducation prioritaire, qui fut territorialisée au départ (1982) sur la base d’un 

projet partenarial d’éducation prioritaire, puis (1990, 1998) en relation avec la géographie 

prioritaire de la politique de la ville tout en restant découpée selon les circonscriptions 

Education nationale, est destinée à soutenir l’action de l’école dans les secteurs où les 

difficultés sociales sont concentrées. Bien qu’elle soit dotée d’un appareil d’animation de 

proximité léger mais fonctionnel (les animateurs de ZEP à partir de 1982, les responsables et 

les coordonnateurs depuis 1990), elle ne formalise pas les dispositifs partenariaux davantage 

que dans le reste du réseau scolaire : les partenariats sont autorisés, ils ont été conseillés aux 

étapes précédentes de la politique de ZEP, mais la construction sociale d’un rapport de 

loyauté entre partenaires et agents scolaires demeure structurellement improbable, d’autant 

que cette construction entre en contradiction avec la catégorisation des parents comme « en 

difficulté », catégorisation activée par le dispositif lui-même (Lorcerie, 1995, 1997). Par 

ailleurs, aucune disposition spécifique n’est instaurée pour susciter et accompagner la 

mobilisation pédagogique préconisée chez les agents scolaires : l’inspection pédagogique 

n’est pas particulièrement sollicitée pour encadrer les équipes, les recteurs sont depuis 1998 

les cosignataires du « contrat de réussite » qui lie chaque ZEP à l’autorité hiérarchique mais 

dans les faits ils n’en contrôlent pas les résultats. Les ZEP et leurs établissements bénéficient, 

sur demande, de temps de formation spécifiques. Les thèmes Lecture-écriture et Liaison 

CM2-6ème sont parmi les plus demandés. Mais ces actions de formation ne concernent qu’une 

minorité des enseignants travaillant en ZEP. L’essentiel des moyens attribués aux ZEP à 

l’échelle nationale est dévolu à l’indemnité de sujétion spéciale (ISS) accordée depuis 1990 à 

tous les personnels affectés dans les écoles et établissements labellisés ZEP, sans condition 

 
235 Somme toute, l’alternative ne se pose pas en des termes très différents pour les enseignants, vue la faible 
intégration décisionnelle de bien des établissements, cf. infra. 
236 La pratique des dérogations fut plus fréquente dans les catégories favorisées de la population, en premier lieu 
chez les parents d’élèves enseignants. 
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pratique. Complémentairement, on applique dans les inspections académiques une clé de 

répartition un peu différente des moyens horaires selon qu’ils sont destinés ou non à des 

écoles et établissements en ZEP. Mais dans un monde administratif où l’égalité des 

distributions est un principe absolu, la modulation des moyens est limitée : elle se solde par 

un différentiel d’environ deux élèves par classe en collège ZEP. Ajoutons aux moyens de la 

politique d’éducation prioritaire les crédits qui peuvent être obtenus au titre de la politique de 

la ville, sur la base de projets présentés par les zones et répondant aux critères fixés dans ce 

cadre. Ces crédits pédagogiques partenariaux sont nettement plus importants que ceux qui 

sont alloués par l’Education nationale pour des projets particuliers, ils peuvent permettre la 

réalisation d’actions pédagogiques innovantes. Mais ces actions ne concernent elles aussi 

qu’une minorité des élèves des ZEP, et elles ne sont pas conduites ni évaluées de sorte à 

produire de la connaissance sur l’optimisation des scolarités en milieu populaire.  

 
Ces éléments font ressortir le paradoxe constitutif de la politique d’éducation prioritaire. Elle 

a une légitimité politique indéniable, tout comme les autres politiques de développement 

social ; elle a abondamment alimenté les débats de principe sur le bien-fondé républicain 

d’une politique affirmative (dite de « discrimination positive ») à base territoriale ; elle suscite 

localement des engagements collectifs. En même temps sa consistance administrative est 

faible, il n’y a pas de régulation instituée du statut « prioritaire », et – sans surprise – la 

politique a des effets pratiques incertains à l’échelle nationale (Benabou et al., 2004 ; déjà 

Meuret, 1994 ; sur l’absence d’une régulation administrative de l’éducation prioritaire : 

Gurgand, 2004 ; Oeuvrard, 2005 ; Cole, 2003 ; et déjà OCDE, 1994). Si l’on projette sur une 

carte de France les résultats des ZEP agrégés par département ou académie (en contrôlant la 

variation sociale), ce sont finalement les grandes régularités écologiques qui se donnent à 

voir, de la même façon que pour le système scolaire public dans son ensemble. Un seul 

exemple, en écho aux développements antérieurs : 

 

Le département des Yvelines, dont les écoles ZEP sont moyennement défavorisées en 

moyenne française (autour de 65 % d’enfants des couches défavorisées), a une performance 

relative très faible. Alors qu’avec des taux de défavorisation comparables, les écoles ZEP de 

l’académie de Clermont-Ferrand (taux de défavorisation oscillant entre 69 et 72 %) ou celles 

du département de la Loire (taux de défavorisation de 63 à 67 %) se situent très au-dessus de 

la droite de régression, avec 23-30 points de mieux que les écoles ZEP des Yvelines. Plus 

généralement, pour chacun des départements de l’académie de Versailles (académie dont 
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l’indice de précarité est le plus faible de France et dont les ZEP ont des taux de défavorisation 

moyens ou faibles), les écoles ZEP ont un taux moyen de réussite très inférieur à ce qui serait 

attendu. (Moisan & Simon, 1997, 20) Ces régularités sont homologues à celles que nous 

avons notées en première section. Elles sont liées à la morphologie sociale des territoires. 

 

                                                

De fait la visée de l’égalité en éducation est beaucoup moins contrôlée en France qu’en 

Angleterre. Alistair Cole le note au passage (Cole, 2003). Denis Meuret et Marie Duru en font 

la démonstration à l’aide d’un instrument emprunté à la théorie économique des 

organisations : la liste des paramètres sur lesquels, théoriquement, une organisation peut agir 

pour limiter le moral hazard, l’aléa subjectif, autrement dit le risque que ses agents 

poursuivent leur propre intérêt – ou leur propre conception de l’intérêt collectif – plutôt que 

celui que l’organisation demande. Selon ce modèle, il peut être pertinent a priori pour 

l’organisation de : clarifier ses buts ; augmenter la compétition entre agents ou unités ; 

renforcer la supervision ou la coordination ; fournir l’information aux responsables ; instaurer 

une incitation financière ; donner des récompenses symboliques ; faire que l’échec des agents 

ou leur sous-performance aient des conséquences négatives ; enrichir leurs tâches (Meuret & 

Duru, 2004, 468-469). A ce test, le système scolaire français apparaît singulièrement démuni 

de moyens susceptibles d’assurer la centration de ses agents sur un but quelconque défini par 

le ministère. Il a beau être plus facile, de l’avis d’un spécialiste de la formation en entreprise, 

de mobiliser « autour des ambitions du service public que sur les objectifs de développement 

d’une entreprise » (Brunhes, 1989), il reste que le système scolaire français ne s’en donne 

guère les moyens administratifs. Certaines des dimensions du modèle sont contraires à la 

philosophie républicaine, notamment l’idée de favoriser la concurrence entre agents ou entre 

écoles. D’autres sont refusées syndicalement, comme les rémunérations au mérite (le salaire 

des personnels évolue en pratique à l’ancienneté et parvient relativement tôt à son maximum). 

De même, le principe d’une coordination renforcée, qui viendrait coiffer le principe de liberté 

pédagogique ou orienter sa mise en œuvre, n’a pas été opérationnalisé : les outils qu’auraient 

pu constituer le projet d’école ou d’établissement, le projet de ZEP, le contrat de réussite 

n’ont pas été administrativement gérés dans cet esprit, ils enregistrent des intentions et 

l’autorité hiérarchique ne demande pas véritablement compte des résultats. L’institution d’un 

conseil pédagogique d’établissement, prévue par la récente loi d’orientation sur l’éducation, 

est de même en attente237. La principale dimension du modèle sur laquelle un progrès été 

 
237 Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École du 23 avril 2005, art. 38 : « Dans chaque 
établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique. Ce conseil, présidé par le chef 
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réalisé à grande échelle est le retour aux responsables locaux d’une information détaillée sur 

les résultats des élèves, via les services de statistiques centraux et académiques. Par ailleurs, 

les récentes dispositions sur l’évaluation des chefs d’établissement238 débouchent sur une 

coordination plus fonctionnelle entre l’administration et le chef d’établissement, dont il faudra 

suivre les incidences pratiques. Mais au total, « la nouvelle régulation donne plus 

d’autonomie aux enseignants, avec un contrôle faible de la part du chef d’établissement, de 

l’administration ou des usagers » (Meuret & Duru, 2004, 467).  

 
L’école est un cas d’espèce des tendances repérées pour l’ensemble des services publics lors 

du séminaire national sur la réforme des services publics : la thématique de la « réforme » et 

de la « modernisation » jouit d’une forte légitimité sociale et politique, elle mobilise un 

discours managérial qui peut laisser augurer de correctifs pratiques dans les fonctionnements 

routiniers des bureaucraties publiques, mais au bout du compte les fonctionnements anciens 

demeurent et les dispositions prises consistent largement à remettre au « terrain » l’initiative 

et la conduite du changement. « Moderniser une administration, c’est bien souvent déplacer 

la gestion des difficultés de l’action au niveau le plus proche de son environnement, au niveau 

de sa cellule de base », souligne Catherine Grémion en conclusion des travaux du séminaire 

national (Grémion, 1996, 386). Dans le secteur scolaire, le ministère a eu tendance à 

compenser la carence générale du pilotage administratif et le manque de gains en performance 

moyenne par l’introduction autoritaire de dispositifs nouveaux, dont il n’attendait pas qu’ils 

fassent la preuve de leur réussite ou de leur échec pour les remplacer. Ainsi les Itinéraires de 

découverte se sont-ils substitués aux Travaux croisés, au collège, alors que ces derniers 

n’étaient encore qu’en phase d’acclimatation, avant d’être à leur tour décrétés facultatifs. Plus 

généralement, « la régulation nationale manque fondamentalement de clarté : définition de 

finalités globales, de priorités, d'objectifs à atteindre par les académies. Le renvoi à 

l'autonomie n'est souvent pas un respect de l'initiative ni l'acceptation de modalités multiples 

de mise en œuvre, mais plutôt une absence de réflexion quant à des propositions de modalités 

concrètes pour les réformes. Les bureaux ministériels lancent les consignes, à partir 

d'expérimentations trop rapides, voire simplement sur la base d'une “bonne idée” et attendent 

que les acteurs scolaires trouvent des solutions pratiques dont ils ne savent même pas si elles 

                                                                                                                                                         
d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un 
professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a 
pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, 
la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement. » 
C’était une proposition du rapport Blanchet, 1999. 
238 Circulaire du 17-12-2001 sur l’évaluation des personnels de direction, et BO spécial 1 du 3 janvier 2002. 
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existent et si elles sont pertinentes. Du coup les établissements tâtonnent longtemps pour des 

mises en œuvre pour lesquelles on leur demande d'inventer ou de réinventer tout. Les 

délégations excessives ressemblent à une démission » (Demailly et al., 2003, 114). 

 
Les réformes entreprises au titre de l’éducation prioritaire et de la démocratisation du système 

ont donc maintenu pour l’essentiel le réglage des jeux dans l’organisation scolaire, à savoir le 

« compromis corporatiste », pour reprendre un concept de Claude Pair, ancien directeur 

d’administration centrale, ancien recteur (Pair, 1998, 2001, 2003, 2004). Le seul contrôle 

effectué est un contrôle de conformité, non stratégique, il ménage aux agents une liberté très 

large. « Seules sont vérifiées les règles bureaucratiques ne portant pas sur les décisions 

réellement importantes qui, en fait, se trouvent entre les mains des agents du système » (Pair, 

2004). On retrouve dans l’Education nationale exactement ce que Thoenig mettait en 

évidence pour d’autres administrations avant la politique de modernisation : « Entre échelons 

différents, la communication se fait peu ; en tout cas rarement sur ce qui est stratégique pour 

la réussite de chaque partenaire dans sa tâche. L’autonomie de fait est considérable » 

(Thoenig, 1987, 533).  

 
Dans ces conditions, des choix décisifs pour les processus inégalitaires sont faits par les 

agents sans garde-fous institutionnels. On parle beaucoup par exemple de la menace que le 

néo-libéralisme fait peser sur l’école républicaine. A l’analyse, le principal mode d’impact des 

logiques de marché dans l’organisation scolaire est interne. L’organisation scolaire abrite un 

marché des postes, un marché des élèves, et même un marché des classes. Leurs dynamiques 

se potentialisent mutuellement et alimentent en spirale la polarisation socio-scolaire du 

système. 

 
La logique de marché préside aux mutations des personnels : il y a un marché des postes, qui 

résulte exclusivement des préférences socio-scolaires des personnels. Ce fait a été mis à jour 

de longue date, avant la massification de l’accès aux études secondaires (Léger, 1981), et 

celle-ci n’a fait que le renforcer. Lors du séminaire sur la modernisation des services publics, 

Jean Choussat, ancien inspecteur des Finances, ancien directeur du Budget, dénonçait dans le 

régime des mutations dans la fonction publique française « la quintessence des dérives 

auxquelles ont conduit des pratiques de gestion corporatistes ». Les changements de poste, 

écrivait-il, sont presque toujours « conçus dans l’intérêt exclusif des agents, jamais dans 

l’intérêt du service » (Choussat, 1996, 58). L’effet inégalitaire de cette règle sur la 

performance de l’organisation scolaire est aujourd’hui bien repéré, – il est mesuré par la 
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DEP : les postes « difficiles », les plus exposés aux processus de décrochage scolaire, sont les 

moins désirés, ils sont voués à être occupés par les moins expérimentés des enseignants et des 

chefs d’établissement. L’instauration de la politique des ZEP, avec la labellisation publique de 

la difficulté, n’a fait qu’aviver cette tendance. Pourtant elle n’a reçu que des correctifs 

bricolés. On avait posé dans les années 1990 le principe d’une affectation sur profil des postes 

étiquetés « sensibles » : ces postes échappaient au mouvement national pour être ventilés par 

les rectorats après consultation des chefs d’établissement. Cette disposition est passée 

(partout ?) aux oubliettes lorsque le mouvement général des enseignants du second degré a été 

décentralisé à l’échelle des rectorats. En 2001-2002, une nouvelle catégorie de poste à 

exigences particulières en collège, les postes PEP4, a été instaurée à titre expérimental dans 

les académies de Créteil et Versailles, les plus touchées par les dysfonctionnements des 

collèges populaires. La formule concerne les jeunes enseignants sortant de l’IUFM. S’ils 

demandent ces postes situés en collège ZEP et s’engagent à y rester cinq ans, ils ont un 

allègement de leurs charges de service, reçoivent un accompagnement en formation, et 

obtiennent un important crédit de points au barème, ce qui les assure d’obtenir un poste de 

leur choix par la suite. Ce dispositif donne, semble-t-il, largement satisfaction dans les 

établissements qui en bénéficient, mais il est mal accepté des syndicats. Il demeure cantonné 

aux académies expérimentales cinq ans après son introduction.  

 

                                                

La logique de marché préside aussi à la recherche par les établissements des élèves des 

couches sociales moyennes. De fait, les moyens en heures et en personnels sont attribués par 

l’administration en fonction du nombre d’élèves inscrits, lequel résulte en principe 

essentiellement de la démographie des écoles publiques situées dans le périmètre de 

recrutement du collège. Mais les parents peuvent recourir à l’enseignement privé et 

l’administration peut accorder des dérogations. Il en résulte un marché des flux d’élèves des 

écoles publiques, particulièrement dans les espaces urbains socialement clivés ou dans les 

contextes en déclin démographique – l’observation a été faite à Saint-Etienne239 ou encore à 

Lille (Barthon & Monfroy, 2004). Certains principaux de collèges multiplient les démarches 

pour convaincre les familles d’inscrire leurs enfants dans leur collège. La fermeté dont 

l’administration fait preuve dans le contrôle des effets de concurrence entre établissements est 

variable. Elle peut être relativement complaisante vis-à-vis des établissements « de prestige » 

(lycées, collèges), auxquels elle assure une offre pédagogique attractive, et impavide à l’égard 

 
239 V. dans ce rapport l’étude de Choukri Benayed et al. 
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des processus cumulatifs de fuite, de ghettoïsation et de dégradation interne qui affectent les 

établissements les plus « fuis »240. 

 

 

                                                

En lien avec le marché des élèves, il y a le marché des classes. Pour tenter de se protéger des 

risques de fuite des « bons élèves » et des familles de classe moyenne ou en attirer d’autres, et 

pour répondre à la pression des enseignants qui souhaitent maintenir des « bonnes classes », 

les collèges mettent en œuvre en grand nombre une « option ségrégative » dans leur structure 

pédagogique (Broccolichi, 1998b ; Duru-Bellat, 2002, 2004). Au début des années 1990, « un 

tiers au maximum des établissements avait un mode de regroupement des élèves aléatoire en 

6ème » (Duru-Bellat, 2004). Ils mettent à profit l’autonomie pédagogique qui leur est conférée 

pour instaurer discrètement, par divers procédés acceptés par l’administration (classes 

européennes, classes musique en association avec un conservatoire, sections sports-études, 

classes vidéo, etc.) et sous des noms divers (qui peuvent être les lettres de l’alphabet… dans 

l’ordre ou dans le désordre), une ségrégation scolaire à connotation sociale plus ou moins 

nette entre leurs divisions (Payet, 1995 ; Barthon, 1998, Van Zanten, 2001). Il en découle une 

baisse moyenne et une disparité accrue des résultats des élèves : « Les élèves faibles perdent 

plus quand ils sont regroupés entre eux que les bons ne gagnent à être regroupés » (Duru-

Bellat, 2004). Corrélativement, la conflictualité s’accroît au sein des établissements, avec une 

extension sauvage des processus ethniques notamment. Ce dernier phénomène retient 

l’attention des observateurs à partir du début des années 1990, les amenant à mobiliser aux 

fins de l’analyse le paradigme de l’ethnicité (Payet, 1995, 1998 ; Debarbieux, 1996 ; 

Debarbieux & Tichit, 1997 ; Barthon, 1998 ; Perroton, 2000 ; synthèse Lorcerie, 2003a).  

Ces dynamiques, observées à grande échelle, mettent en évidence l’ambivalence normative 

des agents scolaires. D’un côté, le sens de la mission est présent, il a valeur de norme 

partagée. Il peut toujours faire ressource dans une politique d’établissement241. Ainsi, trois des 

chefs d’établissement interviewés pour la présente recherche ont animé avec succès des 

processus de mobilisation d’équipe visant à la réussite des élèves : les trois affirment qu’en 

fait de valeurs, il leur a suffi de faire référence à « nos valeurs », aux « valeurs de notre 

école ». A une question sur les conditions des synergies dans les équipes, faut-il des 

tempéraments qui s’accordent, des valeurs qui s’accordent ? le principal d’un collège ZEP en 

sous-réussite grave à son arrivée, quatre ans auparavant, répond vivement : « Les valeurs on 

 
240 V. dans ce rapport l’étude de cas de Sylvain Broccolichi et Brigitte Larguèze. 
241 Lise Demailly (2003) fait la même observation à propos de l’acceptation par les enseignants d’une évaluation 
de l’action éducative. 
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les a, on les connaît tous, c’est les valeurs de notre école. Simplement en s’appuyant dessus, 

ça suffit ! On n’a pas besoin d’aller en chercher de nouvelles », avant d’ajouter « Mais il faut 

les prendre au mot. » Et sinon ? Sinon, il n’y a pas d’obstacle pratique au jeu de la 

catégorisation sociale dans la régulation ordinaire des établissements (Lorcerie, 2003c). Il 

n’est pas rare que les stéréotypes sociaux dominants orientent les normes professionnelles.  

 

 

                                                

Dans ces conditions, c’est sur le mode de la rupture avec les routines que naissent ici ou là 

dans des établissements des modes d’intégration qui visent à « prendre au mot » les valeurs de 

l’école. Leur émergence résulte typiquement de la présence simultanée dans l’établissement 

d’un chef d’établissement désireux d’agir selon cette orientation et ayant une habileté dans le 

métier de direction, et d’une grappe ou d’un groupe d’enseignants ayant la même orientation. 

Un chef d’établissement ne peut mener aucune politique efficace s’il n’existe pas 

suffisamment de ressources en compétences et en mobilisation dans le collège. Mais tout 

groupe d’enseignants souhaitant mener en commun un projet pédagogique dépend strictement 

du bon vouloir du chef d’établissement pour sa réalisation : temps de concertation, emplois du 

temps compatibles, formation en accompagnement, moyens divers242. La position du chef 

d’établissement est structuralement centrale. Il est le seul acteur de l’établissement à être 

fonctionnellement en lien avec l’ensemble de l’appareil administratif (n’est-il pas 

statutairement le représentant de l’Etat dans l’établissement ?), ainsi qu’avec l’ensemble des 

enseignants. Le principal de collège-responsable de ZEP cité ci-dessus explicite sa ligne 

d’action en ces termes : 

 « Nous, on est là pour mettre de l’huile dans les rouages. Et uniquement ça ». A la 
remarque qu’il faut parfois déjà mettre les rouages en place, il précise : « Enfin, on 
est là pour mettre de l’huile dans les rouages, à partir du moment où on a déterminé 
une politique, qu’on a déterminé un projet d’établissement, qu’on a mis chacun avec 
une grande délégation. Nous on est là pour, quand une expérience se casse la figure, 
dire : c’est pas mal ; quand une expérience se met en place, trouver les moyens de la 
faire ; quand une expérience réussit, dire : on peut encore l’améliorer. ». Puis il 
recadre en ces termes : « J’ai essayé [que les enseignants puissent] comprendre qu’on 
peut très bien travailler autrement, avec non pas l’administration et le corps 
enseignant, mais toute l’équipe ensemble. »  

Impulsion, adoption d’un cap qui fait sens pour tout le monde (déterminer une politique, 

déterminer un projet d’établissement), animation, considération pour chacun et soutient 

 
242 Un chef d’établissement peut casser ce qui a été construit par son prédécesseur, et faire fuir les enseignants les 
plus mobilisés et les plus compétents – ou parfois au contraire les plus démobilisés. Les IEN occupent une 
position structurelle analogue, et ont par hypothèse un rôle politique semblable. 
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affectif assuré dans la durée, aide méthodologique le cas échéant, recherche de moyens, le 

tout en ayant souci du climat coopératif (sa dernière remarque est importante : éviter à tout 

prix que son leadership n’active le clivage défensif administration vs enseignants) : ce chef 

d’établissement affiche ici une politique forte de gestion des ressources humaines mise au 

service d’une cohérence pédagogique, d’un « pilotage » comme on dit dans l’Education 

nationale. L’image du chef d’orchestre, qui fait marcher son monde à l’unisson du 

mouvement de sa baguette, serait un contresens ici, c’est le concept de gouvernance qui 

s’impose. L’existence d’une politique intégrée d’établissement, dans laquelle les problèmes 

scolaires sont évoqués et rationnellement traités, dépend de l’instauration d’une gouvernance 

d’établissement, c’est-à-dire de l’émergence de coordinations fonctionnelles impliquant le 

plus possible des personnels de l’établissement, confirmés dans leur autonomie, en dehors 

d’un rapport hiérarchique243, mais dans un cadre administratif dynamisé. Cette instauration 

exige une activité multiforme et constante du chef d’établissement. 

 

                                                

Relatant comment il s’y est pris concrètement pour impulser une dynamique collective, le 

même chef d’établissement raconte une entreprise incrémentale, menée dans la durée – un an 

environ, durant sa première année dans l’établissement –, sur divers fronts : la liaison avec 

l’enseignement élémentaire dans le cadre de la ZEP (« monter un réseau »244), la constitution 

d’une équipe administrative où lui-même et son adjoint avaient des rôles complémentaires et 

agissaient en confiance (l’adjoint avait charge spécialement du quotidien du collège), le 

contact avec les élèves et la formulation d’une règle stricte connue de tous pour la discipline, 

mais sans autoritarisme (« en leur expliquant les choses, en passant dans chaque classe »), des 

rapports individualisés avec les enseignants pour repérer les goûts et compétences de chacun, 

de sorte à pouvoir les impliquer dans l’entreprise que constituait la formulation d’un vrai 

projet collectif, sorte de contrat social d’établissement, qui allait limiter leur liberté 

professionnelle individuelle pour déployer une politique d’établissement dans laquelle les 

missions seraient mieux assurées, tandis que chacun se verrait reconnu dans ses intérêts 

propres (« il a fallu expliquer, cela ne se fait pas comme ça »). L’inspection académique aurait 

pu être « un obstacle », observe ce principal245. Mais il n’en a rien été, il a bénéficié du 

 
243 Rappelons que les chefs d’établissements ont un pouvoir hiérarchique très limité. La notation administrative 
dont ils sont responsables est fortement liée à l’ancienneté, et elle est soumise à péréquation ultérieure. Par 
ailleurs ils sont dépourvus juridiquement de compétence pédagogique. 
244 Cette liaison est une condition cruciale de l’efficacité des ZEP et de l’effet de « spirale vertueuse » qu’elles 
peuvent générer, remarquent Moisan & Simon, 1997. 
245 Voir aussi sur ce point Lang, 2005. 
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soutien de son inspecteur d’académie, lequel lui a par exemple donné les moyens d’une 

politique de ZEP en globalisant ses crédits. 

 

                                                

Ce chef d’établissement illustre assez bien ce que Monica Gather Thurler (1999) nomme « les 

savoir-faire du manager » en établissement d’enseignement : « savoir ménager de la place à 

tous les acteurs, savoir vivre avec des contradictions et du désordre, savoir changer de route 

sans perdre son cap, savoir construire du sens par le geste et la parole, savoir conclure des 

alliances tactiques, savoir déléguer, savoir mettre en place des dispositifs porteurs 

d’innovation, savoir transformer la façon de demander et de rendre des comptes, etc. »246. Ces 

savoir-faire ne sont pas propres aux relations dans le système scolaire français, M. Gather 

Thurler les dégage sur le cas suisse. En revanche, la façon dont ils s’inscrivent dans la 

configuration administrative est spécifique. En France, « tout se passe comme s’il [le chef 

d’établissement] agissait d’abord en comblant ou en compensant les vides et les manques [que 

l’on peut] décrire sous les termes de sous-organisation et de sous-administration », note un 

proviseur de lycée méditant sur ce que la littérature nomme « l’effet chef d’établissement » 

(Picquenot, 2001, 171).  

 
Ces entreprises sont de ce fait transitoires : la mobilité professionnelle des chefs 

d’établissement est importante, surtout dans les postes « difficiles », qui ne sont pas des 

postes de fin de carrière. Leur effet a peu de chances d’apparaître dans les statistiques 

scolaires agrégées à l’échelle départementale.  

 
Ces entreprises mettent en œuvre une philosophie nouvelle de l’agir scolaire, qui a reçu sa 

formulation à la fin des années1990 dans les inspections générales et s’est répandue dans les 

milieux associatifs des chefs d’établissement. Le SNPDEN, syndicat majoritaire des chefs 

d’établissement, la soutient et la relaie. Elle implique une ré-articulation de ce que le rapport 

Blanchet nomme la summa divisio entre fonctions pédagogiques et fonctions administratives, 

tant au sein de l’organisation administrative (où IPR et IA sont considérés maintenant comme 

des collaborateurs des recteurs), qu’au sein des établissements, où l’enjeu pédagogique « au 

sens large » est affirmé commun aux chefs d’établissement et aux enseignants :  

« D’abord parce que dans un établissement qui a pour fondement et pour vocation 
uniques l’enseignement, tout est nécessairement structuré autour de la pédagogie, 
même les actes qui ne paraissent pas à première vue s’y rattacher : l’élaboration du 
budget, dans la mesure où elle exprime des choix de politique éducative, ne participe 
pas seulement de la gestion financière ; et la constitution des classes, qui tend à 

 
246 cité par Demailly, 2000, 133. 
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apparier au mieux les élèves et les enseignants, ne relève pas uniquement de 
l’organisation administrative. Ensuite parce que les définitions données de la 
pédagogie sont variables : entendue au sens étroit, elle recouvre l’acte 
d’enseignement, voire la didactique d’une discipline, et est donc en premier lieu 
l’affaire des enseignants ; en un sens plus large, elle englobe l’efficacité de la 
transmission et de l’acquisition des connaissances, donc les résultats auxquels 
parviennent les élèves, et concerne dès lors l’ensemble de la communauté éducative : 
non seulement le chef d’établissement ne peut s’en désintéresser, mais il en est même 
le garant » (Blanchet, 1999 , 22).  

 

L’idée d’une coordination au service d’une politique pédagogique d’établissement n’est pas 

inscrite dans les cultures professionnelles des enseignants. Les enseignants ont typiquement 

des relations individuelles courtoises avec les chefs d’établissement, mais des relations 

collectives revendicatives. La volonté de construire une politique pédagogique 

d’établissement orientée vers une meilleure réussite globale implique donc du doigté, on l’a 

vu, et même une prise de risque de la part du chef d’établissement : le changement des 

routines peut susciter des plaintes de la part de certains enseignants, de certains parents peut-

être. L’inconnue à cet égard est la position qu’adoptera la hiérarchie intermédiaire. Le plus 

souvent elle laisse venir ; il arrive qu’elle sanctionne. 

 
Un ancien principal de collège ZEP de la Somme raconte ainsi comment, pour avoir proposé 

de répartir sur deux classes par niveau les bons élèves regroupés jusque là dans une seule 

classe confiée aux enseignants les plus chevronnés (produisant un climat de violence dans 

l’établissement), il s’est heurté à une opposition déterminée d’une partie des professeurs, ceux 

à qui étaient confiés les bonnes classes. Ils ont fait une grève. L’inspecteur d’académie a 

désavoué le chef d’établissement, une mission de l’inspection générale s’est alignée, tant et si 

bien qu’il a dû demander sa mutation hors délais. La structure pédagogique de l’établissement 

a été maintenue (Blanc, 2002). 

 
Une autre chef d’établissement, s’étant mise dans une situation semblable, a quant à elle 

trouvé le soutien nécessaire à l’extérieur de l’Education nationale. Elle aussi proposait de 

répartir sur deux classes par niveau les élèves d’une option Musique qui était devenue « la 

classe d’élite de la bourgeoisie rouge » de cette ville de la banlieue parisienne. « Les parents 

d’élèves, tous militants communistes, souvent enseignants, ont totalement refusé », mais le 

maire, lui-même communiste, a soutenu l’initiative de la principale au nom de la mixité 

sociale, il a fait pression sur les enseignants. L’IA n’est pas intervenu dans le règlement du 

conflit.  
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Une des collègues de cette principale, qui nous raconte l’épisode, la décrit comme « une 

femme pas très politique, très sérieuse ». Il est « sérieux » de refuser la ségrégation sociale 

dans l’établissement ; mais il n’est « pas très politique » d’aller à l’affrontement avec les 

enseignants. 

 
A contrario, nous avons un autre cas d’émergence d’une gouvernance d’établissement sous 

l’impulsion d’un chef d’établissement, malgré un conflit d’enseignants (mais ceux-ci n’en 

avaient pas contre la principale), mais avec le concours actif de toute la chaîne hiérarchique. 

C’est une gestion particulièrement vigilante du recteur qui va transformer un épisode de crise 

aiguë en nouveau départ pour l’établissement. Le caractère exceptionnel du déroulement de 

l’épisode mérite qu’on s’y attarde. 

L’histoire se passe dans le gros collège « ZEP-sensible » où les enseignants ont 
déclenché une grève impromptue pour protester contre la réduction annoncée de la 
dotation horaire du collège247. Au bout de quinze jours, l’effervescence ne faiblit pas, 
les revendications augmentent. Le recteur intervient alors lui-même, avec un scenario 
inédit. Il envoie une mission d’inspecteurs (IPR) pour connaître les projets des 
enseignants. La visite des IPR s’étale sur une semaine, ils reviennent trois fois. Au 
début, dit la principale, ils « ne savaient pas ce qu’ils devaient faire et finalement ça 
les a beaucoup intéressés ». Ils voient les équipes par disciplines, avec les 
coordonnateurs, et demandent comment ils animent leur équipe248. Les professeurs 
« s’attendaient à tout sauf à ça. Comment ça ? Oui, vous avez des réunions, des 
comptes-rendus, des actions ? Ils n’avaient rien ! […] Ca a été très polémique. […] 
Mais par petites touches entre les IPR et moi qui reprenais au bon moment, l’idée a 
vraiment émergé. Le recteur a accordé, sur conseil des inspecteurs pour régler le 
conflit, de donner 16 heures – ils en réclamaient 150 –, uniquement des heures 
fléchées pour créer des dispositifs d’aide aux élèves de 6ème. Rien d’autre. Ils ont dit : 
on n’en veut pas, on s’en servira pas, ce n’est pas ce qu’on a demandé. » Finalement 
après un nouveau passage de l’IPR de mathématiques, les professeurs de maths 
construisent un projet : « remédiation par groupes de besoin, coordination d’équipe, 
travail sur l’évaluation de 6ème : enfin une équipe tout d’un coup qui apparaissait. 
Donc les profs de math ont utilisé ces heures-là. Un jeune prof d’histoire-géo aussi, 
qui était très intéressé par la pédagogie, arrivant dans ce collège là, tout d’un coup il 
a saisi l’occasion, il a essayé de faire une équipe. Il s’est choisi trois quatre collègues 
qui étaient partants et ils ont fait un travail d’accompagnement en 6ème qui était 
solide, qui était bien. » Finalement, 12 heures sur 16 ont été utilisées pour le projet 
pédagogique d’établissement cette année-là. « Les profs de français n’en ont pas 
voulu ».  
L’année suivante, la principale était à même d’impulser l’élaboration d’un projet 
intégré pour l’établissement, avec formation d’établissement associée. 

                                                 
247 V. supra, section 2, fin : c’est ce cas qui a aussi occasionné la mise en place d’une « cellule de crise » incluant 
le maire de la ville. 
248 Les équipes par discipline et par division existent réglementairement, mais elles n’ont généralement guère 
d’incidence pédagogique, à part l’entente sur le choix des manuels. 
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Le cas montre à l’œuvre les complémentarités fonctionnelles entre la « chaîne 

administrative », la « chaîne pédagogique », toutes deux placées sous la responsabilité du 

recteur, et le chef d’établissement, dans la construction et le maintien d’une réponse 

pédagogique collective. « Ce qui a réussi ici, c’est que pour moi il y a eu un travail entre 

l’administration, le chef d’établissement et les inspecteurs », résume la principale. « De même 

que dans le dispositif PEP4 : le travail commun entre l’administration, les établissements et 

l’inspection pédagogique, je trouve que c’est la clé de la réussite ».  

 
A lire la presse professionnelle, on voit qu’une partie des responsables scolaires est 

aujourd’hui sur cette ligne, c’est celle qui parle de « pilotage pédagogique » ou de « pilotage » 

tout court. Pour le chef d’établissement, il s’agit de ne surtout pas se piquer de pédagogie, 

mais de faire vivre une équipe autour de l’enjeu pédagogique, de susciter ou de soutenir chez 

les enseignants la construction d’accords sur l’agir pédagogique, sans imputation de 

culpabilité, comme cela se fait dans une démarche qualité (Roelens, 1999). Mais dans une 

administration, cela ne peut se faire sous le régime de la délégation de responsabilité de la 

hiérarchie au terrain, sans accompagnement, contrôle, ni soutien. Voués à « piloter », les 

chefs d’établissement réclament un pilotage aussi en amont, – « c’est-à-dire effectivement 

donner des objectifs et puis de temps en temps les contrôler ; et une politique de formation ». 

Ce n’est pas ce qui se passe en général : « Je dénonce l’absence de souci », ajoute la 

principale citée ci-dessus, désignant notamment la carence du pilotage des ZEP, et la solitude 

habituelle des chefs d’établissement en difficulté.  

 
Il est difficile de déceler aujourd’hui la tendance de l’évolution à cet égard. L’idée semble 

s’être implantée parmi les experts du système éducatif, inspecteurs généraux, directeurs, 

certains recteurs, qu’il faudrait instaurer une régulation de l’agir pédagogique impliquant 

davantage l’encadrement. Les inspecteurs généraux considèrent par exemple que les 

évaluations d’établissements devraient se focaliser sur la « construction des performances 

dans les établissements », et que l’observation devrait être recentrée « sur les activités des 

élèves et les processus d’apprentissage » (IGEN-IGAEN, 2004, 59, 74). D’aucuns pensent 

que cela impose de concevoir la régulation intermédiaire du système de sorte à ce qu’elle 

fonctionne au dialogue, à la concertation, favorise les initiatives et permette à chacun de 

prendre ses responsabilités. La refonte de la procédure d’évaluation des personnels de 

direction semble aller dans ce sens. Le chef d’établissement élabore désormais un diagnostic 
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de l’établissement lors de sa prise de fonctions249, dans un va et vient avec la tutelle, et la 

tutelle établit sur cette base une lettre de mission, que le chef d’établissement va décliner à 

son tour dans la lettre de mission qu’il établira lui-même pour son adjoint. Le chef 

d’établissement rendra compte sur cette base lors de sa demande de mutation. Le dispositif 

était argumenté dans le rapport Blanchet, le SNPDEN l’a soutenu, le règlement l’instaure. 

Claude Pair va plus loin, qui demande d’associer les responsables, les agents et dans une 

certaine mesure les usagers dans un « pilotage concerté qui fasse partager un sens » en 

ménageant un espace pour le « croisement de savoirs »250 sur les méthodes aussi bien que sur 

les résultats (Pair, 1998, 2001, 2004). Ceci imposerait de revoir le fonctionnement réel des 

établissements et circonscriptions. Est-ce à l’ordre du jour ? 

 

                                                

Mais la grande inconnue est la position des syndicats enseignants majoritaires. « On ne pourra 

sortir de ce corporatisme, qui est légitime, qu’en offrant d’autres perspectives », souligne à 

l’enquête un ancien recteur proche de la majorité syndicale. Quelles perspectives ? Le même 

recteur se dit préoccupé par la capacité d’un gouvernement « de mobiliser les enseignants sur 

un projet, en les faisant sortir d’eux-mêmes ». La perspective d’application de la LOLF, 

inscrite dans le rapport annexé à la loi d’orientation du 23 avril 2005, ne contient pas de 

disposition nouvelle à ce sujet. C’est au niveau des classes, des établissements, que les 

résultats sont obtenus, insiste Claude Pair. « Or on semble voir les établissements comme des 

boîtes noires. Je pense que cela ne peut pas marcher. […] Curieusement, dans notre période 

libérale, on voit venir une organisation soviétique, le Gosplan ! »251

 

Pour résumer, partant de la remarque que l’organisation scolaire française obtient des résultats 

différents selon les lieux, les départements, les académies (en tenant sous contrôle la variation 

liée à l’origine sociale des élèves), nous avons avancé le concept de régulation écologique du 

scolaire. Par hypothèse, la régulation du scolaire s’effectue dans des modalités différentes 

selon les territoires. Les variables de morphologie sociale ont à cet égard beaucoup 

d’importance, ainsi accessoirement que d’autres variables de nature culturelle – peu cernées 

encore empiriquement – qui contribuent à instaurer des usages différenciés de l’école. Nous 

nous sommes ensuite centrés sur la part que prend l’action publique dans la régulation 

 
249 Le diagnostic est demandé trop tôt après la prise de fonction, de l’avis général des chefs d’établissement. 
250 Selon l’idée force du mouvement ATD-Quart Monde. 
251 Entretien avec l’auteure, 25 juin 2005. 
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écologique du scolaire, en tentant de caractériser son rôle dans les inégalités territoriales de 

résultats de l’organisation scolaire. A l’examen, l’Education nationale apparaît ici comme 

l’acteur hégémonique. Les barrages qu’elle oppose aux autres « propriétaires des problèmes » 

d’éducation scolaire – collectivités locales et parents notamment – ont été aménagés mais 

maintenus pour l’essentiel lors des réformes des années 1980-1990, même dans les zones où 

les politiques de développement urbain ont visé à promouvoir des modes de gouvernance 

locale inter-organisationnelle. C’est donc du côté de l’Education nationale, et du côté de sa 

gouvernance interne, qu’il faut se tourner pour comprendre la part que prend l’action publique 

dans la genèse des inégalités territoriales d’éducation. Il apparaît que l’agir pédagogique des 

établissements est rarement intégré. Il y a des procédures réglementairement prévues à cette 

fin mais les fonctionnements courants ménagent le « compromis corporatiste », fait de 

distance de l’administration et de large autonomie conférée à chaque enseignant 

individuellement. Or ce modèle n’offre pas de parade aux dysfonctionnements qui se sont 

installés à grande échelle depuis les années 1980, et qui ont eu pour effet de creuser les 

disparités entre collèges dans les zones fortement urbanisées en faisant naître localement des 

situations scolaires de marasme. Plus généralement, il laisse de facto la voie libre à des 

logiques de marché dont les agents scolaires sont les vecteurs au sein des établissements 

comme entre ceux-ci. Lorsqu’émerge dans un établissement une politique pédagogique 

cohérente, vigilante sur le chapitre des inégalités d’éducation, cela résulte de modes inédits de 

coopération qui reposent sur la coprésence d’un chef d’établissement agissant de façon 

congruente selon cette orientation, et d’un ensemble suffisamment nombreux d’enseignants 

désireux et capables de « prendre au mot » les valeurs de l’école. La confiance et le soutien de 

responsables hiérarchiques, le soutien en formation continuée sont aussi nécessaires pour que 

vive ce type d’expérience. Mais ce type de configuration est constitutivement transitoire, ne 

serait-ce qu’en raison des mobilités des personnels (statutairement encouragées dans le cas 

des chefs d’établissement). Les dysfonctionnements du système actuel sont connus et décrits 

par certains rapports officiels de l’Education nationale. Des éléments de réforme allant dans le 

sens d’une prise en charge opératoire des problèmes ont été introduits dernièrement sur la 

base d’un accord entre l’administration et le syndicat majoritaire des chefs d’établissement. 

La suite paraît dépendre de façon cruciale d’un accord abouti avec les syndicats enseignants.  
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3. Fragmentations territoriales, ressources sociales 
et inégalités scolaires 
(Sylvain Broccolichi) 

 

 

Si l’on n’interroge pas suffisamment les présupposés associés aux critères spatiaux de 

découpages des espaces et des populations, la notion de territoire risque d’accréditer la 

croyance en une solidarité de destin, - en l’occurrence scolaire - de tous ceux qui se trouvent 

réunis, par construction, dans l’unité spatiale ainsi découpée. Pour ne pas privilégier indûment 

les critères de proximité spatiale, et rester attentif aux principales sources de différenciations 

des réussites scolaires, il nous paraît donc essentiel de conjuguer les comparaisons de réussite 

scolaire entre départements et les comparaisons entre publics d’élèves à l’intérieur des 

départements.  

 

 

Quels sont les publics d’élèves les plus sensibles aux variations territoriales de réussite 

scolaire ? 

 

Distinguer les résultats scolaires des publics d’élèves d’un même territoire selon leur origine 

sociale, l’établissement ou le secteur d’enseignement (public ou privé) fréquentés, constitue 

aussi un moyen de cerner les plus concernés par les bénéfices et les déficits constatés 

globalement dans les départements en sur réussite et en sous réussite scolaire, et ainsi de 

progresser dans l’identification des facteurs de différenciation 

 

En distinguant les résultats des élèves à l’évaluation 6ème par collège selon leur recrutement 

social, nous avons déjà souligné que les écarts entre département en sur et en sous réussite se 

situent plus nettement au niveau des collèges qui scolarisent une forte proportion d’élèves 

issus de milieux socialement défavorisés ou précaires. De même, nous avons relevé que les 

parcours scolaires des élèves issus de collèges en REP variaient bien davantage selon les 

départements que ceux des élèves issus de collèges hors REP alors que les caractéristiques 

sociales des élèves varient plus hors REP qu’en REP selon les départements (en plus bien sur 

de la proportion d’élèves en REP).  
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Ces constats incitent à interroger encore plus précisément les relations entre les 

caractéristiques sociales des élèves et les écarts de réussite scolaire selon le lieu de 

scolarisation, notamment pour mieux répondre à la question suivante. Les populations 

d’élèves issus des milieux les moins favorisés socialement sont-elles quasiment les seules 

concernées par les variations de réussite scolaire selon le lieu de scolarisation, ou bien les 

autres catégories d’élèves le sont-elles aussi à des degrés divers ? L’examen détaillé de la 

distribution des résultats des différents publics d’élèves apporte des éléments de réponse. Et 

elle permet aussi de trancher entre deux hypothèses explicatives des variations constatées 

entre les deux groupes de départements : l’une centrée sur la qualité des conditions de 

scolarisation, et l’autre sur des biais associés à des caractéristiques socio-culturelles mal 

contrôlées de certains groupes sociaux.252. 

 

Pour traiter ces questions, les données par collèges et par départements analysées dans la 

partie 2 ne suffisaient pas, et les enquêtes de terrain, présentées dans la partie 3, ne nous 

permettaient que d’élaborer des hypothèses à leur sujet. De nouvelles données, obtenues in 

extremis, se sont avérées complémentaires des précédentes, et extrêmement précieuses pour y 

voir plus clair dans l’enchevêtrement des relations entre appartenance territoriale, 

appartenance sociale, conditions de scolarisation et réussite scolaire. Il s’agit de données 

détaillées concernant la distribution des résultats des élèves au diplôme national du brevet 

(DNB) en juin 2004 par département, avec des distinctions selon la catégorie socio 

professionnelle du chef de famille et selon que les élèves étaient inscrits dans un collège 

public ou privé durant l’année scolaire 2003-2004.  

 

                                                 
252 L’hypothèse (réfutée plus loin) ou la question soulevée est la suivante : l’essentiel des variations de réussite 
scolaire constatées globalement selon le lieu de scolarisation ne pourraient-elles pas s’expliquer essentiellement 
par des variations culturelles ou linguistiques mal contrôlées entre des populations rangées dans la même 
catégorie (ouvriers non qualifiés ou chômeurs n’ayant jamais travaillé par exemple…). 
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3.1. De fortes variations des inégalités scolaires selon les 
départements : remarques préalables et principaux résultats. 
 

 

Avant 2004, les données disponibles concernant les résultats aux épreuves du DNB, 

souffraient d’un manque d’exhaustivité. Il manquait les résultats d’une partie des 

départements, en particulier dans la région parisienne où l’on avait précisément observé les 

plus forts écarts (négatifs) à l’attendu à l’évaluation 6ème, et qui nous intéressaient donc au 

premier chef. Les données obtenues nous permettent maintenant d’opérer des comparaisons 

de performances en fin de scolarité au collège entre les deux groupes de départements en sous 

et en sur réussite maximale. A titre complémentaire, nous avons distingué l’Ile de France qui 

correspond à une région très urbanisée et en forte sous réussite scolaire globale.  

 

Le fait de disposer des résultats détaillés selon l’origine sociale rend inutilement compliqué le 

recours à un indice de précarité global. En compléments des faits déjà établis, il est bien plus 

instructif d’opérer des comparaisons entre groupes de départements en considérant 

successivement les différents groupes sociaux. Cela permet de noter dans quelle mesure les 

différentes catégories d’élèves bénéficient des sur réussite ou pâtissent des sous réussite, en 

prenant provisoirement comme référence les moyennes nationales, ou en comparant 

directement les deux groupes de départements en sur et en sous réussites maximales (cette 

question est reprise plus loin). 
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Inégalités de réussite scolaire selon les groupes de départements l’origine sociale et le secteur d’enseignement 
Moyenne Maths-Français aux épreuves du DNB 2004 

 

 
Groupe de 

départements 
Profession du chef de famille Secteur d’enseignement 

Cadres, 
professions 

intellectuelles 

Professions 
intermédiaires 

Employés   Ouvriers
qualifiés 

Ouvriers non 
qualifiés 

 
 
 

Ensemble 
 

Public Privé 
Ecart 

Pu / Pr 
 

10 départements 
en sous réussite 

maximale en 
6ème 

11,3 9,5        8,8 7,9 7,3 9,2 8,8 11,2 2,4

Ile de France 11,5 9,5 8,8 7,8 7,1 9,4 9,0 11,6 2,6 

FRANCE 12,0       11,2  10,5 9,9 9,1 8,3 10,0 9,7 1,5

Hors Ile de 
France 

12,2   9,3      10,7 10,2 8,5 10,2 9,9 11,1 1,2

10 départements 
en sur réussite 

maximale en 6ème 

12,5         11,4 10,9 10,2 9,6 10,9 10,8 11,1 0,3

 411



 412

 

 

 

                                                

Contrairement à l’évaluation 6ème, les sujets du DNB peuvent varier selon les 

académies253. Les comparaisons entre départements sont donc à considérer avec 

précaution. Ainsi, la faiblesse étonnante des résultats en Ile de France en 2004 pourrait 

s’expliquer par la difficulté des sujets du DNB dans les académies correspondantes, si la 

plausibilité de cette explication n’était pas réduite par les scores élevés des collégiens de 

l’enseignement privé en Ile de France, et par le fait que les résultats étaient de même 

niveau les années précédentes. 

 

 

Comparer les territoires au niveau de leurs inégalités internes 

Quoi qu’il en soit, les petites variations liées aux sujets des épreuves ne peuvent affecter 

que de façon très marginale les écarts de performances entre groupes sociaux (et entre 

élèves scolarisés dans l’enseignement public ou privé) à l’intérieur de chaque groupe 

de départements (et non plus entre eux). Or ces écarts varient considérablement.  

 

Ils sont remarquablement réduits dans les départements où les élèves ont globalement 

les acquisitions les plus nettement supérieurs à ce que laissaient présager leurs 

caractéristiques sociales. Ils sont au contraire fortement accentués dans le groupe des 

départements en sous réussite maximale. Ainsi les écarts de performances entre les 

élèves des catégories sociales « cadres et professions intellectuelles supérieures » 

(CPIS) et « professions intermédiaires » varient du simple au double entre ces deux 

groupes de départements. Et ils varient bien plus encore entre les élèves scolarisés en 

collèges publics ou privés puisque l’écart s’élève à 2,4 dans le groupe en sous réussite 

maximale et se réduit à 0,3 dans le groupe des départements en sur réussite maximale 

(rapport de 1 à 8 !). 

Si l’on opère des comparaisons au niveau des inégalités de performances entre les 

catégories d’élèves situés aux différents niveaux de la hiérarchie sociale pour les deux 

groupes de départements en sur et en sous réussite maximale, on remarque que les 
 

253 Dans la majorité des cas, les scores départementaux aux épreuves maths-français du DNB 
varient de moins de 0,5 points sur 20 entre deux années successives, mais on relève parfois 
des variations de plus d’1 point qui pourraient correspondre à des sujets plus « faciles » ou au 
contraire plus difficiles.  
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variations géographique de réussite scolaire n’affectent pas beaucoup moins les groupes 

en position médiane (« employés » et « professions intermédiaires ») que les groupes en 

position basse. C’est davantage le groupe supérieur (« cadres et professions 

intellectuelles supérieures ») qui se distingue des autres groupes sociaux par une 

moindre sensibilité aux variations de contexte, comme l’avait également relevé Denis 

Meuret en comparant les progressions des élèves selon qu’ils étaient scolarisés ou non 

dans un collège en ZEP : les élèves issu des catégories les plus favorisées socialement 

étaient en effet les seuls qui progressaient autant en ZEP qu’hors ZEP (Meuret 1994). 

Selon les départements, leurs performances varient moins que pour les autres groupes 

sociaux mais pas de façon négligeable (et dans le même sens que pour les autres 

groupes sociaux). 

 

Le constat essentiel est que tous les groupes sociaux sont concernés à des degrés 

divers par la réduction ou l’amplification des inégalités de performances existant 

entre eux, en même temps que par les bénéfices et les déficits d’acquisitions 

correspondants aux départements en sur ou en sous réussite maximales. (C’est 

également vrai pour l’Ile de France où les inégalités sont encore plus marquées que dans 

le groupe des départements en sous réussite maximale).Et cela nous permet de faire un 

premier tri dans les hypothèses explicatives :  puisque les notables variations de réussite 

scolaire selon les départements concernent tous les groupes sociaux à des degrés divers, 

on peut en déduire qu’elles renvoient aux conditions de scolarisation (d’inégales 

qualités), bien plus qu’à des particularités mal contrôlées de tel ou tel groupe social. 

Il reste maintenant à préciser quelles sont les principales sources de variations des 

conditions de scolarisation (à l’échelon départemental) qui influent dans le même sens 

sur la réussite scolaire des élèves de tous les groupes sociaux, avant de spécifier  

pourquoi les élèves sont d’autant plus sensibles à ces variations territoriales de réussite 

scolaire qu’ils sont moins favorisés socialement. 
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3.2. Variations territoriales des conditions de scolarisation et 
inégalités scolaires : éclairages complémentaires  
 

Quelles variations des conditions de scolarisation peuvent expliquer les variations 

géographiques de réussite scolaire constatées ? Et quelles sont les notions et 

problématiques qui peuvent en rendre compte de façon éclairante ? 

 
 
Perturbations et ajustements aux besoins des élèves 
 
Les enquêtes de terrain nous ont aiguillé vers deux sources de différenciation des 

conditions de scolarisation, dont nous pouvons maintenant tester le capacité heuristique 

d’« éclairer » l’ensemble des relations mises en évidence entre localisation 

géographique, appartenance sociale et réussite scolaire. La première a été désignée par 

la notion de perturbations (des conditions de scolarisation) dans des contextes urbains 

ségrégués où se développent des processus cumulatifs de fuite, de stigmatisation et 

d’accentuation des disparités entre établissements et entre classes. La deuxième a 

été problématisé en termes d’ajustements aux besoins des élèves favorisés par des 

coopérations durables entre différentes catégories de professionnels aux compétences 

complémentaires.  

 

Ces deux types de facteurs explicatifs et ces deux problématiques peuvent sembler 

« décalés », parce que l’un renvoie davantage aux « problèmes (sociaux) » sous jacents 

aux sous réussites, et l’autre aux « solutions (pédagogiques) » qui favorisent les 

meilleures réussites. Mais l’analyse des perturbations associées aux déficits 

d’apprentissage conduisait à pointer l’instabilité des équipes et l’adoption de pratiques 

mal ajustées aux besoins de la majorité des élèves (notamment la constitution de 

« bonnes » et de « mauvaises classes » à seule fin de retenir ou d’attirer les meilleurs 

élèves). Et inversement, les coopérations dans la recherche de solutions pédagogiques 

ajustées aux besoins des élèves s’avéraient plus rares et plus susceptibles de « tourner 

court » dans les territoires urbains les plus exposés aux risques de développement des 

processus cumulatifs « perturbateurs ». 
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Il s’agit donc de notions complémentaires qui peuvent s’articuler dans une 

problématique commune qu’on peut formuler ainsi. Les acquisitions des élèves 

dépendent d’un ensemble de conditions pédagogiques et relationnelles qui sont 

soumises à de fortes variations selon les départements (et bien sûr selon les 

établissements et les classes) : Les départements en sur réussite maximale sont ceux où 

les conditions réunies favorisent les meilleurs ajustements aux besoins des élèves, les 

performances les plus élevées et les inégalités les moins marquées, tandis que la 

distribution des performances des élèves dans les autres territoires indique que les 

conditions de scolarisation y sont davantage « perturbées », à des degrés divers (et pour 

différentes raisons),  

 

Ce premier schéma d’analyse va nous permettre de rendre compte de l’ensemble des 

variations de performances scolaires selon les groupes de départements, l’origine 

sociale et le secteur d’enseignement (public ou privé).  

 

 

Situation de référence, et distribution socio spatiale des perturbations  

Les territoires en sur réussite maximale sont ceux où les résultats obtenus sont les plus 

proches des objectifs de « réussite de tous » et d’ « égalité des chances » inscrits dans 

les dernières lois d’orientation. Cela constitue une raison supplémentaire de les 

considérer comme des situations de références à l’aune desquels, on peut mesurer 

l’ampleur des perturbations qui limitent les acquisitions des élèves de façon inégale 

selon les territoires et lesgroupes sociaux.  

 

Dans cette optique, on note l’existence de perturbations globalement plus fréquentes en 

France là où sont le plus scolarisés les élèves issus des milieux les plus précaires, 

puisque l’écart entre les scores « maximaux » des territoires en sur réussite et les 

moyennes nationales, est le plus élevé pour les enfant d’ouvriers non qualifiés (et 

puisque cet écart diminue régulièrement au fur et à mesure que s’élève l’origine sociale 

des élèves).  

 

Pour les mêmes raisons, on peut dire que les perturbations sont beaucoup plus 

répandues dans les territoires en sous réussite maximale, puisque les élèves des 
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- La fuite sélective des élèves les mieux dotés socialement et scolairement (la qualité du 

dossier scolaire constitue un atout essentiel pour être accepté dans un établissement 

privé). 

différents groupes sociaux y obtiennent des scores inférieurs aux moyennes nationales, 

quoique moins nettement dans le cas des plus favorisés.  

 
 

Fréquence des perturbations et sélectivité de l’enseignement privé : le cas de l’Ile 

de France 
 

Ce schéma explicatif rend parfaitement intelligible aussi pour l’importance de l’écart 

entre les performances des élèves selon qu’ils sont scolarisés dans des collèges publics 

et privés dans les territoires en sous réussite maximale, alors que ces écarts sont très 

faibles au contraire dans le groupe des départements en sur réussite maximale (2,4 dans 

le premier cas, 0,3 dans le second). Dans celui-ci, la qualité des conditions de 

scolarisation est préservée dans la plupart des établissements d’enseignement public, les 

élèves y obtiennent des résultats équivalents, (voire meilleurs en contrôlant l’origine 

sociale) que ceux de l’enseignement privé, et les résultats obtenus dans les deux 

secteurs sont alors très proches. Il en va tout autrement dans les territoires urbains où les 

perturbations sont fréquentes parce que s’y développent des processus cumulatifs de 

concentration d’élèves en difficulté (dans certains quartiers, certains établissements, 

certaines classes), de fuite et de stigmatisation. Car dans ce cas, le souci d’éviter les 

établissements (publics) perturbés se traduit par une multiplication des tentatives de 

« fuites » vers l’enseignement privé. Celui-ci tend alors à devenir beaucoup plus sélectif 

socialement et scolairement et les résultats de « ses » élèves deviennent bien supérieurs 

à ceux de l’enseignement public pour deux sortes de raisons qui se renforcent 

mutuellement :  

- La qualité des conditions de scolarisation (plus souvent perturbées dans les 

établissements publics et les classes où les difficultés sont concentrées).  

  

La distribution des résultats constatés en Ile de France illustre parfaitement ce cas de 

figure. La fréquence des perturbations y est attestée par la faiblesse des performances 

pour tous les groupes sociaux, quoique moins nettement pour les plus favorisés. Et en 

2004, l’écart entre la moyenne maths-français au DNB des élèves de l’enseignement 
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public et de l’enseignement privé y est maximale (Cf Tableau précèdent). Quant au 

recrutement social, la probabilité d’être scolarisé dans un collège privé en Ile de France 

est 15 fois plus élevée pour un enfant de cadre que pour un enfant d’ouvrier non 

qualifié, alors qu’hors Ile de France ces probabilités ne varient que du simple au double 

(et encore moins dans les départements en sur réussite maximale). Et bien sûr, cette 

extrême sélectivité rend intelligible les résultats obtenus au DNB.  

 

Le fait que le secteur privé sert de « refuge », et que les perturbations concernent les 

collèges publics (qui n’ont pas le privilège de sélectionner les élèves) est quant à lui 

attesté par l’écart constaté en Ile de France pour chaque groupe social en faveur du 

privé, alors que, rappelons-le, la hiérarchie est souvent inversée dans les départements 

en sur réussite scolaire maximale.  

 

 

Deux types de ressources sociales décisives 

 

Tout ceci contribue à éclairer le fait que les variations de réussite scolaire selon le lieu 

de scolarisation soient minimales pour les élèves issus des milieux les plus favorisés 

socialement et maximales pour les élèves issus des milieux les plus précaires et les plus 

démunis de capital scolaire. Ces derniers sont en effet les plus dépendants des  

conditions de scolarisation offertes localement pour deux raisons cumulées. D’une part 

les familles de cette catégorie détiennent moins que d’autres, des compétences 

(culturelles) leur permettant de favoriser les acquisitions scolaires de leurs enfants 

malgré les « perturbations » qui limitent l’efficacité des pratiques pédagogiques dans les 

établissements et les classes fréquentées. D’autre part, ils habitent plus souvent dans des 

secteurs « à risques », et il leur est plus difficile d’éviter des établissements (ou des 

classes) « perturbés ».  

 

La première raison renvoie à la notion de capital culturel classiquement mobilisée pour 

expliquer la hiérarchie des performances scolaires selon l’origine sociale, tandis que la 

deuxième renvoie aux ressources conditionnant l’accès aux espaces scolaires les moins 

perturbés, ou les plus favorables aux apprentissages scolaires. Ces ressources sont elles-

mêmes composites, puisqu’elles incluent à la fois les compétences permettant d’évaluer 

comparativement différentes offres scolaires (on retrouve le capital culturel), et les 
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ressources permettant d’avoir accès aux établissement (ou parfois aux classes) visées, 

en habitant ou non le secteur approprié. On peut donc y distinguer les ressources qui 

conditionnent le choix du « secteur d’habitation » (les ressources économiques sont 

prédominantes) et celles qui conditionnent l’évaluation comparative des offres scolaires 

et l’accès à l’établissement (hors secteur) visé. Pour cette dernière composante des 

ressources qui sous-tendent les inégalités scolaires, le réseau de relations, le capital 

culturel familial et le dossier scolaire de l’élève jouent un rôle bien plus important 

(Broccolichi 1998). 

 

 

3.3. Inégalités socio spatiales de réussite scolaire, 
fragmentations territoriales et régulations institutionnelles 
 

En croisant les comparaisons interdépartementales et intra départementales de 

performances scolaires au DNB (par PCS et par secteur d’enseignement), nous avons 

repéré un ensemble cohérent de différenciations spatiales (selon les territoires) et 

d’inégalités sociales (selon les groupes sociaux) que les notions mobilisées permettent 

d’éclairer. Après avoir justifié la notion d’inégalité socio spatiale d’éducation, nous 

indiquerons brièvement quelques enseignements ou conséquences que les pouvoirs 

publics nous semble pouvoir tirer de nos analyses. 

 

 

Des territoires plus ou moins « fragmentés » 

 

A la question de savoir s’il existe des « solidarités de destin scolaire » des élèves 

scolarisés sur le même territoire qui justifient les découpages territoriaux, où si 

l’emportent au contraire des « fragmentations territoriales » et des inégalités entre 

publics scolaires à l’intérieur des mêmes territoires, la réponse ne peut qu’être nuancée 

pour deux raisons. D’une part, comme on pouvait le prévoir, il n’y a pas de territoires 

où disparaissent les inégalités de réussite scolaire selon l’origine sociale, mais il y en a 

tout de même où ces inégalités sont fortement amplifiées, ou au contraire réduites. 

D’autre part, la tendance départementale repérée globalement dans le sens de bénéfices 
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ou de déficits d’apprentissage conséquents, touche tous les groupes sociaux (à un très 

petit nombre d’exceptions près), mais à des degrés différents.  

 

Sur ce dernier point, on trouve encore des variations non négligeable entre des 

départements dont la sur réussite ou la sous réussite globale est assez proche, ces 

variations étant manifestement liées à la densité urbaine. Ainsi, en Haute Loire, 

département très rural, les enfants d’ouvriers non qualifiés profitent particulièrement de 

la sur réussite départementale puisque leurs performances au DNB sont inférieures à 

celles des enfants de cadres d’à peine 1 point, contre 3 points dans la Loire (le plus 

urbanisé des départements en sur réussite maximale) et 3,7 points au niveau national 

Cet écart se situe entre 4,5 points et 5 points dans les départements très urbanisés du Val 

de Marne et des Hauts de Seine (et aussi à Paris), alors qu’il reste proche de la moyenne 

nationale dans les moins urbanisés des départements en sous réussite maximale: l’Oise, 

la Somme, Seine et Marne, Eure et Eure et Loir.  

 

Puisque les inégalités sociales de réussite scolaire varient ainsi fortement selon les 

espaces habités, ou, - ce qui revient au même -; puisque les fortes variations de réussite 

selon les territoires et les quartiers habités concernent inégalement les différents groupes 

sociaux, il nous semble justifié de désigner par le terme d’inégalités socio spatiales 

d’éducation l’ensemble des différenciations de réussite scolaire repérées selon le lieu 

d’habitation et selon l’origine sociale. Cette appellation indique que des facteurs 

spatiaux influent sur les inégalités sociales de réussite scolaire, en même temps que des 

facteurs sociaux sont à prendre en compte dans l’analyse des variations de réussite 

scolaire selon le lieu d’habitation et le lieu de scolarisation (sans oublier la distribution 

spatiale des établissements d’enseignement publics et privés et les conditions d’accès à 

des établissements hors secteur).  

 

 

Des leçons à tirer pour améliorer le fonctionnement du service public 

d’éducation ? 

 

L’accent mis sur les facteurs sociaux et spatiaux sous jacents aux morphologies 

résidentielles et scolaires ne doit pas faire oublier le rôle que peuvent jouer les pouvoirs 
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publics et les politiques menées en vue de mieux assurer leurs missions d’intérêt général 

(cohésion sociale, égalités des chances, droit à l’éducation, réussite de tous…).  

 

Cette question sera davantage développée dans la conclusion du rapport qui suit 

immédiatement cette partie. Et certaines limites de l’action publique en matière 

d’inégalités scolaires ont déjà été bien soulignées par Françoise Lorcerie dans le 

chapitre précédent. Nous nous contenterons ici de relever quelques éléments d’analyse 

qui peuvent être exploités et prolongés à la fois pour identifier plus précisément des 

conditions favorables aux apprentissages des élèves, et pour mieux cerner les risques et 

les précautions à prendre concernant le développement des disparités entre 

établissements, entre classes et entre secteurs d’enseignement, associé aux 

« perturbations » et aux déficits d’apprentissage constatés en milieu urbain.  

 

 

Tirer leçon des sur réussites et des réductions d’inégalités scolaires 

Dans les dix départements en sur réussite maximale en 6ème, nous avons constaté une 

forte réduction des situations d’échec et des inégalités scolaires. Tous les groupes 

sociaux y réussissent mieux qu’ailleurs, en particulier ceux qui sont habituellement les 

plus exposés à des risques de perturbations et d’échec. Au point qu’à l’issue de la 

scolarité au collèges, les enfants d’ouvriers y obtiennent des résultats proches de la 

moyenne nationale. De tels constats invalident les conceptions fatalistes qui restent 

dominantes, concernant les processus d’échec dans les milieux socialement défavorisés. 

Ils montrent que « l’échec n’est pas une fatalité » (CRESAS 1981) dans ces milieux 

sociaux comme dans les autres. Et ils devraient inciter à identifier de façon plus précise 

les conditions qui favorisent cette acquisition beaucoup plus générale et moins inégale 

des compétences scolaires, puisque de telles conditions sont d’ores et déjà en grande 

partie réunies dans plusieurs départements, et pas seulement dans des établissements ou 

des classes « isolées ». 
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Développement des processus perturbateurs et action publique 

Les inégalités sont au contraire aggravées dans les départements où les déficits 

d’apprentissage sont les plus importants, en particulier dans ceux d’entre eux qui sont 

les plus urbanisés et ségrégués. Dans la troisième partie de ce rapport, nous avons vu 

que les enquêtes de terrain articulées aux comparaisons statistiques permettait d’éclairer 

ainsi ces constats : dans de tels contextes, l’importance (croissante) des disparités entre 

établissements (et entre classes), entre en résonance avec le développement de 

processus cumulatifs de fuites et de stigmatisation. Le point souligné ici est que ces 

processus lourds de conséquences sont fluctuants et qu’ils dépendent de l’action des 

pouvoirs publics, notamment au niveau des inégalités visibles entre établissements et du 

soutien apporté à ceux qui sont confrontés aux situations les plus difficiles.  

 

Or, cest le principe même d’un soutien, et à fortiori la mise au point de dispositifs 

pertinents, qui fait encore souvent défaut, pour tenter de limiter le développement des 

perturbations dans certains établissements. Et ce type de situation est solidaire d’une 

responsabilisation excessive des acteurs de terrain qui les conduit à « fuir » les 

situations difficiles dès qu’ils le peuvent, s’ils ne sont assurés d’aucun soutien 

institutionnel visant à rétablir des conditions de travail satisfaisantes. Quand elles ne 

tiennent pas suffisamment compte des risques encourus dans de nombreuses zones 

urbaines, les politiques adoptées peuvent donc elles-mêmes contribuer à déstabiliser des 

établissements et à accélérer les processus de fuites et de concentration accrue des 

difficultés qui perturbent le fonctionnement de beaucoup d’autres.  

 

Les perturbations perceptibles en milieu urbain ne sont pas liées seulement aux 

processus de « ghettoïsation » qui affectent une fraction minoritaire des établissements 

mais aussi à un développement plus général de clivages et de décalages au niveau des 

exigences en vigueur dans les différents espaces scolaires. En Ile de France, par 

exemple, le décalage extrême constaté au niveau du DNB entre secteur public et privé 

va de pair avec de fréquentes déstabilisations de bons élèves lors de leur passage du 

secteur public au secteur privé, ainsi qu’avec une sélectivité exacerbée dans le secteur 

privé lors des décisions d’orientation, en grand décalage avec les normes en vigueur 

dans la majorité des établissements publics.  
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Les pouvoirs publics ont donc un rôle important à jouer pour tenter de mieux maîtriser 

les processus qui influent négativement sur les apprentissages et les parcours scolaires 

des élèves. Dans l’état actuel des politiques, les déficits constatés semblent surtout liés 

aux fragmentations territoriales sous-jacentes aux disparités entre établissements, mais 

les disparités entre établissements tout comme entre secteur public et privé (sous 

contrat) nous semblent pouvoir être infléchis par une action publique plus vigilante, à la 

fois plus préventive et plus réactive. 
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Conclusion 

 
 
 
 
 

 
Mieux repérer et comprendre comment varie la réussite scolaire des élèves selon le lieu 

de scolarisation, notamment à l’entrée et au sortir du collège, ainsi peut-on résumer en 

termes simples, l’objectif principal de cette recherche. Où, et surtout pourquoi les 

acquisitions et les parcours scolaires des élèves sont-ils les plus décalés des résultats 

attendus en fonction de leurs caractéristiques sociales ? A quoi correspondent ces 

décalages et leurs variations dans le temps et dans l’espace ? Pourquoi utiliser la notion 

d’inégalités socio spatiales ? A quels facteurs et quels processus peut-on les relier, 

notamment à l’intérieur des principaux champs ciblés dans ce rapport de recherche : 

processus ségrégatifs, liens sociaux (capital social au sens de Putman) et politiques 

territoriales ?  

 

 

Quels découpages géographiques pertinents ? 

En partant des découpages académiques et départementaux, nous avons commencé par 

établir une carte des sur réussites et des sous réussites scolaires à l’entrée en 6ème qui a 

mis en évidence de fortes polarisations géographiques. En particulier, on l’a vu, onze 
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des douze départements où la sous-réussite est maximale (c'est-à-dire où les résultats 

sont les plus « en dessous » des résultats prévus d’après les caractéristiques sociales des 

élèves) se situent en Ile de France ou jouxtent cette région. Du côté des sur réussite 

maximales, les départements sont beaucoup plus disséminés mais, dans l’ensemble, ils 

partagent une caractéristique géographique à première vue surprenante pour qui connaît 

l’histoire de la scolarisation en France : l’absence d’agglomération importante et une 

densité de population inférieure à la moyenne nationale254. On compte en effet entre 30 

et 80 habitants au km2 dans dix des onze départements les plus en sur réussite, tandis 

qu’à l’opposé, six des sept départements où habitent plus de 500 habitants au km2 sont 

en forte sous réussite à l’évaluation 6ème. 

 

Deux autres résultats sont particulièrement stimulants dans la perspective d’une 

géographie des inégalités scolaires et d’une réflexion sur les découpages pertinents. Les 

trois départements où la sous réussite est maximale (Oise, Val d’Oise et Seine Saint 

Denis) sont des départements limitrophes, de même que les deux départements où la sur 

réussite est maximale (Haute Loire et Loire) ; mais ces cinq départements appartiennent 

à cinq académies différentes ! Quelle meilleure preuve de l’importance de la dimension 

spatiale (en particulier, on l’a vu, dans l’accentuation des ségrégations scolaires 

observée dans les zones urbaines des départements en sous réussite maximale) ? Et 

quelle meilleure incitation à douter d’une influence forte des politiques qui ont été mises 

en œuvre à l’échelon académique ? Tant il est vrai que les homologies associées à 

certaines proximités géographiques rapprochent les résultats des départements bien plus 

que leur appartenance à une même académie, comme on a pu le vérifier aussi en 

examinant la carte de France des sur et sous réussites scolaires (fin de la deuxième 

partie). 

 

 
254 L’exception riche d’enseignement que nous avons étudiée est la Loire, avec l’agglomération de Saint 
Etienne et 152 habitants au km2.  
A noter que, si dans l’ensemble, une faible urbanisation s’avère favorable aux acquisitions des élèves, 
l’avantage disparaît dans les cas d’extrême ruralité : en dessous de 30 habitants au km2, on trouve autant  
de départements en sous réussite (Corse du sud, Creuse, Alpes de Haute Provence) qu’en sur réussite 
(Cantal, Gers, Aveyron). Comme si, dans ces cas extrêmes, les inconvénients associés aux distances à 
parcourir étaient du même ordre que les avantages liés à la faible urbanisation. 
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L’apport des enquêtes de terrain 

 

Les découpages départementaux sont eux-mêmes insuffisants. Les variations repérées 

au niveau départemental concernent certaines catégories de collèges et d’élèves bien 

plus que d’autres, et les enquêtes de terrain nous ont aidé à comprendre pourquoi. D’une 

façon générale, les élèves issus des milieux les plus précaires et les plus démunis de 

capital scolaire sont beaucoup plus dépendants des conditions de scolarisation offerte 

localement que ceux des groupes socialement favorisés. Et ce sont aussi les collèges où 

de tels groupes sociaux sont sur représentés qui connaissent les plus fortes variations 

locales de résultats. Nous nous sommes spécialement efforcés d’élucider les constats 

précédents et les suivants.  

 

Les départements où l’on relève globalement les plus forts déficits au niveau des 

acquisitions et des parcours des élèves sont ceux où l’on trouve les plus fortes inégalités 

de recrutement et de résultats entre collèges publics ainsi qu’entre collèges publics et 

privés. Et inversement, les inégalités entre élèves et entre collèges sont réduites dans les 

départements où les élèves ont globalement les acquisitions et les parcours scolaires les 

plus nettement supérieurs à ce que laissaient présager leurs caractéristiques sociales.  
 

C’est en nous appuyant sur plusieurs séries de comparaisons et d’enquêtes de terrain 

que nous avons pu interroger et reconsidérer la croyance en l’existence d’une solidarité 

de destin, souvent associée à la notion de territoire : les territoires à forte densité urbaine 

en sous réussite se caractérisent au contraire par l’importance exacerbée des inégalités 

sociales et scolaires entre des populations spatialement voisines. Nous avons pris soin 

d’étudier des situations contrastées, d’analyser les évolutions les plus marquées, 

d’interroger et de déchiffrer les comportements des protagonistes. Nous avons ainsi pu 

identifier dans certaines zones urbaines, des processus cumulatifs qui aggravent les 

inégalités entre établissements et entre classes, et qui perturbent la scolarité de beaucoup 

d’élèves, tandis que la qualité des conditions de scolarisation est dans l’ensemble mieux 

préservée sur d’autres territoires.  

 

La variété des corpus et des approches a d’abord été plutôt inconfortable car certaines 

opérations de recherche ont mis en question, voire réfuté, des hypothèses portées par 
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certains d’entre nous sur la base de travaux antérieurs ou des premières investigations. 

En contrepartie, les analyses qui ont résisté à ces épreuves s’en trouvent davantage 

étayées, et la tâche est rendue moins difficile au moment de conclure. Ces analyses nous 

conduisent malheureusement à prévoir une extension et une aggravation des processus 

« perturbateurs » de la scolarité des élèves, si rien de plus n’est fait pour les identifier et 

les maîtriser. Aussi avons-nous prolongé le travail de recherche sur le développement 

des inégalités socio spatiales, par quelques réflexions sur les possibilités de mieux 

garantir le droit à l’éducation des élèves, tel qu’il est défini dans les dernières lois 

d’orientation sur l’éducation. 

 

 

1. Repérages et analyses des inégalités socio spatiales d’éducation   
 

Depuis les années 1960, les analyses comparatives portant sur la distribution des 

performances, des parcours et des diplômes obtenus par les élèves ont régulièrement 

mis en évidence l’incidence forte des caractéristiques sociales des élèves. Aussi, avons-

nous commencé par identifier l’incidence propre du lieu de scolarisation en mesurant 

des écarts entre les résultats observés localement selon divers découpages et les résultats 

attendus en ce lieu compte tenu des caractéristiques sociales des publics d’élèves. 

 
 

Des déficits plus marqués que les gains : la notion de décrochage 

 

Lorsqu’on en reste à des découpages académiques ou même départementaux, ces écarts 

sont faibles dans la majorité des cas. Ils atteignent toutefois une amplitude digne 

d’intérêt pour une douzaine de départements urbains en sous réussite (situés 

principalement autour de la région parisienne), et de façon plus limitée pour une 

douzaine de départements où les résultats scolaires sont au contraire meilleurs 

qu’attendus. 

 

Lorsqu’on compare ces deux groupes minoritaires de départements en sous réussite et 

en sur réussite scolaire maximales, puis que l’on examine la distribution des résultats 
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des établissements et des élèves sur ces territoires, plusieurs différenciations retiennent 

particulièrement l’attention. 

Le résultat important déjà signalé est que les départements en sous réussite maximale se 

caractérisent par une bien plus forte densité de population et d’établissements scolaires 

et par de plus fortes inégalités sociales et scolaires de recrutement et de résultats ; et à 

l’inverse, les sur réussites maximales vont de pair avec une raréfaction des 

performances les plus faibles et une limitation des inégalités sociales de performance 

scolaire255.  

De façon complémentaire, on remarque qu’en référence aux moyennes nationales à 

l’évaluation 6ème et au brevet des collèges (DNB), les déficits constatés dans les 

territoires et dans les établissements en sous réussite maximale sont plus marqués que 

les gains constatés dans les situations de sur réussite maximale. Quand on se situe à 

l’échelle des établissements, ces écarts atteignent des valeurs considérables, souvent 

doubles ou triples des écarts départementaux maximaux, dans une fraction des 

établissements de ces départements, et là encore il s’agit bien plus souvent de résultats 

très inférieurs (que très supérieurs) aux résultats attendus. C’est pourquoi la notion de 

décrochage s’avère assez pertinente pour rendre compte de la distribution des inégalités 

socio spatiales de scolarisation : l’extrême rareté des décrochages (d’établissements), - 

c'est-à-dire des résultats très en dessous des résultats attendus -, ou au contraire leur 

existence en proportion significative est ce qui différencie le plus nettement les espaces 

scolaires en sur réussite et en sous réussite maximales256.  

 
255 Nous avons retrouvé ces tendances aussi bien en 6ème entre collèges, qu’au DNB entre secteur public et 
secteur privé et entre groupes sociaux. 
Les taux de scolarisation précoce constituent une autre différence très nette (entre départements en sous 
réussite et en sur réussite maximales) que nous devons signaler, bien que nous n’ayons pas effectué 
suffisamment d’enquêtes sur ce niveau de scolarité pour prétendre rendre compte des relations sous-
jacentes. Par exemple les taux de scolarisation à 2 ans des sept départements les plus en sous réussite 
scolaire sont 3 à 7 fois plus faibles que ceux des deux départements les plus en sur réussite scolaire (eux-
mêmes deux fois plus élevés que la moyenne nationale). Moisan et Simon avaient également relevé ce 
facteur de différenciation entre les ZEP « très performantes » et celles qui ne l’étaient pas dans Les 
déterminants de la réussite scolaire en ZEP   paru en 1997. 
256 On trouve aussi cette utilisation de la métaphore du décrochage dans les premières lignes de la 
conclusion du récent rapport de l’inspection générale concernant l’académie de Versailles, la plus en sous 
réussite, avec l’académie de Créteil. Est relevé le fait que depuis la fin des années 1990, ses résultats 
baissent et se situent de plus en plus nettement en dessous de la moyenne nationale, « avec un décrochage 
particulièrement préoccupant des résultats de la fin du collège », alors que  globalement « sa population 
est nettement plus favorisée que la moyenne » (IGAEN & IGEN 2005c). 
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Ces processus, induits par l’importance des inégalités sociales et scolaires de 

recrutement entre établissements voisins (elles-mêmes accentuées par les pratiques 

d’évitement), sont particulièrement manifestes en Ile de France où ils se traduisent par 

des moyennes académiques et départementales nettement inférieures aux résultats 

attendus. De tels déficits n’apparaissent pas, ou de façon moins marquée, dans les 

régions moins urbanisées où la proportion d’enseignants inexpérimentés est plus faible. 

Nous avons toutefois retrouvé à l’œuvre de façon très intensive les  mêmes processus 

autour de zones (ZUS et ZEP) en fort contraste avec leur environnement, dans des cas 

où les pratiques d’évitement étaient facilitées par l’importance de l’offre 

d’enseignement privé257.  

                                                

 
Disparités entre établissements, logiques d’acteurs et processus cumulatifs 

 
Les enquêtes de terrain et les comparaisons statistiques ont rapidement permis de 

remarquer et de vérifier les liens étroits entre les décrochages constatés au niveau des 

acquisitions et parcours scolaires, le manque d’expérience des professionnels scolaires 

et l’importance des pratiques d’évitement. Les observations et l’interrogation des 

acteurs aident à comprendre en quoi la densité d’établissements contrastés en milieu 

urbain favorise le développement de processus cumulatifs aux conséquences négatives.  

 
D’une façon plus générale, les démarches d’objectivation et l’effort de compréhension 

tourné vers les perceptions, appréciations et actions des divers protagonistes se sont 

avérés mutuellement stimulants. Ils nous ont conduits à identifier deux types opposés de 

morphologies, de dynamiques spatiales et de liens sociaux associés aux sous réussites et 

sur réussites constatées.  

 

 
257 A Nantes par exemple ; le décrochage qui affecte certains collèges se traduit par un déficit de plus en 
plus visible au niveau des parcours des élèves issus de l’ensemble des REP du département (Loire 
Atlantique). Un an après leur passage de 3ème en 2nde, seulement 20% des élèves sont passés en 1ère 
générale en 2003 parmi les élèves issus des collèges en REP de Loire Atlantique, contre 25% au niveau 
de l’ensemble des REP de France (et 34% dans la Loire par exemple). A noter qu’en Loire Atlantique, ce 
pourcentage a baissé de 6 points entre 1999 et 2003 pour les REP, tandis qu’il augmentait de 2 points hors 
REP (comme au niveau de la moyenne nationale). Et comme moins de 10% des élèves sont scolarisés en 
REP, le taux d’accès en 1ère générale a légèrement augmenté en Loire Atlantique (à peine moins qu’au 
niveau national). C’est ce qui nous fait dire que le problème risque de rester invisible à l’échelle 
départementale même s’il est important à l’échelle d’une fraction minoritaire d’établissements qui se 
« ghettoïsent ». 
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1.1 Des sous réussites maximales en milieu urbain : fuites sélectives et 

perturbations des conditions de travail 
 
Les cas extrêmes de sous réussite se situent dans des territoires urbains où se 

développent des processus cumulatifs qui nuisent à la qualité des conditions de 

scolarisation, principalement dans les établissements et les classes perçus comme des 

lieux de relégation.  

La proximité des établissements et l’importance des inégalités de recrutement existant 

entre eux favorisent à la fois des comparaisons inductrices de migrations hors secteur et 

la perception « contagieuse » de ces pratiques258. Sachant que la formulation et 

l’acceptation des demandes met en jeu conjointement d’inégales ressources des familles 

et des pratiques sélectives d’admission dans les établissements les plus demandés, on 

comprend que le développement des migrations hors secteur puisse considérablement 

accentuer la hiérarchisation des établissements.  

 
 
Une hiérarchisation des classes induite par la hiérarchisation des établissements 

 
Celle-ci s’accompagne d’une hiérarchisation accrue des classes. Car la constitution de 

« bonnes classes » (classes européennes, classes musicales, classes à option distinctive) 

confiées aux enseignants qui inspirent le plus confiance aux parents, s’avère constituer 

le moyen le plus répandu utilisé par les collèges en vue de retenir les élèves les mieux 

dotés du secteur et/ou d’attirer ceux des secteurs voisins, dans les espaces urbains où ces 

logiques de concurrence sont devenues prégnantes. Et l’inévitable contrepartie de ces 

constitutions de « bonnes classes » est la concentration des difficultés dans les autres 

classes (plus souvent confiées aux enseignants nouvellement arrivés et moins 

expérimentés). Or, de nombreux travaux ont déjà souligné les conséquences négatives 

de ce mode de regroupement des élèves en classes fortes et faibles pour ces dernières et 

pour les résultats d’ensemble (Duru 2004). Et nous avons nous-mêmes trouvé une 

 
258  Dès les premières expériences d’assouplissement de la carte scolaire à Paris (où la densité 
d’établissements est particulièrement élevée), Ballion et Oeuvrard avaient relevé cette double évolution 
en dans le sens d’une hiérarchisation accrue des établissements et d’un développement par contagion des 
demandes de scolarisation hors secteur (Ballion & Oeuvrard 1989) 
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distribution des déficits d’acquisitions en parfaite concordance avec ce schéma 

explicatif. 

Pour une part au moins, les déficits constatés dans des espaces urbains ségrégués 

peuvent donc s’expliquer ainsi : la prégnance des logiques de concurrence conduit 

beaucoup d’établissements à utiliser leur autonomie pour retenir ou attirer la petite 

minorité d’élèves la plus mobile, en opérant des choix (de modes de regroupement et 

d’utilisation des moyens) qui s’avèrent préjudiciables au plus grand nombre, et en 

particulier aux élèves les plus dépendants de l’action scolaire259. 

 
 
Déstabilisations et sentiments de relégation 

 
Les études de parcours scolaires d’élèves et les enquêtes auprès des familles d’élèves 

attirent l’attention sur deux autres facteurs de sous réussite associés au précédent. 

Premièrement des risques accrus de déstabilisation des élèves lors des changements de 

classe, quand d’importants écarts de « niveau moyen » et d’exigence existent entre les 

établissements ou les classes successivement fréquentés (Bonnery 2004, Broccolichi & 

Ben-Ayed 2001, Broccolichi, Cesar et Larguèze 2004). Deuxièmement, des 

perturbations fréquentes et parfois très graves des conditions de scolarisation là où il 

devient flagrant que ce sont les plus démunis socialement et scolairement qui sont les 

plus captifs des espaces scolaires de relégation, notamment dans le cas de classes 

composées en majorité d’enfants de familles en situation précaire issues de 

l’immigration. 

En effet, surtout quand elles sont visiblement associées à des différenciations perçues 

comme « ethniques », ces inégalités flagrantes (entre espaces scolaires voisins et entre 

familles plus ou moins captives) nourrissent à la fois des soupçons de discrimination et 

des interprétations ethnicisantes des perturbations observées dans ces espaces 

 
259 Cette explication rend intelligible aussi le fait que les inégalités de performances scolaires selon la 
PCS des parents sont exacerbées dans les départements en sous réussite de la région parisienne (Cf. 
chapitre précédent, dernier de la quatrième partie). Les responsables d’établissement n’ont généralement 
pas conscience de toutes les conséquences  négatives de choix réactifs à des contextes spécifiques de 
concurrence exacerbée. Il reste à préciser (plus loin) à quelles conditions il leur serait possible de faire des 
choix qui préservent davantage l’intérêt général et qui soient plus en congruence avec les deux dernières 
lois d’orientation sur l’éducation. 
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« ghettoisés »260. D’une façon plus générale, elles engendrent une perte de confiance à 

l’égard de l’institution scolaire qui trouble les relations triangulaires entre les 

professionnels scolaires, les élèves et leurs parents et rend beaucoup plus difficile 

l’instauration des coopérations indispensables dans les transactions éducatives et 

pédagogiques. Dans de très nombreuses classes de collège des agglomérations urbaines, 

les relations pédagogiques se trouvent ainsi quotidiennement perturbées de façon 

flagrante, ce qui ne fait qu’amplifier la fréquence des pratiques d’évitement et activer 

les processus de ghettoïsation261. 

 
Pour résumer cet ensemble de processus en interaction, on peut dire que dans les 

dynamiques spatiales associées aux sous réussites maximales, la concentration des 

difficultés dans certains espaces entre en résonance avec les logiques de « sauve qui 

peut » des familles et des professionnels scolaires et avec le ressentiment des plus 

captifs. Ces processus cumulatifs parasitent le fonctionnement de l’école. A des degrés 

divers, ils perturbent le déroulement de la scolarité de nombreux élèves, et dans les cas 

extrêmes, provoquent des « décrochage » (d’élèves, de classes et parfois 

d’établissements). 

 
 

 
260 Sur ces questions, Debarbieux 1997, Payet 1998, Lorcerie 2003, Perroton 2000. Rappelons que 
l’ethnicisation (croissante) des problèmes sociaux ou scolaires désigne le développement des discours et 
des pratiques dans lesquelles les « traits ethniques » des populations concernées occupent une place 
importante. Les émeutes et les incendies d’établissements scolaires survenus au cours de l’autonome 2005 
dans des espaces particulièrement concernés par cet ensemble de  problèmes, sont à interroger aussi dans 
cette perspective. 
 
261  Les témoignages recueillis sur ce sujet auprès des élèves et des enseignants concordent avec les 
résultats d’enquêtes par questionnaires qui mettent en évidence la grande fréquence des incivilités et des 
problèmes d’indiscipline en classe dans les collèges de zones d’éducation prioritaire, en moyenne 
(sachant que cette fréquence est elle-même très variable selon les collèges de ZEP) (MEN 2004). 
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1.2 Côté sur réussite : davantage de coopérations durables au profit de 

tous les élèves 
 
A l’inverse des départements en sous réussite, les départements où les performances et 

parcours des élèves sont les plus nettement supérieurs aux résultats attendus se 

caractérisent par une bien moindre densité de population et d’établissements, par de 

moindres inégalités de recrutements entre établissements proches et par la présence 

stable d’une bien plus forte proportion d’enseignants expérimentés, même dans les 

secteurs les plus défavorisés socialement.  

 
Les contraintes spatiales et les solidarités associées aux territoires peu urbanisés rendent 

improbable le développement des processus cumulatifs indiqués plus haut. Moins 

prévisibles et plus riches d’enseignement, les remarquables sur réussites constatées dans 

le département de la Loire et (plus ponctuellement) dans des établissements urbains 

d’autres départements sont associées à des coopérations durables entre professionnels 

scolaires et avec des partenaires d’autres institutions (politique de la ville, services 

sociaux, santé, justice, travailleurs sociaux, champs associatif, services municipaux) en 

vue de construire des réponses collectives qui tiennent compte des besoins de 

l’ensemble des élèves. 

 
A l’opposé des logiques de « sauve qui peut » génératrices de sous réussite, l’emportent 

ici des continuités et des coopérations en congruence avec les idéaux de l’école pour 

tous et l’engagement dans des démarches de développement professionnel au bénéfice 

des élèves. Sans que l’on puisse prétendre évaluer l’importance relative de ces différents 

facteurs et en supposant plutôt que c’est leur conjonction qui est porteuse de sur 

réussite, la fréquence des scolarisations précoces puis la prédominance des liens de 

solidarité et de coopération sur les logiques de concurrence et de relégation créent un 

contexte plus favorable à des constructions pédagogiques tenant compte des besoins de 

tous les élèves. Cet ensemble de conditions limite considérablement le risque de 

développement des processus cumulatifs générateurs de décrochages. 

Dans cette mise en perspective des départements où les résultats sont les plus inférieurs 

ou les plus supérieurs aux résultats attendus, il faut souligner le fait que les 

départements en forte sous réussite sont des départements urbains qui scolarisent 
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beaucoup plus d’élèves que les quelques départements en forte sur réussite. A cela, il 

faut ajouter que la France continue de s’urbaniser, que la polarisation sociale s’accentue 

et qu’il y a tout lieu de penser que les conditions de scolarisation se dégradent dans un 

nombre croissant d’espaces urbains262.  

 
 
2. Constats, analyses et perspectives d’action  
 
D’autres travaux ont déjà alerté sur les graves conséquences de l’accentuation observée 

des ségrégations urbaines et scolaires en lien avec le développement des pratiques 

d’évitement et des logiques discriminatives de sélection et de relégation qui détournent 

l’école obligatoire de ses missions (Mathey-Pierre 1983, Ballion 1990, Payet 1995, 

Trancart 1993 et 1999, Broccolichi & Ben-Ayed 2002, Van Zanten 2001, Derouet 2003, 

Beaud et Pialoux 2004, Felouzis & Perroton 2006). Cette recherche nous a fait mesurer 

à notre tour l’importance des enjeux, et surtout le risque fort d’extension et 

d’aggravation de ces processus délétères si des inflexions significatives ne sont pas 

apportées aux politiques menées. 

 
Nous ne pouvons prétendre bien sûr fournir des « solutions » facilement applicables 

mais sur la base de la présente recherche et de ses recoupements avec d’autres travaux, 

nous devons au moins apporter des éléments de réflexion sur les principaux facteurs en 

jeu et sur les implications de certains choix en matière de politique scolaire. En partant 

des perspectives couramment envisagées, nous nous efforcerons d’identifier certaines 

impasses et de dégager des pistes qui mériteraient d’être creusées si l’on veut davantage 

maîtriser ces évolutions problématiques.  

 
 

262 Pour plus de précisions, le lecteur peut se reporter au dernier chapitre de la deuxième partie et à la 
troisième partie du rapport. Rappelons que : 

- la majorité des départements a des résultats proches des résultats attendus à l’évaluation 6ème 
(très légèrement supérieurs à l’attendu, le plus souvent) 

-  ceux où les résultats excèdent les résultats attendus de plus de 5% scolarisent quelques dizaines 
de milliers d’élèves (dans des zones peu urbanisées),  

- tandis que ceux où les résultats sont inférieurs de plus de 5% aux résultats attendus scolarisent 
plusieurs centaines de milliers d’élèves de 6ème, en majorité dans l’agglomération parisienne. 
Celle-ci constitue la plus grosse agglomération européenne avec près de dix millions d’habitants. 

Par ailleurs, le dernier recensement a mis en évidence une « forte extension des villes entre 1990 et 
1999 » d’après Jean-Michel Chavouet et Jean-Christophe Fanouillet, chercheurs de l’INSEE (INSEE 
première n°707, avril 2000). Et Danièle Trancart a établi l’accentuation des disparités entre collèges au 
cours des deux dernières décennies (Trancart 1993 et 1998). 
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2.1 Agir en connaissance de cause ?  
 
En étudiant un ensemble de variations des acquisitions des élèves et des conditions de 

scolarisation sous-jacentes, nous avons pu établir un lien étroit entre le développement 

des ségrégations scolaires et des déficits perceptibles au niveau des acquisitions d’une 

large fraction d’élèves. Dans bon nombre d’espaces urbains, ces problèmes tendent à 

s’aggraver puisque la visibilité des différences entre établissements voisins induit des 

migrations qui dépendent fortement des ressources permettant de choisir, ce qui 

renforce la hiérarchisation des espaces scolaires, elle-même génératrice de fuites et de 

dysfonctionnements accrus. Et la question qu’appellent ces constats est celle des 

moyens déployés par les politiques éducatives pour repérer, comprendre et maîtriser ces 

processus perturbateurs de la scolarité des élèves. 

 
 
Focalisation sur les procédures formelles conditionnant l’affectation des élèves 

 
Que font les responsables des inspections académiques et des rectorats qui ont à traiter 

ces problèmes ? D’après nos enquêtes et des travaux antérieurs, ils peuvent avoir une 

certaine conscience des cercles vicieux mentionnés précédemment, mais se focalisent le 

plus souvent sur le processus de choix d’établissement (Meuret, Broccolichi & Duru 

1999). Ils encouragent les équipes de direction à tenter d’améliorer « l’image » de leur 

établissements. De leur côté, ils font ce qui est en leur pouvoir pour limiter l’ampleur 

des fuites entre établissements publics en refusant la plupart des demandes de 

dérogation ou (plus rarement) en révisant la carte scolaire.  
 
Dans le cas le plus fréquent où l’action se cantonne principalement à la gestion des 

dérogations, elle vise à faire respecter formellement un principe de sectorisation, sans 

guère d’illusion sur son efficacité, surtout dans des espaces urbains où l’offre 

d’enseignement privé est importante. Nous avons pu observer aussi d’importants efforts 

de connaissance se rapportant aux circuits de scolarisation des élèves associés à une 

gestion rigoureuse des demandes de dérogations et à des tentatives de redécoupages de 

secteurs, dans l’agglomération de Nantes. Leurs effets restent cependant limités et ne 

parviennent guère à endiguer la chute de la mixité scolaire et sociale dans plusieurs 

collèges dont le secteur comprend une zone urbaine sensible (ZUS). 

 



 435

Une politique de l’autruche ? 

 

                                                

 
Ceux qui prônent et affichent une nécessaire fermeté dans l’examen des demandes de 

dérogations, concèdent en général qu’il risque d’en résulter une augmentation des 

demandes en direction du secteur privé, donc une sélection accrue par celui-ci des 

élèves les mieux dotés socialement et scolairement. Et c’est effectivement ce que nous 

avons constaté dans le chapitre précédent, en analysant les données se rapportant au 

Diplôme National du Brevet (DNB) : dans les espaces urbains ségrégués d’Ile de France 

où les résultats sont les plus inférieurs aux résultats attendus, la sous réussite n’affecte 

que les élèves scolarisés dans le secteur public, et l’écart se creuse avec les résultats 

obtenus dans un secteur privé à qui le développement des tentatives d’évitement des 

collèges publics a permis de devenir extrêmement sélectif socialement et scolairement 

(Cf. chapitre précédent). 

Le corollaire de cette focalisation sur les procédures formelles d’affectation est le refus 

de (re)connaître (publiquement) certaines causes du développement des pratiques 

d’évitement affectant de nombreux collèges urbains. Que ce soit par souci de limiter des 

pratiques dont les conséquences négatives ne sont que trop évidentes, ou pour réduire la 

taille d’un problème qu’on pressent difficile à résoudre, la tendance dominante est de 

discréditer d’emblée des pratiques qualifiées de « consuméristes », d’y voir uniquement 

un souci de distinction, de recherche « d’entre soi » ou l’effet de rumeurs douteuses, 

c'est-à-dire d’affirmer qu’elles n’ont aucun fondement légitime. Or c’est ce type 

d’affirmation qui s’avère mal fondé et qui risque de constituer un obstacle dans la 

recherche d’une meilleure maîtrise des processus cumulatifs de fuites et de ghettoïsation 

en milieu urbain 263. 

 
 

 
263 C’est le principe même des prénotions « faites par et pour la pratique » bien décrites par Durkheim. En 
effet présenter le consumérisme ou « la recherche de l’entre soi » comme facteur explicatif principal du 
développement des pratiques d’évitement, présente l’avantage de désigner des coupables, et ainsi de faire 
l’économie d’une recherche portant sur les  processus en jeu en vue de mieux les maîtriser. 
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2.2 Des raisons de fuir  
 
Ce qui tend à faire l’objet d’un déni et qui est pourtant au cœur du problème, c’est 

l’existence même des raisons de fuir certains espaces scolaires. On l’a constaté 

précédemment, le problème se pose tout particulièrement dans les départements, les 

établissements et les classes où la concentration de difficultés entre en résonance avec 

l’instabilité et l’inexpérience des professionnels : les tensions et les problèmes 

d’indiscipline se développent, les conditions de scolarisation s’en trouvent plus 

fréquemment perturbées, le « sauve qui peut » l’emporte sur la capacité de construire 

des réponses ajustées aux besoins des élèves, et les chances de réussite scolaire 

s’avèrent significativement amoindries. 

 
 
Des effets négatifs pour une large fraction d’élèves 

 
De cet ensemble de constats problématiques, deux points méritent particulièrement 

d’être dégagés et distingués pour en mieux cerner les implications. Le plus concordant 

avec les travaux déjà réalisés sur ces questions est que la hiérarchisation exacerbée des 

espaces scolaires retentit négativement sur les acquisitions scolaires de ceux qui se 

situent en bas des hiérarchies sociales et scolaires, Dans les territoires en sous réussite 

scolaire, ce sont les élèves socialement défavorisés et les établissements qui les 

accueillent en forte proportion qui ont les résultats les plus inférieurs aux résultats 

attendus.  

 
Le deuxième point, complémentaire du premier est que dans les territoires les plus en 

sous réussite, la majorité des élèves et des établissements réussissent moins bien que 

prévu, et non pas seulement les plus défavorisés socialement et les plus captifs comme 

nous en avions faits précédemment l’hypothèse. Certes les déficits sont plus fréquents et 

plus marqués pour ces derniers, mais le développement des processus cumulatifs décrits 

précédemment s’accompagne de perturbations qui touchent de nombreuses classes et 

qui ont des effets négatifs perceptibles sur les acquisitions d’une large fraction d’élèves. 
 
L’ensemble de ces résultats met en évidence le problème suivant. Dans les 

agglomérations urbaines où les disparités entre espaces scolaires voisins se sont 

creusées, les familles d’élèves ont souvent « de bonnes raisons » de tenter d’éviter leur 
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établissement public de secteur ; mais dans le même temps, il existe de bonnes raisons 

de limiter la fréquence de ces pratiques d’évitement pour les pouvoir publics chargés de 

défendre l’intérêt général, puisque le développement des processus ségrégatifs est un 

vecteur de perturbations des conditions de scolarisation préjudiciables à la majorité des 

élèves.  

 
En vue d’interroger les possibilités de concilier divers impératifs de justice et 

d’efficacité, il convient de préciser un peu plus comment la situation est vécue sur les 

terrains où les ségrégations urbaines et scolaires sont particulièrement marquées. 

 
 
Perturbations extrêmes et mécontentement général 

 
Dans les établissements « difficiles » où sont concentrés les enseignants les moins 

expérimentés et des populations d’élèves n’ayant pas acquis les dispositions scolaires 

qui facilitent l’instauration de relations pédagogiques fructueuses, élèves et enseignants 

fournissent souvent des témoignages convergents sur les tensions et les accrochages qui 

parasitent continuellement le déroulement des cours dans des classes parfois qualifiées 

de « classes poubelles », comme cela avait déjà été signalé dans des recherches 

antérieures sur les processus de décrochage et sur les ségrégations scolaires et comme 

nous avons pu le vérifier à nouveau (Broccolichi &Larguèze 1996, Broccolichi & Van 

Zanten 1997, Glasman 2004, Mathey-Pierre & Waysand 2006). Nous avons aussi en 

mémoire des témoignages de parents qui expriment de vifs regrets d’avoir laissé leur 

enfant (et souvent seulement l’aîné) dans le collège du secteur. Particulièrement  amers 

sont ceux qui n’ont pas réussi à échapper à des conditions de scolarisation qu’ils 

perçoivent comme préjudiciables à leurs enfants, mais aussi ceux qui ont du multiplier 

les demandes d’inscription dans des établissements privés, pour n’y être accepté parfois 

qu’un an ou deux puis rejetés en raison d’exigences qui tendent à s’élever là où la fuite 

des établissements publics s’intensifie.  

Même ceux qui ont « réussi » à inscrire durablement leurs enfants dans des 

établissements hors secteur sont souvent insatisfaits, notamment lorsqu’ils ont du se 

résoudre à les inscrire dans un établissement éloigné, ou dans le secteur privé 

confessionnel alors que cela entre en contradiction avec leurs convictions. Nombreux 

sont ceux qui soulignent à quel point ils auraient préféré pouvoir faire confiance à leur 
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établissement de secteur, se disent favorables au service public d’éducation mais 

déplorent l’évolution de son « état » dans leur quartier. Ils regrettent d’avoir à faire 

vivre à leurs enfants une sorte d’exil scolaire souvent coûteux en inscription et en 

transports, compliqué à gérer quotidiennement et source d’inquiétudes quand les trajets 

sont allongés alors que les enfants sont encore jeunes264. Ils le présentent comme un pis 

aller auquel ils ont été acculés par un ensemble de signes et de témoignages alarmants 

concernant les élèves, les professionnels ou les conditions de travail de leur collège de 

secteur.  

 
Certes, il arrive que des évènements spectaculaires mais ponctuels (tels que l’utilisation 

d’arme ou le déclenchement d’incendie dans l’établissement par exemple) aient un 

retentissement excessif du fait de leur médiatisation, ou que des parents aient tendance à 

attribuer à l’ensemble des classes du collège évité des « niveaux catastrophiques » ou 

des « perturbations » qu’on ne trouve en réalité que dans une partie d’entre elles. Mais 

ce dernier exemple l’atteste : même si certains problèmes sont parfois « grossis » pour 

justifier la décision d’évitement, ils n’en sont pas pour autant fictifs. Et ils produisent 

des situations et des « atmosphères éducatives » en tous points opposés à celles qui 

favorisent les progrès des élèves (Grisay & Dethier 1993). 

 
 
2.3 Légitimité et efficacité prévisible des différentes perspectives 

d’action  

Pour construire des réponses plus efficaces et plus légitimes au développement des 

ségrégations scolaires, il importe donc d’abord d’admettre qu’elles ne sont pas 

engendrées seulement (ni même parfois principalement) par l’importance des 

ségrégations résidentielles ou par des fantasmes de parents d’élèves. Elles sont 

alimentées aussi de façon décisive par le fait que de nombreux établissements des 

agglomérations urbaines peinent très visiblement à assurer leurs missions auprès des 

élèves qui leur sont confiés.  

 
 

264 Ce problème est moins aigu pour les familles qui résident en centre ville ou disposent de véhicules 
personnels que pour les familles les plus démunies, qui résident plus souvent dans des quartiers excentrés 
moins bien desservis par des lignes de transport collectif. C’est là une des multiples facettes de l’inégale 
captivité des familles d’élèves. 
 



 439

Des problèmes difficiles à résoudre 

 
A partir de nos travaux et d’autres travaux sur ces questions (notamment Glassman 

2004), on peut résumer le problème en soulignant d’abord le fait que dans des 

proportions très variables selon les collèges, il reste tout à fait banal que les collégiens 

en grande difficulté ne bénéficient pas d’aides appropriées pour favoriser leurs progrès. 

Une partie de ces élèves décroche en silence, mais surtout dans les espaces où se sont 

développées des logiques de relégation, nombre d’entre eux réagissent par des 

comportements qui perturbent les conditions de travail en classe. Les professeurs 

tendent alors à fuir ces conditions de travail difficiles dès que leur ancienneté le leur 

permet, ce qui contribue à rendre plus improbable encore la résolution des problèmes 

qui les font fuir. 

 
Deux paradoxes viennent ensuite corser ce problème. D’une part ceux qui sont placés 

dans les « pires classes » avec un risque maximal de « décrocher » sont les élèves qui 

disposent le moins du dossier scolaire et des ressources familiales qui leur permettraient 

de se faire accepter ailleurs. D’autre part, si de « bonnes raisons » de fuir existent, le 

développement des fuites (et celui des disparités entre espaces scolaires qui en est le 

corollaire) n’en ont pas moins des conséquences néfastes pour la majorité des élèves. 

 
Si l’on tient compte de l’ensemble des résultats mentionnés précédemment, on 

comprend que dans les contextes urbains ségrégués, les débats focalisés sur les 

procédures de choix et d’affectation placent devant des dilemmes qui ne peuvent 

déboucher que sur des solutions insatisfaisantes, voire dangereuses.  

 
 
Des « solutions » qui aggravent les situations 

 
Notamment dans la région parisienne, de plus en plus de parents font tout ce qui est en 

leur pouvoir pour éviter l’inscription de leur enfant dans le collège public de leur 

secteur, s’il est plus ou moins engagé dans une spirale négative d’évitement et de 

« ghettoïsation » et s’ils ont une conscience aigue des différentiels de qualité avec 

d’autres collèges (privés ou implantés dans des secteurs plus favorisés socialement). 

Sachant que les mieux dotés d’entre eux pourront déménager ou trouver place dans des 
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établissements privés, se borner à « rester ferme » sur les dérogations paraît insuffisant, 

injuste et même dangereux du point de vue des évolutions que cela risque d’induire. 

Autoriser ouvertement le choix d’établissement hors secteur est parfois évoqué comme 

une solution pour lever les contradictions précédentes. L’ensemble des comparaisons et 

observations que nous avons pu effectuer, et notamment les évolutions observées dans 

des ZEP urbaines où l’offre locale facilite l’évitement indiquent que cette « solution » 

accélère la hiérarchisation des établissements et des classes ; elle intensifie les processus 

de stigmatisation qui exacerbent les tensions et retentissent négativement sur les 

acquisitions et les parcours d’une fraction importante des élèves, et pas seulement en Ile 

de France265. 

 
Ainsi, faciliter les scolarisations hors secteur satisferait à court terme la demande d’une 

fraction des classes moyennes, tout en accélérant les processus cumulatifs de 

hiérarchisation des espaces scolaires qui perturbent les conditions de scolarisation d’une 

majorité d’élèves. Préserver l’intérêt général implique précisément au contraire de 

limiter ces processus, la question essentielle étant celle des moyens les plus légitimes et 

les plus efficaces pour y parvenir.  

 
 
Garantir le droit à l’éducation dans le respect de l’égalité des chances 

Le problème majeur mis en évidence par les enquêtes de terrain est que les contraintes 

de la carte scolaire sont ressenties comme injustes et inacceptables tant qu’elles 

entérinent non seulement des ségrégations socio résidentielles mais aussi et surtout des 

inégalités flagrantes au niveau de la qualité de l’offre scolaire. C’est pourquoi l’objectif 

de limiter les pratiques d’évitement en faisant respecter un principe de sectorisation 

n’est lui-même respectable et crédible que s’il vient se greffer sur le projet plus 

fondamental de préserver la qualité du service public d’éducation (y compris) dans les 

 
265 Nous avons relevé en particulier cette tendance pour les collèges en REP de Loire Atlantique où 
l’abondance de l’offre d’enseignement privé facilite les « fuites » et où les parcours des élèves ont évolué 
plus négativement que dans les REP de Seine Saint Denis (où les déficits à l’entrée en 6ème sont plus 
marqués mais où les possibilités de fuites sont beaucoup plus limitées) entre 1998 et 2003. A ce sujet, le 
lecteur peut se reporter aux chapitres 4 et 7 de la troisième partie. 
Par ailleurs, il est indéniable que les meilleurs résultats scolaires sont constatés sur des territoires où les 
inégalités entre établissements et les pratiques d’évitement sont restées limitées. 
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L’idée de « garantir le droit à l’éducation » est reprise et reformulée ainsi dans la loi de 

2005 : 

                                                

quartiers socialement défavorisés, conformément aux principes affirmés dans les lois 

d’orientation de 1989 et de 2005266. Ce que disent ces lois est en effet assez clair. 

Après avoir affirmé dès le premier alinéa de l’article 1 que « l’éducation est la première 

priorité nationale » et que le service public d’éducation « concourt à l’égalité des 

chances », la loi de 1989 présentait ainsi le droit à l’éducation : 

 
« Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa 
personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la 
vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. 
Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service public de l’éducation tient 
compte des différences de situations objectives, notamment en matière économique et 
sociale. (…) 
L’acquisition d’une culture générale et d’une qualification reconnue est assurée à tous 
les jeunes, quelle que soit leur origine  sociale, culturelle et géographique ». 
 
 

« Pour garantir ce droit dans le respect de l’égalité des chances, des aides sont 
attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La 
répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de 
situation objectives, notamment en matière économique et sociale »  
 
L’objectif de garantir en tous lieux le droit à l’éducation dans le respect de l’égalité des 

chances, est donc déjà inscrit dans la loi depuis plus de quinze ans. Faut-il s’en réjouir, 

ou déplorer l’inefficacité des moyens mis en œuvre jusqu’à présent ? Le plus utile nous 

semble être de préciser le diagnostic et de formuler quelques suggestions tenant compte 

des problèmes particulièrement criants identifiés dans les territoires urbains ségrégués.  

 
 
2.4 Ajuster les réponses aux contextes et aux besoins des élèves : qui est 

concerné ? 
 
Le fait que l’Ecole doive s’efforcer d’ajuster ses réponses organisationnelles et 

pédagogiques à la variété des problèmes à résoudre selon les milieux sociaux et 

 
266 Si l’on n’élargit pas ainsi la perspective, la décision politique de maintenir ou non la carte scolaire se 
réduit dramatiquement à l’alternative entre imposer aux familles des quartiers socialement défavorisés des 
conditions de scolarisation dégradées, ou précipiter la ghettoïsation des établissements de ces quartiers en 
permettant aux moins démunis d’y échapper (car il est certain qu’ils ne seront pas fermés, pour la 
plupart). 
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l’environnement culturel des élèves, a été posé dès l’essor de la sociologie critique 

(Bourdieu et Passeron 1964). Il a ensuite été érigé en principe d’action publique à 

propos des zones d’éducation prioritaire avant d’être élevé au rang de norme légale par 

la loi de 1989 puis confirmé dans celle de 2005.  

 
Comment s’articulent les politiques scolaires du national au local ? D’après les textes 

officiels, les grands objectifs sont fixés au niveau national et répercutés par les échelons 

intermédiaires avec des modulations ajustées aux contextes. En fonction de leurs 

domaines de compétences, champs d’action et pouvoirs de décision concernant 

l’évaluation, la formation des professionnels et l’action en faveur des élèves, l’ensemble 

des professionnels de l’institution scolaire sont invités à participer aux démarches 

complémentaires d’analyse des situations et de construction de réponses adaptées aux 

besoins des élèves. Des projets académiques sont à élaborer et à réajuster dans cette 

perspective au même titre que des projets de zones d’éducation prioritaires ou des 

projets d’établissement. Et, en principe, des instances nationales doivent contribuer à 

mutualiser les avancées opérées.  

 
Toutefois, d’après les différentes enquêtes réalisées, le mouvement de décentralisation 

et de déconcentration opéré durant les années 1980 a surtout conduit à mettre l’accent 

sur les ajustements à opérer à l’échelon local des établissements, en tablant sur leur 

« autonomie » et le rôle-clé des chefs d’établissements. Ce pari n’a manifestement pas 

été gagné dans les espaces urbains où les ségrégations scolaires se sont développées. Et 

la surestimation de la capacité autonome des établissements à trouver partout des 

réponses aux besoins des élèves peut même être considérée comme un facteur 

d’aggravation des inégalités socio spatiales d’éducation qui mérite examen. 

 
 
L’autonomie locale en question 

Depuis quinze ans s’accumulent les travaux qui concourent à montrer que dans l’état 

actuel du système scolaire et des ségrégations (urbaines et scolaires), l’échelon local est 

très loin de disposer systématiquement des forces, des compétences et de la cohésion 

nécessaires pour analyser les situations et trouver des réponses pertinentes aux besoins 

des élèves de façon autonome. Ceux qui analysent les expériences les plus concluantes 

reconnaissent la rareté de telles dynamiques et soulignent qu’elles sont très dépendantes 
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des soutiens ou des accompagnements dont ont pu bénéficier les équipes pédagogiques 

concernées (CRESAS 2001, Van Zanten et al 2002 , Ben-Ayed & Broccolichi 2003). 

 
Les évaluations trop rares et trop peu exploitées des ZEP l’attestent également. Certes il 

existe des ZEP où les conditions ont été réunies pour obtenir des résultats meilleurs 

qu’attendus, mais dans la plupart des cas, les constructions locales n’ont pas permis 

d’enrayer les spirales d’échec associés au développement des ségrégations scolaires 

(DEP 1993, Moisan & Simon 1997, Rochex 1997, Kherroubi & Rochex 2002, Glasman 

2004). Et Denis Meuret a bien montré qu’au niveau du collège, les élèves progressaient 

moins en ZEP qu’ailleurs en moyenne, à l’exception des plus favorisés socialement et 

de ceux qui avaient le meilleur niveau de connaissance initial  (Meuret 1994). 

Autrement dit, les seules catégories d’élèves qui progressent autant en ZEP qu’ailleurs 

sont celles qui ont les meilleurs atouts pour fréquenter les « bonnes classes », ou pour 

trouver place ailleurs si les conditions de scolarisation s’avèrent problématiques. 

Le « fossé » entre les injonctions et la réalité des pratiques s’est creusé surtout à partir 

des années 1980 quand a été décrété le passage d’un système scolaire ouvertement 

sélective à une Ecole soucieuse de favoriser les progrès de tous les élèves au moins 

jusqu’à la fin de la scolarité au collège. Contrairement à d’autres pays, les implications 

et les conditions de réussite d’une telle révolution pédagogique ont été travaillées de 

façon sommaire en France (OCDE 1994, Broccolichi & Ben-Ayed 1999, Crahay, 

Perrenoud, Pair 2003)267. Et en cette phase de décentralisation et de déconcentration, où 

l’on attribuait facilement tous les maux anciens de l’Ecole, - échecs et inégalités -, à son 

caractère excessivement centralisé et monolithique, la tentation semble avoir prévalue 

de tabler principalement sur l’autonomie locale et le rôle des chefs d’établissement pour 

favoriser les progrès attendus268.  

 
267 Dans les pays nordiques, et plus particulièrement en Finlande ont été institués des formations, des 
modes d’encadrement des élèves et des dispositifs d’aide ajustés à l’objectif de favoriser les progrès de 
tous, en veillant à enrayer les processus cumulatifs d’échec de façon précoce et systématique. Les 
évolutions en ce sens ont été beaucoup plus limitées en France, et les professionnels y sont donc restés 
plus attachés aux modes de traitement traditionnels des difficultés des élèves (redoublement et 
orientations). 
 
268  « le renvoi à l'autonomie n'est souvent pas un respect de l'initiative ni l'acceptation de modalités 
multiples de mise en œuvre, mais plutôt une absence de réflexion quant à des propositions de modalités 
concrètes pour les réformes. Les bureaux ministériels lancent les consignes, à partir d'expérimentations 
trop rapides, voire simplement sur la base d'une “bonne idée” et attendent que les acteurs scolaires 
trouvent des solutions pratiques dont ils ne savent même pas si elles existent et si elles sont pertinentes. 
(…) Les délégations excessives ressemblent à une démission » (Demailly et al., 2003, p 114). 
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Quel soutien aux professionnels en situation difficile ? 

 
Nos propres enquêtes mettent en évidence le fait que dans les zones urbaines des 

grandes agglomérations où les ségrégations vont croissantes, les professionnels sont 

particulièrement souvent « dépassés », voire « perturbés », - surtout en collège -, par la 

multiplicité et l’acuité des problèmes à résoudre. Ils se sentent incapables d’agir en 

harmonie avec les textes qui définissent leurs missions et en sont réduits à des 

« stratégies de survie » ou à divers expédients qui ne peuvent les satisfaire. Le départ de 

ceux qui ont une ancienneté suffisante et les déficits d’apprentissage constatés au niveau 

des élèves sont alors deux conséquences logiques d’une telle situation ; et comme ces 

conséquences ne passent pas inaperçues, elles provoquent de nouvelles fuites qui 

contribuent à rendre la situation plus difficile encore.  

Confrontés à des situations déstabilisantes associées à l’aggravation des ségrégations, 

les professionnels de terrain sont extrêmement sensibles à la façon dont leurs référents 

institutionnels prennent en considération leurs difficultés, les soutiennent de diverses 

façons et les aident à mettre au point des réponses adaptées aux problèmes 

rencontrés269. Les « départs groupés » d’enseignants correspondent bien souvent à des 

cas où le désarroi ressenti sur le terrain est fortement aggravé par une déception au 

niveau du soutien de la hiérarchie. La perte d’espoir de rétablir une situation 

satisfaisante et la logique de « sauve qui peut » sont alors en rapport étroit avec le 

sentiment d’être « lâchés » par l’institution. 

 
Est-ce à l’institution de mieux former ou de mieux soutenir les professionnels 

confrontés aux situations les plus difficiles ? Oui, si elle veut tenir la promesse de 

garantir à tous les élèves leur « droit à l’éducation » dans le respect de « l’égalité des 
 

Comme le met en évidence Françoise Lorcerie dans son chapitre de synthèse sur l’action publique (avant-
dernier chapitre de ce rapport), plusieurs travaux récents font bien ressortir les contradictions entre le 
rôle-clé attribué aux chefs d’établissement, la brièveté de leur séjour dans chaque établissement (surtout 
pour les postes difficiles) et le faible soutien dont ils bénéficient quand ils cherchent à réduire les 
ségrégations scolaires (Blanc 2002, Picquenot 2001, Dutercq 2005). 
 
269 Tout se passe en effet comme si les professionnels plus ou moins « déstabilisés » ne pouvaient 
s’évertuer à aider des élèves en échec et plus ou moins « difficiles » que si eux-mêmes gardaient l’espoir 
d’être soutenus dans leurs tentatives incertaines. Confrontés à des problèmes qu’ils ne maîtrisent pas, ils 
ne peuvent « tenir » et rester fortement impliqués dans leurs missions éducatives et pédagogiques qu’avec 
l’appui de référents institutionnels qui les aident à construire des réponses pertinentes. Et quand ils ont 
progressé dans cette voie, ils supportent très mal que de nouveaux responsables « désavouent » les 
constructions précédemment opérées (Cf. enquêtes de terrain dans les Yvelines et à Nantes). 
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chances » et si elle veut limiter la fuite des professionnels qui alimentent la spirale 

négative d’échecs et d’évitements croissants. 

 
Quelles sont actuellement les opérations les plus couramment pratiquées pour tenir 

compte des différences de situations objectives, pour aider les équipes d’établissements 

à faire face aux situations les plus difficiles et pour empêcher le développement des 

processus ségrégatifs ? La réponse est bien sûr variable selon les académies, les 

départements, les personnes en place… Mais certaines tendances se dégagent de nos 

observations recoupées avec d’autres travaux. 

 
Articulations flottantes et incohérences institutionnelles 

 
Les responsables et cadres académiques et départementaux assurent en priorité une 

répartition des dotations horaires en fonction d’un ensemble de critères administratifs 

peu contestables, tout en tenant compte des spécificités signalées par les chefs 

d’établissement, notamment pour l’attribution d’heures supplémentaires. Ils 

développent aussi une réflexion sur la désignation des chefs d’établissements tenant 

compte des difficultés inhérentes à certaines situations spécifiques, mais se heurtent 

précisément au manque de candidats dotés des qualités requises, du fait des difficultés 

actuelles d’exercice du métier. Emergent enfin de prometteuses expériences 

d’accompagnement d’équipes pédagogiques en zone d’éducation prioritaire par des 

inspecteurs ou des formateurs d’IUFM. Cependant, la tendance dominante reste 

actuellement la suivante : les rectorats et inspections académiques relaient les objectifs 

fixés au niveau national sous forme d’injonctions, ils attendent de l’échelon local 

l’essentiel des efforts d’ajustement aux situations et ils en déplorent les insuffisances. 

 
A ce sujet, nous avons constaté que la tendance des échelons intermédiaires à énoncer 

des objectifs sans se tenir tenu de s’impliquer dans l’analyse des situations et la 

recherche de solutions aux problèmes rencontrés, peut s’exprimer même dans des cas 

extrêmes de collèges de la région parisienne de plus en plus marqués par un processus 

de ghettoïsation, de vives tensions internes, une grande instabilité des professionnels et 

une fréquence hors du commun de « décrochages » d’élèves. La rhétorique qui justifie 

ce type de posture, est sous-tendues par le postulat simple selon lequel les 
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Dans leur « Bilan des dix premières évaluation de l’enseignement en académie », les 

Inspections générales pointent d’emblée la contradiction entre les critiques émises par 

les responsables académiques à l’adresse des établissements et les limites de leurs 

propres efforts d’ajustement. Les rapports produits par les responsables académiques 

soulignent en effet souvent « l’insuffisante sensibilisation aux évaluations et à leur 

exploitation, ainsi que la faible propension à asseoir l’action sur les constats » dans les 

projets d’établissement, alors que les projets académiques ne tiennent eux-mêmes pas 

compte des constats académiques se rapportant aux évaluations nationales ou aux 

sorties sans qualification par exemple270. 

 

                                                

professionnels de terrain sont les mieux placés pour trouver les solutions aux problèmes 

qui se posent sur « leur » terrain. 

Dans ce bilan critique, les inspections générales estiment que « l’aide aux enseignants 

en difficulté apparaît comme une nécessité croissante », notamment pour les 

enseignants en début de carrière, mais que « l’institution n’accompagne que très 

partiellement ses enseignants »271. Leurs analyses font bien ressortir les limites de 

l’autonomie des équipes d’établissements au niveau de leur capacité à élaborer 

collectivement des réponses pertinentes aux difficultés des élèves et à combattre les 

processus ségrégatifs. 

 
Les perturbations et déficits constatés dans de nombreux espaces urbains sont donc à 

rapporter à tous ces flottements et incohérences au niveau des articulations entre les 

politiques d’établissement et les politiques construites aux autres échelons de 

l’Education Nationale. Le développement des processus de ghettoïsation scolaire et de 

décrochage en Ile de France et dans d’autres grandes agglomérations montre bien qu’il 

ne s’agit pas de problèmes purement locaux. Il s’agit de processus cumulatifs que les 

 
270  « De manière générale et quel que soit le type d’académie, il n’est pas facile d’établir un rapport 
direct entre les résultats des élèves et la mise en œuvre d’actions particulières » (IGEN-IGAEN 2003b). 
 
271 « quant à l’aide apportée à ceux d’entre eux, de plus en plus nombreux, qui se trouvent en difficulté, 
elle n’en reste souvent qu’à un stade expérimental » (IGEN-IGAEN 2003b). 
Les pratiques d’aides aux professionnels en difficulté étant balbutiantes, rien d’étonnant à ce que les 
pratiques d’aide aux élèves le soient aussi, comme le remarquent de nombreux auteurs. En particulier 
Cèbe & Goigoux  soulignent que les actuels modes d’adaptation des enseignants aux difficultés des 
élèves  ne font qu’atténuer à court terme les problèmes les plus criants tout en étant « contre productives 
du point de vue du développement intellectuel, de l’acquisition de connaissances spécifiques et de la 
réussite scolaire » (Cèbe & Goigoux 2000). Voir aussi à ce sujet Bautier 2002 et Peltier 2004. 
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professionnels de terrain ne sont généralement pas en mesure de maîtriser et qui 

perturbent gravement les relations pédagogiques.  

 
Dans un tel contexte, la responsabilisation excessive de l’échelon local constitue une 

erreur lourde de conséquence. Elle contribue directement à démoraliser les 

professionnels confrontés aux situations les plus difficiles et ne peut que les pousser à 

« se sauver » dès que leur ancienneté le leur permet. Or la prédominance des logiques 

de « sauve qui peut » sur les liens de confiance et de coopération est une des 

caractéristiques principales des espaces scolaires « perturbés » où les chances scolaires 

des élèves sont les plus réduites. 

 
 
Enrichir la gamme des ajustements prévus pour combattre les processus de 

décrochage 

 
Comment enrayer ces processus cumulatifs de fuite et de décrochage ? Comment mieux 

garantir le droit à l’éducation et rétablir une confiance plus générale dans les 

établissements scolaires des grandes agglomérations ? En construisant des politiques qui 

tiennent compte de leurs trois sources principales : la concentration de difficultés dans 

certains espaces urbains, les tensions et les perturbations associées au développement 

des inégalités visibles entre classes et entre établissements voisins, les réponses 

pédagogiques insuffisantes aux difficultés des élèves. 

Cela implique bien sûr d’améliorer les dispositifs de formation initiale et continue des 

professionnels, mais probablement aussi de créer ou au moins de développer des corps 

de professionnels chargés de venir en appui là où les problèmes sont les plus difficiles à 

résoudre272. Il paraît indispensable, en effet, d’enrichir la gamme des ajustements prévus 

à différentes échelles pour tenir compte plus finement des situations, - des processus de 

ghettoïsation associés à l’instabilité et au manque d’expérience des professionnels 

notamment -, et plus généralement pour construire des réponses organisationnelles et 

pédagogiques pertinentes. Cela oblige à définir des priorités et des critères pertinents de 

détection des « difficultés » pour déterminer la répartition des renforts à prévoir selon 

 
272  A ce sujet, l’inspection générale pointe « l’absence de formation » qui prévaut encore actuellement 
pour repérer et traiter les difficultés scolaires et la nécessité de développer l’exercice d’une fonction 
conseil par des professionnels territoriaux. 
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les territoires et à l’intérieur de chaque territoire. Mais cela pose d’abord et avant tout la 

question des dispositifs, des pratiques, des coopérations et des compétences à 

développer. 

Les débats et réflexions préalables, puis les démarches opérationnelles 

d’expérimentation et d’évaluation peuvent s’appuyer sur tout un capital d’expériences et 

de réflexions sur ces questions en France et dans de nombreux pays273. Les 

comparaisons internationales et les analyses portant sur la formation et 

l’accompagnement des professionnels, sur la prévention et le traitement des difficultés 

des élèves et sur les politiques compensatoires, permettent d’identifier à la fois des 

impasses et des possibilités d’action encore peu exploitées en France274.  

 
Au-delà des variantes existant selon les pays au niveau de la prévention des difficultés 

ou des procédures d’appui dans certains espaces scolaires (zones, établissements, 

classes), et au niveau des statuts et des compétences des intervenants, on peut noter que 

les opérations les plus efficientes ne se limitent pas à compenser les difficultés par un 

simple accroissement quantitatif des moyens. En Finlande notamment, la mise en place 

de dispositifs et de pratiques visant à assurer une régulation rapide et systématique des 

difficultés des élèves a permis d’enrayer les processus de décrochage et de maintenir 

99% d’une classe d’âge dans le même type de classe jusqu’à la fin de la scolarité 

obligatoire 

 
Les processus de ghettoïsation, et la perte de confiance corrélative en une Ecole 

républicaine capable de faire respecter ses valeurs, seront probablement difficiles à 

inverser en France. Y parvenir supposerait une volonté politique suffisamment forte et 

continue en ce sens. L’espoir peut venir de ce qu’un équilibre semble avoir été préservé 

 
273  Il semble nécessaire d’intégrer les acquis en provenance de travaux impulsés par les pouvoirs publics 
en France (Moisan & Simon 1997, Dubet et al 1999, Cros 2001, IGEN-IGAEN 2003, IGEN-IGAEN 
2004, CNP 2004, Oeuvrard 2005), de comparaisons internationales (Crahay 2000, Baye, Monsieur & 
Demeuse 2005, OCDE 2003, Eurydice 2003) et de multiples  travaux de recherches éclairants dans un 
domaine en plein essor. A titre d’exemples : Stambak 1999, Hardy 1999, Chauveau 2001, Demailly 2001, 
Dutercq et al .2001, Kheroubbi & Van Zanten 2001, Ben-Ayed & Broccolichi 2002, Demailly et al 2003. 
 
274. Par ailleurs, des pays où les écarts entre établissements se sont particulièrement creusés (au Chili par 
exemple sous la dictature militaire, en Grande Bretagne sous l’effet de la mise en concurrence des 
établissements), ont instauré des procédures d’aide aux établissements les plus en difficulté reposant sur 
la mobilisation de compétences complémentaires, dans une double perspective de « renfort » pour 
analyser et traiter les problèmes là où ils sont concentrés, et de formation continue des équipes 
confrontées aux situations extrêmes (Demeuse 2003). 
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entre les pouvoirs conservés au niveau national et les marges de manœuvre associées à 

la déconcentration. Cela devrait permettre aux responsables nationaux, d’encourager et 

de faciliter des expérimentations à différentes échelles (académie, département, bassin, 

circonscription, ZEP), puis d’opérer des évaluations et de mener à bien des négociations 

visant à définir, en fonction de l’intérêt général, quels nouveaux modes d’ajustements 

aux situations méritent d’être étendus et adaptés à différents contextes. 

 
Des travaux récents rappellent que chaque système éducatif est structuré par un 

ensemble de traits culturels et institutionnels qui « font système », et ils soulignent les 

précautions que requiert l’importation de solutions construites ailleurs (Dupriez & 

Dumay 2005, Demeuse 2003, GERESE 2003). Même des réponses qui ont fait 

largement leurs preuves dans d’autres contextes doivent donner lieu à des réflexions sur 

les ajustements nécessaires, en particulier au niveau du développement des compétences 

qui doivent être en congrunece avec les dispositifs et pratiques à promouvoir. Chercher 

à mieux garantir le droit à l’éducation dans les faits (et pas seulement dans des textes 

officiels déconnectés de la réalité) implique donc de construire en plusieurs étapes, des 

réponses organisationnelles et pédagogiques adaptées aux situations, en se fondant 

largement sur l’analyse des difficultés rencontrées. 

 
Par delà les ajustements requis, l’essentiel est que soient institués des modes de 

détection et d’intervention suffisamment rapides, systématiques et pertinents pour 

enrayer les processus cumulatifs d’échec et de perturbation des conditions de 

scolarisation là où les difficultés sont concentrées. Ces politiques éducatives 

véritablement faites pour favoriser un accès plus général aux savoirs et à la culture, sont 

bien sûr à concevoir en articulation avec des politiques visant à réduire les situations de 

précarité et les ségrégations socio résidentielles. 
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