
Sociologie des 
publics scolaires 



•Émile Durkheim (1858-1917) est le précurseur incontesté de la sociologie de 
l'éducation 
•Ses cours ont été réunies, avec d'autres textes, dans trois publications 
posthumes : Education et Sociologie (1922), L'Education morale (1925) et 
L'Evolution pédagogique en France (1938).  
 
•E. Durkheim insiste sur la relation étroite qui unit les structures politiques et 
sociales avec les pratiques éducatives en vigueur dans une société et les formes 
scolaires qui s'y développent.  
 



Des processus de sélection sociale masqués 
Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron ont fait de la sociologie de l'éducation une 
préoccupation importante de la sociologie contemporaine en publiant Les Héritiers 
(1964) et La Reproduction (1970).  
 
Ils y prennent le contre-pied de l'analyse de E. Durkheim.  
 
Leur thèse est que l'école reproduit les inégalités sociales à travers des méthodes 
et des contenus d'enseignement qui privilégient implicitement une forme de 
culture propre aux classes dominantes. 
  



Le postulat de l'acteur social rationnel 
Mais l'analyse de P. Bourdieu et J.-C. Passeron a aussi été très tôt critiquée car ce 
travail s'inscrivait dans un ensemble de recherches qui, au cours de la même 
période, visait à démontrer que les systèmes scolaires contribuent à l'aliénation 
des classes populaires.  
 
Dès 1972, dans « L'Inégalité des chances », Raymond Boudon récuse la thèse  des 
deux auteurs.  
 
Pour lui, les inégalités sociales observées dans les parcours scolaires sont le 
résultat de la juxtaposition de stratégies , adoptées consciemment par les 
familles en fonction des informations dont elles disposent et de leur manière 
d'évaluer les avantages et les coûts d'une poursuite d'études. « L'éventualité de 
devenir, par exemple, instituteur, écrit R. Boudon, n'est pas perçue de la même 
manière par le fils d'un ouvrier et par le fils d'un membre de l'académie des 
sciences. » 
  



Recherches actuelles 
 
Les sociologues contemporains ont cherché à mieux saisir les pratiques des acteurs. 
 
C'est le cas des sociologues suisses Philippe Perrenoud et Cléopâtre Montandon, qui 
publient en 1988 un recueil d'études sur les difficultés de communication entre les 
parents, surtout d'origine modeste, et les enseignants (Entre parents et enseignants, 
un dialogue impossible). 
 
 La même année, dans L'Ecole primaire au quotidien, Régine Sirota met en évidence 
les inégalités de considération que les maîtresses d'école manifestent 
quotidiennement à l'égard de leurs élèves (fréquence des regards, sourires, 
félicitations ou interrogations) et qui révèlent des préférences subjectives souvent 
liées à leurs origines sociales. 



Sur l'écart entre la culture familiale des élèves et la culture scolaire, Anne Barrère a 
proposé d'analyser le travail scolaire à la manière des sociologues du travail (Les 
Lycéens au travail, 1997). 
 
 Elle montre par exemple que la principale difficulté des élèves dont les familles ne 
disposent pas d'un capital culturel élevé est de comprendre ce que les professeurs 
attendent vraiment d'eux. 
 

Cette interrogation sur le sens du travail scolaire a été parallèlement approfondie par 
plusieurs chercheurs, notamment Elisabeth Bautier, Bernard Charlot et Jean-Yves 
Rochex (Ecole et savoirs dans les banlieues et ailleurs, 1992). 
 Ils y montrent que les élèves qui réussissent à l'école sont ceux qui donnent du sens 
au savoir scolaire, c'est-à-dire qui trouvent du plaisir dans le travail intellectuel sans 
en attendre des résultats concrets à court terme. 
 Or ce type de rapport au savoir et à la culture est plus rare dans les milieux 
populaires, où la confrontation quotidienne aux problèmes matériels conduit à 
privilégier les connaissances utilitaires. 



Cherchant lui aussi à comprendre les trajectoires scolaires des élèves d'origine 
populaire, Bernard Lahire a conduit une longue enquête au sein de familles 
populaires, particulièrement immigrées. 
 
 Il y met en évidence, entre autres, l'importance du rôle des mères.  
 
La réussite scolaire des enfants dans ces familles est en effet liée à la capacité 
des mères à maîtriser l'emploi du temps de la vie familiale, à mobiliser toutes 
les ressources sociales disponibles pour la réussite scolaire (voisinage, frères et 
soeurs...), et à leur vigilance à l'égard du mode de vie de leurs enfants 
(Tableaux de familles, 1995). 



D'autres sociologues ont également travaillé sur les stratégies des acteurs.  
 
C'est le cas de Robert Ballion (Les Consommateurs d'écoles, 1982) et d'Alain 
Léger et Gabriel Langouët (Le Choix des familles, 1997).  
 
Ces auteurs insistent sur le développement de comportements consuméristes 
à l'égard de l'institution scolaire. 
 
 Ils montrent que la supériorité des familles culturellement favorisées tient 
aussi à leur habileté à profiter des marges de manœuvres qu'offre le système 
scolaire pour faciliter les parcours de réussite de leurs enfants, notamment par 
l'utilisation des dérogations à la carte scolaire ou le recours à l'enseignement 
privé. 



La recherche donne une idée assez précise de ce à quoi ressemble un collège ou 
une école efficace  
 Mais il est plus difficile de trancher sur ce qui fait qu’un établissement est plus 
performant qu’un autre, 
on sait seulement que telle caractéristique pédagogique est en moyenne associée 
à un “effet établissement” positif. Cinq facteurs s’avèrent en tout cas liés à de 
meilleurs résultats chez les élèves (écoles primaires plutôt défavorisées des centres 
villes): 
-une forte emprise du chef d’établissement, 
- des attentes élevées à l’encontre des élèves, 
- une polarisation sur les acquis de base, 
- un climat de sécurité et d’ordre, 
- des évaluations fréquentes des progrès des élèves. 
 A ces facteurs de base, s’ajoutent d’autres traits: 
-la cohésion au sein de l’équipe éducative,  
-l’implication des parents, une gestion stricte du temps scolaire pour maximiser le 
temps de travail des élèves.  



La centralisation de l’Education nationale a longtemps rendu incongrue 
l’idée d’observer au niveau local l’impact que pourrait avoir les 
décisions prises par les établissements pour remplir leurs  fonctions 
d’instruction et d’éducation. 
 
•En France, on constate une « ségrégation » sociale de l’habitat. 
 
•De ce fait et avec la sectorisation scolaire, les écoles sont très 
marquées au niveau social. 
•Exemple: en 2010, sur l’ensemble des collèges, la part des élèves dont 
le responsable parental est ouvrier ou inactif était de 36%, 
-Ce chiffre s’élève à 74% dans les collèges du réseau « ambition 
réussite », 
- il n’est que de 35% dans les établissements hors réseaux prioritaires 
- inférieur à 10% dans un grand nombre de collèges parisiens. 



•Dans l’académie de Bordeaux, les collèges les plus ségrégés accueillent 
environ deux fois et demi plus d’élèves socialement défavorisés que la 
moyenne et entre trois et cinq fois plus d’élèves étrangers ou d’origine 
étrangère. 
 
•Les écarts entre établissements sont encore plus forts dans la région 
parisienne, 
•Avec l’assouplissement de la carte scolaire dans les années 2007-2008, les 
collèges particulièrement fuis deviennent alors des ghettos. 
 
•Ces établissements si différents adoptent-ils des fonctionnements 
différents? 



Cousin et Fellouzis (2002) et Dubet (1991) ont travailler sur ces 
configurations typiques extrêmes: 
•Etablissement « ghetto populaire »:  
- beaucoup d’élèves en difficulté, parents peu présents, un climat scolaire 
tendu.  
-Parfois les enseignements n’ont pas de pertinence pour les élèves. 
Certains les refusent, parfois avec violence, 
-Forte rotation des personnels (souvent débutants) et peu de cohésion 
avec l’administration. 
 

•Etablissement d’excellence: 
-Public parfois sélectionné avec des proposition d’options rares, 
-Enseignants ayant de l’expérience, 
-On valorise l’excellence, l’individualisme, 
- climat qui n’incite pas à la coopération pédagogiques, 
-Système où seul compte le rapport efficace aux études et aux professeurs. 
 
 



•Confrontés aux mêmes problèmes, les établissements s’investissent 
différemment.  
 
•Dans ces critères de mobilisation, on retrouve: 
- l’activité du directeur ou principal à l’intérieur ou à l’extérieur de 
l’établissement, 
-Le nombre de projets pédagogiques menés avec succès, 
-Le travail réalisé en dehors du cadre de la classe, 
-Les représentations que les enseignants se font de leur métier,  
- Modifications pédagogiques (regroupements, ateliers..) 
 

Tout ceci est très aléatoire car cela dépend souvent de la personnalité du 
principal, des enseignants et les affinités entre eux. 
 



Les pistes anglo-saxonnes pour un établissement efficace: 
-Un leardership marqué du chef d’établissement qui encourage l’innovation 
pédagogique, qui encourage les interactions entre enseignants et contrôle 
de manière informelle leur travail, 
-Un niveau d’attente exigeant en matière de réussite  transmis aux élèves, 
-Des évaluations fréquentes des progrès des élèves, 
-Un climat serein. 
 

En France, les études sont dans l’ensemble convergentes. 
•Les caractéristiques liées à une meilleure efficacité se trouvent plus 
souvent réunies dans les établissements fréquentés par une population 
favorisées et, 
•à l’inverse les progressions sont moindres dans les collèges homogènes 
populaires, 
•La « ségrégation » a donc bien des effets préjudiciables spécifiques 



-Ces résultats militent pour une certaine mixité sociale. 
- Il existe néanmoins des établissements populaires très performants même 
si  le niveau moyen des élèves tend à y être plus faible. 
-Un climat chaleureux, une discipline souple et un enseignement novateur 
semblent des facteurs positifs s’ils sont mis en œuvre avec une population 
d’origine plutôt défavorisée,  
 

-Pour les écoles recevant une population favorisée, elles seraient plus 
efficaces quand elles conjuguent des exigences scolaires fortes, un climat 
sévère, une coopération avec les parents. 
 

-Il semble également que dans un établissement où chaque enseignant se 
trouve isolé, non porté par une mobilisation collective, la pente naturelle 
soit de concentrer ses efforts sur les élèves les plus « faciles » ce qui 
accentuerait  les difficultés des élèves les plus en difficulté. 



L’analyse des « effets Ecole » ne débouche pas sur la définition d’un profil 
d’école performante, qui serait  partout et toujours valable. 
 

Les pratiques d’évaluation. 
 
•Les notes censées refléter ces acquisitions varient selon le contexte. 
•Dans les établissements au recrutement social favorisé et de bon niveau 
scolaire, les élèves reçoivent des notes systématiquement plus sévères que 
leurs camarades scolarisés dans d’autres contextes. 
•On est plus sévères quand les élèves sont bons, plus indulgent quand ils 
sont faibles. 
•Ceci constitue une source d’incohérence entre les élèves, puisqu’à 
connaissances identiques, on peut obtenir une note de 11 dans un collège 
et de 9 dans un autre, et se voir refuser une orientation sur cette base. 
 
 



•Autre point enfin, les enfants de milieu populaire scolarisés dans des 
établissements socialement favorisés accèdent à des orientations plus 
valorisées que lorsqu’ils sont scolarisés dans un établissement populaire. 
 
• dans les collèges aisés qui comptent, par définition, beaucoup d’élèves 
de milieu favorisé, plus ambitieux, ce niveau d’aspiration moyen « tire 
vers le haut » le niveau des demandes de tous les élèves et notamment 
des fils d’ouvriers qui auront tendance à être plus ambitieux. 
 
•Pour autant, certains phénomènes se jouent autant voire davantage au 
niveau de la classe. 



Mode de regroupement des élèves. 
 
•En France, une répartition aléatoire des élèves dans les classes d’un même 
niveau est la règle. Pourtant certains établissements font le choix de classe de 
niveau. 
•Les classes de niveau contribuent  à creuser sensiblement les écarts entre les 
élèves, avec de meilleurs progressions dans les « bonnes classes » et de moins 
bonnes dans les classes plus faibles quand elles sont très homogènes. 
•Ceci pour certaines raisons: 
-Les enseignants: ils modulent les contenus et pratiques pédagogiques, parfois 
des contenus différents en qualité et en quantité car ils supposent des 
aptitudes inégales (valorisation de l’oral, de l’iconographie au détriment de 
l’écrit) 
- les attitudes et comportements des élèves sont impactés également (effets de 
groupe, construction de références communes) 
-Les classes de niveau constituent des milieux d’apprentissage étiquetés dès le 
départ avec une idée du résultat attendu. 



Ceci vaut pour les classes mixtes et non-mixtes. 
 
•Dans les disciplines scientifiques, la réussite des filles tend à être légèrement 
meilleure dans les classes non mixtes (pays anglo-saxons). 
 
•Les enseignants développent des attentes moins stéréotypées. 
 
•Les élèves font preuve de comportements moins stéréotypés: comportement 
moins effacé chez les filles et chez les garçons des comportements moins anti-
scolaires liés à l’affichage de sa virilité. 
 



Le contexte géographique. 
 
•Début XIXe siècle, la France du Nord, qui est aussi la France industrielle, est 
plus scolarisée que la France rurale du Sud. 
•Début XXe, c’est la France du sud (ligne Nancy-Bordeaux) qui est davantage 
scolarisée exceptions faites de la région parisienne et de la Bretagne. 
•En 2008, le pourcentage d’une classe d’âge qui atteint le baccalauréat était le 
plus élevé à Rennes, Paris, Versailles et Grenoble, 
•Le plus faible: Amiens, Lille, Créteil. 
 
•Pourquoi? 
• structures sociales différentes avec des conséquences sur le profil des élèves 
et donc sur leurs chances de réussite. 
•Existence de publics uniformément défavorisés fait que les enseignants y sont 
plus jeunes et moins stables, une mobilisation durable ne pouvant donc s’y 
développer. 
 



PROGRAMMES, PRATIQUES ET SOCIOLOGIE. 
 
•Des questions se sont posées dans le passé, 
-Les garçons et les filles doivent-ils recevoir le même enseignement? 
 



Les pratiques des enseignants. Quels effets? 
 
• Depuis une vingtaine d’année, ces « effets maître » ont été étudiés en France 
en primaire et dans le secondaire. 
•Ils expliquent entre 10 et 15% de la variance des acquis des élèves. 
•Les élèves faibles sont plus sensibles aux « effets maître » 
•Les maîtres efficaces se singularisent: 
-Les caractéristiques personnelles (sexe, âge, formation) comptent très peu car 
la formation se situe à un assez bon niveau. 
-L’ancienneté – optimum pour une meilleure efficacité située autour de 13-15 
ans. 
-Bonne gestion du temps – maximisation des temps où les élèves sont actifs 
en termes d’apprentissage. Les bons enseignants savent prendre en charge 
tous les élèves, maintenir un rythme continu, proposer aux élèves des 
activités adaptées à leur niveau, maximisant leurs occasions d’apprendre. 
 



-Le maître est plus efficace s’il est convaincu que ses élèves peuvent 
progresser (effets d’attente). 
- Les élèves dont on attend beaucoup progressent plus que ceux dont on 
attend peu; c’est ce qu’on appelle « l’ effet pygmalion ». 
-Les enseignants peuvent établir leurs attentes sur des critères comme sur 
l’appartenance sociale ou ethnique, etc… 
-Les enseignants s’attendent à plus d’échecs de la part des enfants de milieu 
populaire. 
-Ils expliquent ces échecs par des causes relevant de leur environnement 
social et/ou culturel. 
-Ces attentes fondées sur des stéréotypes, des représentations des élèves 
censés réussir ou échouer, participent à la reproduction des statistiques 
puisqu’elles amènent à stimuler plus les élèves déjà promis à une meilleure 
réussite et à un degré d’exigences moindre pour les autres pour ne pas les 
mettre encore plus « en difficulté ». 



•Prenons l’exemple des fiches que l’on remplit en début d’année. Les 
informations scolaires et sociales données vont peut être modeler les attentes 
de l’enseignant et avoir déjà des incidences sur les relations éducatives et sur 
les évaluations. 
 



•L’éducation reçue par l’enfant au sein de la famille est bien évidemment 
un atout ou un handicap important pour réussir à l’école. 
• Dans les milieux populaires, les relations parents/enfant sont souvent 
conçues sur le mode de la hiérarchie. 
•Dans les classes moyennes et supérieures, la dimension hiérarchique 
s’efface au profit d’une relation voulue plus égalitaire, qui valorise 
davantage le sens de l’initiative et de l’autonomie que la stricte 
obéissance. 
•Le lien entre les normes éducatives véhiculées dans la famille et celles 
transmises à l’école a bien évidemment des conséquences sur 
l’adaptation de l’enfant à l’univers scolaire. 
• Certains enseignants et professionnels de l’éducation semblent être plus 
proches de la conception de la relation adulte/enfant valorisée dans les 
classes moyennes et supérieures (autonomie progressive) que de celle 
prônée dans les milieux populaires. 
 



•La continuité entre les normes éducatives prônées dans la famille et celles 
transmises à l’école constitue donc un atout pour les enfants des classes 
moyennes et supérieures; il demande, au contraire, un effort pour ceux des 
milieux populaires qui doivent s’adapter à une vision différente du monde et de 
la relation à l’autre. 
 

•Les méthodes éducatives. 
•Modèle de J. Kellerhals, Valente et Montadon. 
•4 vecteurs éducatifs sont identifiés: le contrôle, la motivation, la 
moralisation, la relation. 
-Le contrôle: la société est vécue comme dangereuse par les parents 
(mauvaises rencontres, ressources, lieux). Dans cette perspective, le rôle des 
parents est de bloquer l’accès aux dangers en contrôlant au maximum les 
horaires, les fréquentations, les activités de l’enfant ou de l’ado. 
-La motivation suppose que l’enfant est un être de besoins. Il lui faut de la 
sécurité mais aussi des activités. 



-La moralisation: la société apparaît comme le lieu de compétitions, de luttes 
interpersonnelles intenses. Il faut y faire sa place, supporter les tensions, 
affronter des contraintes. Le rôle des parents est d’habituer progressivement 
l’enfant à l’autonomie, de le placer devant des conflits sans se laisser être 
écrasé par eux. 
-La relation: image de l’enfant comme un être de désir. Le rôle des parent est 
ici d’aimer son enfant, l’entourer, s’intéresser à ce qu’il fait et le valoriser. 
 
•Selon l’analyse de Lareau (2003), il existe deux modèles: 
-Concerted cultivation: les activités quotidiennes des enfants sont encadrées 
par les parents pour qui le temps extrascolaire est l’occasion de développer des 
compétences et des qualités qui permettront ensuite de mieux réussir à l’école. 
-Natural growth: la vie extrascolaire est pensée comme un temps de loisir où 
l’enfant peut se détendre en jouant avec ses amis ou son entourage. Les 
parents ne recherchent pas à ce que ce temps hors de l’école soit un temps 
d’apprentissage. 



Le modèle natural growth caractérise ainsi les familles des milieux populaires 
tandis que le modèle concerted cultivation est dominant dans les classes 
moyennes et supérieures. 
•Le style éducatif des parents dans les classes moyennes et supérieures 
favorise des dispositions par ailleurs encouragées au sein de l’univers scolaire: 
-l’habitude de négocier apprend à l’enfant à soutenir son point de vue, à 
construire sa propre pensée, à anticiper les arguments de l’autre. 
 
•L’orientation est un axe qui différencie les familles. 
- stratégies différentes sur le choix des filières et des établissements. 
- diffusion du modèle des études longues, comprenant un passage par 
l’enseignement supérieur, dans tous les milieux sociaux, 
-Pourtant, à résultats égaux, des choix différents s’expriment, plus ambitieux 
chez les familles des classes supérieures, plus modestes chez les employés et 
les ouvriers. 



•Ces choix sont guidés par les connaissances acquises sur les filières de 
l’enseignement secondaire et supérieur  inégalités de capital culturel, de 
capital social entre les milieux sociaux mais aussi de plus en plus de capital 
économique. 
•Les familles favorisées mobilisent une large panoplie de dispositifs de 
jugement, parmi lesquels les réseaux scolaires et locaux jouent un rôle 
essentiel. 
•Les familles défavorisées ne peuvent, en revanche, le plus souvent s’appuyer 
que sur des informations officielles. 
•Autre stratégie – le choix d’options facultatives au collège et au lycée: 
-Par le biais de ces options, les établissements constituent des classes aux 
contextes plus favorables aux apprentissages que les classes concentrant des 
élèves en difficulté ou perturbateurs. 
-Lors des étapes ultérieures, notamment à la sélection à l’entrée des classes 
préparatoires, certaines de ces options jouent un rôle de signal aux 
professionnels de l’éducation pour donner du crédit à des dossiers. 


