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« En concédant à l'enseignant le droit et le pouvoir de détourner au profit de sa 

personne l'autorité de l'institution, le système scolaire s'assure le plus sûr moyen 

d'obtenir du fonctionnaire qu'il mette toutes les ressources et tout le zèle de sa 

personne au service de l'institution et, par-là, de la fonction sociale de l'institution» 

 

P. Bourdieu et J.-C. Passeron, La Reproduction,1970. 
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Introduction 

La vision d’une école républicaine participant activement à la lutte contre les inégalités sociales 

a longtemps été dominante. Les discours allant dans ce sens  prônent le caractère méritocratique 

de cette institution, qui permet aux plus travailleurs et/ou aux plus « doués » d’atteindre les 

places sociales les plus valorisées.  Pourtant, à partir des années 1960, la sociologie de l’éducation 

souligne un certain déterminisme social en matière de réussite scolaire1, ce qui bat en brèche 

cette idéologie du mérite  et du don. Ainsi, pour de nombreux sociologues, l’école ne se contente 

pas d’enregistrer les inégalités, elle les légitimerait2 et les reproduirait3. 

Si le rôle de l’école dans la production des inégalités scolaires et sociales a ainsi été mis au jour 

depuis de nombreuses années en sociologie, il n’en reste pas moins que ces inégalités persistent et 

que l’école continue à les légitimer. En adoptant un point de vue « Bourdieusien », nous pouvons 

considérer que dévoiler ces inégalités et rendre visible la violence symbolique de l’institution 

scolaire participe à la lutte contre les inégalités scolaires et sociales, d’où l’importance d’étudier 

ces questions en classe. 

En effet, l’éducation nationale met au centre de son discours la volonté de lutter contre cette 

reproduction des inégalités scolaires afin de garantir l’égalité des chances. Dans ce cadre 

paradoxal, où un acteur déclare vouloir lutter contre un phénomène auquel il participe, il parait 

nécessaire d’inclure dans les programmes scolaires l’étude des inégalités scolaires. En effet, 

aborder en classe l’existence de réelles inégalités quant à l’accès à certains diplômes et à la 

« réussite scolaire » selon le milieu social d’origine permet, en partie, de lever le voile sur la 

violence symbolique des institutions scolaires.  

Ainsi, étudier, en SES, ce thème des inégalités scolaires en classe de seconde devrait permettre 

aux élèves d’accéder à un savoir sociologique sur la question, les conduisant à adopter une vision 

scientifique et probablement désenchantée de l’école, ce qui contribuerait à intensifier, et à rendre 

plus efficace, la lutte contre ces inégalités scolaires.  

En cela, nous pouvons souligner le rôle important que joue le premier item (le diplôme : 

passeport pour l’emploi ?) du quatrième chapitre (formation et emploi) du programme de SES 

pour la classe de seconde, qui propose de montrer aux élèves que la poursuite d’études 

supérieures est influencée par le milieu social.  

  

                                                             
1 A. Girard et H. Bastide, De la fin des études élémentaires à l’entrée dans la vie professionnelle ou à 

l’université. La marche d’une promotion de 1962 à 1972, Population, n°3, 1973. 
2 P. Bourdieu et J-C. Passeron, Les héritiers, Editions de Minuit, 1964. 
3 Ch. Baudelot et R. Establet, L’école capitaliste en France, Maspéro, 1974. 
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Ci-dessous, l’extrait du programme propre à cet item. 

Thèmes d’exploration et 

questionnements associés 

Notions à découvrir Indications complémentaires à 

l’usage des professeurs 

Thème 4 
Formation et emploi 

 

Le diplôme : un passeport 
pour l’emploi ? 

 
 
 
Emploi 
Qualification 
Capital humain 

À partir de données chiffrées, on 
analysera la relation entre le niveau 
et la nature des études poursuivies et 
l’accès à un emploi plus ou moins 
qualifié. On montrera que la 

poursuite d’études supérieures est 

un investissement en capital 

humain mais qu’elle est aussi 

influencée par le milieu social. 
 

Selon Alaina Choppin4, le manuel scolaire a une fonction dialectique dans la société : il la 

représente et la fixe dans l’esprit des écoliers. Dans ce cadre, le rôle des manuels ne peut être 

négligé, en particulier en France car le choix du manuel utilisé est libre.  

Ainsi au travers de ce mémoire nous allons étudier la manière dont les manuels de SES 

abordent cette question des inégalités scolaires.  

Pour cela, nous proposons l’étude de quatre manuels de seconde : 

-Stéphanie Fraisse-D’Olimpio, Sciences économiques et sociales 2nd, Belin, 2010. 

- Mireille Nivière, Sciences économiques et sociales 2nd, Magnard, 2010. 

- Albert Cohen, Sciences économiques et sociales 2nd, Bordas, 2010. 

-Sarah Daubin et Jean-Paul Lebel, Sciences économiques et sociales 2nd, Hachette, 2014. 

Cette étude propose une comparaison analytique de ces ouvrages afin de réfléchir sur 

l’adéquation entre  la manière dont ils traitent le sujet et les savoirs scientifiques ainsi que les 

programmes officiels. De plus, nous allons nous intéresser à l’approche pédagogique choisie par 

chacun de ces manuels et à la présence de pédagogie invisible.  

Ainsi, les questions qui se posent sont les suivantes :  

Dans leur traitement de la question des inégalités scolaires, les manuels sont-ils fidèles aux 

programmes ? Respectent-ils les savoirs scientifiques ?  

Ces manuels ont-ils tendance à adopter une approche pédagogique inductive ? Quelles 

questions ce choix pédagogique pose-t-il ? 

                                                             
4 A. Choppin, Les manuels scolaires : histoire et actualité, Hachette Éducation, 1992.  
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Afin d’étudier ces problématiques, notre démonstration se déroule en trois temps. 

Premièrement, nous ferons un rappel des apports de la sociologie sur la question des inégalités 

scolaires tout en nous intéressant au débat sur la place des « pédagogies nouvelles » en SES.  

Puis, nous analyserons les trois manuels afin de souligner leurs apports ainsi que leurs 

limites en termes scientifiques et pédagogiques. En nous intéressant particulièrement aux 

conséquences liées à l’approche pédagogique choisie par chacun d’entre eux.  

Enfin, nous proposerons une séance mise en place en classe de seconde sur ce thème.  
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Partie I - Inégalités scolaires et 

pratiques pédagogiques : les apports 

théoriques 
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I.1 Des inégalités scolaires avérées 

I.1.1  Des inégalités liées à l’origine sociale mais aussi au genre 

En France, Alain Girard et Henri Bastide5 sont parmi les premiers à étudier l’impact de 

l’origine sociale sur la réussite scolaire. Entre 1962 et 1972, ils assurent le suivi d’une cohorte de 

20 000 élèves sortis de l’école primaire en 1962 et observent que la réussite scolaire augmente 

régulièrement avec la position sociale de la famille. Ainsi, ils notent que la proportion d’élèves 

dont la réussite était jugée bonne variait de 29% des enfants d’ouvriers à 55% de ceux de cadres. 

Ce qui les pousse à souligner la forte « influence du milieu familial sur le développement de 

l’enfant et par la suite sa réussite scolaire ». De plus, Girard et Bastide démontrent l’existence 

d’un second mécanisme à la source des inégalités sociales : l’origine sociale avait un poids 

important dans l’orientation en fin d’école primaire. Par exemple, parmi les bons élèves, la quasi-

totalité des enfants de cadres entrait en sixième mais ce n’était le cas que d’environ huit enfants 

d’agriculteurs ou d’ouvriers sur dix. Ce qui les conduit à une seconde conclusion « même à 

égalité de notes, la chance pour l’enfant d’entrer en 6ème est en relation avec sa condition 

sociale ». Dans la même perspective, Christian Baudelot et Roger Establet6 ont démontré que la 

séparation précoce des élèves dans des parcours inégaux renforce et produit les inégalités 

sociales à l’école. Comme ces travaux le montrent,  ces parcours inégaux peuvent être le fruit 

d’orientations précoces mais ils peuvent aussi être liés à une inégale répartition des 

redoublements. C’est ce que soulignent les recherches de Jean-Paul Caille et Fabienne 

Rosenwald7, d’après ces derniers en 1978 moins de la moitié des enfants d’ouvriers non qualifiés 

atteignaient la 6ème  « à l’heure » (c’est-à-dire sans redoubler ou en avance à la suite d’un saut de 

classe) alors que c’était le cas de 93% des enfants d’enseignants.  

En raison de l’augmentation du taux de scolarisation, aujourd’hui, la situation n’est plus 

exactement la même. En effet, au collège de le taux de scolarisation est proche de 100%, ainsi le 

milieu d’origine affecte moins que par le passé l’entrée en 6ème. De plus, Caille et Rosenwald 

soulignent qu’en 2006 c’est plus de deux tiers des enfants d’ouvriers non qualifiés qui atteignent 

la 6ème à l’heure. La situation des enfants issus de classes défavorisées semble donc s’être 

améliorée. Pourtant, ce constat doit être relativisé. En effet, si le taux redoublement des écoliers 

d’origine populaire a diminué, c’est aussi le cas pour les enfants de classes supérieures. De plus, 

                                                             
5 A. Girard et H. Bastide, De la fin des études élémentaires à l’entrée dans la vie professionnelle ou à 

l’université. La marche d’une promotion de 1962 à 1972, Population, n°3, 1973. 
6 Ch. Baudelot et R. Establet, L’école capitaliste en France, Maspéro, 1974. 
7 J-P Caille et Fabienne Rosenwald, Les inégalités de réussite à l’école élementaire : construction et 
évolution, INSEE, France, portrait social, 2006. 
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l’influence de l’origine sociale se manifeste particulièrement par le choix des options (langue 

vivante étudiée, choix du latin…) et de filière. On observe par exemple qu’en 20018, la catégorie 

sociale la plus représentée en terminale S est celle des cadres et professions intellectuelles 

supérieures alors qu’en terminale technologique, la catégorie sociale la plus représentée est 

celle des ouvriers. Ce phénomène est amplifié lors des cursus du supérieur, par exemple en 

classes préparatoires aux grandes écoles, quasiment la moitié des effectifs est constituée 

d’enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures alors que les enfants d’ouvriers ne 

représentent que 6% de ces effectifs.  

Ainsi, même si les élèves sont égaux en droit, ils arrivent à l’école inégaux de fait. Comment, 

dans ces conditions, le système éducatif transforme-t-il ces inégalités sociales en inégalités 

scolaires ? 

Nous avons vu que les inégalités sociales ont un impact fort sur la scolarité de chacun. Avant 

d’en analyser les causes et les raisons, soulignons que les inégalités scolaires ont aussi comme 

autre source principale les différences de genre. 

Le lien entre parcours scolaire et genre semble plus fort que l’idéologie méritocratique 

pourrait le faire croire. En effet, en s’intéressant aux trajectoires scolaires différenciées des filles 

et des garçons, Baudelot et Establet9 remarquent qu’en moyenne les performances scolaires des 

filles l’emportent sur celles des garçons dans le secondaire. Pourtant, lors de leurs choix 

d’orientation, les filles ont tendance à s’écarter des filières jugées « difficiles » et prestigieuses. 

Ainsi, dès le lycée, la filière scientifique est à dominance masculine et  la différence se creuse 

d’avantage après le baccalauréat. Ces choix d’orientations se traduisent par des inégalités 

scolaires (les garçons sont majoritaires dans les filières les plus sélectives) qui deviennent par la 

suite des inégalités sociales (les hommes occupent les emplois et les postes les mieux rémunérés 

et à responsabilités). L’une des explications se trouve dans le « manque de confiance » exprimé 

principalement par des filles lorsqu’on les interroge sur leur niveau scolaire. Cette « mauvaise » 

appréciation des filles (qui ont tendance à se sous-estimer) et des garçons (qui ont tendance à se 

surestimer) résulte en grande partie du processus de socialisation familiale. Effectivement, 

malgré des changements importants, Marie Duru-Bellat10 note que du fait du comportement des 

parents, la différenciation entre filles et garçons est précoce. Dès le plus jeune âge de leurs 

enfants, les parents ont tendance à se comporter différemment selon le sexe celui-ci : par 

exemple, les pleurs d’un enfant seront interprétés comme de la colère chez un petit garçon, donc 

les parents vont avoir tendance à faire réaliser des activités « physiques » à ce garçon. Les 

mêmes pleurs seront compris comme de la peur pour une petite fille, ce qui pousse les parents à 
                                                             
8 Insee 
9 Ch. Baudelot et R. Establet, Allez les filles, Seuil, 1992 et Quoi de neuf chez les filles?, Seuil, 2009. 
10 M. Duru-Bellat, L’école des filles. Quelles formations pour quels rôles sociaux ?, 1990.  
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lui parler ou à allumer la lumière pour la rassurer. Ainsi, les garçons sont souvent plus stimulés 

sur le plan moteur alors que c’est surtout le comportement social des filles qui est stimulé. Dans 

ce cadre, les garçons sont mieux préparés à la compétition scolaire que les filles : ils sont 

stimulés par le classement. Ainsi, leur esprit de compétition les conduit plus facilement vers les 

filières sélectives alors que leur niveau  scolaire  a tendance à être inférieur à celui des filles. 

L’école participe à ce phénomène de différenciation genrée : les professeurs, conseillers 

d’orientation, etc., vont plutôt inciter les filles à choisir des professions à « caractères féminins », 

c’est à dire qui nécessitent des qualités considérées comme « féminines » (délicatesse, 

patience…)11. Soulignant le même résultat, Duru-Bellat fait appel à une explication différente : 

les filles ont de bonnes raisons de se comporter ainsi, leurs choix d’orientation sont rationnels 

car elles anticipent les possibilités qu’elles auront sur le marché de l’emploi, ainsi que sur leurs 

futurs rôles sociaux dans la sphère familiale.  

Ainsi, les inégalités scolaires entre filles et garçons sont une réalité qui s’explique 

principalement par le processus de différenciation de la socialisation en fonction du genre.  

Nous avons souligné que l’origine sociale et le genre sont deux facteurs explicatifs importants 

des inégalités scolaires. Face à ces inégalités avérées, quels discours de légitimation adopte le 

système éducatif ?  

I.1.2. Quelle justice à l’école ? 

L’école étant devenue gratuite, obligatoire et laïque depuis 1881 et 1882, notre société peut 

être perçue comme permettant une certaine égalité des chances. En effet, le nombre total de 

bacheliers ne cesse d’augmenter (entre 1951 et 2010, il est passé de 32 000 à 530 000) ce qui 

prouve que l’accès à l’éducation est devenue accessible à tous. Dans ce cas, il est possible de 

parler de démocratisation de l’enseignement, pourtant Antoine Prost propose de distinguer une 

démocratisation quantitative d’une démocratisation qualitative. La première se traduit par une 

augmentation des taux de scolarisation alors que la seconde correspond à la réduction des 

inégalités scolaires entre groupes sociaux. D’après cet auteur, jusqu’aux années 1960 ces deux 

formes de démocratisation sont allées de pair mais depuis la démocratisation qualitative a cessé 

de progresser. Ainsi, même si l’éducation (au moins jusqu’au secondaire) est devenue accessible 

à tous, les inégalités sociales persistent. On parle ainsi plus couramment de massification 

scolaire. Comment expliquer cette situation ?  

Le droit à l’éducation est un des principes fondamentaux des sociétés démocratiques, il est 

censé garantir l’égalité des chances en permettant à chaque individu d’avoir la même probabilité 

                                                             
11 Caractères effectivement souvent acquis par les femmes, du fait de la socialisation qu’elles ont 

connu.  
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d’accéder aux positions sociales les plus valorisées, et ce, indépendamment de leurs origines 

sociales. Notons que cette égalité des chances est compatible avec une grande inégalité des 

situations, c’est à dire que chacun peut accéder aux positions sociales les plus hautes mais qu’au 

final tous ne disposent pas des mêmes avantages économiques et sociaux. Dans ce cadre, ce sont 

les plus méritants qui obtiennent les places sociales les plus valorisées : ce système est qualifié 

de méritocratique. Pour François Dubet, un tel système est basé sur une « inégalité juste », en 

effet, les différences de réussites de certains sont justifiées par leurs bonnes performances. Ainsi, 

chaque individu est responsable du résultat qu’il a obtenu. Dans un système purement 

méritocratique, le genre et l’origine sociale n’ont donc aucun impact sur le devenir social, chacun 

est jugé au regard de son mérite et non de sa qualification sociale. C’est à l’école de rendre cet 

idéal méritocratique réalisable.  

Si les inégalités sociales persistent dans notre société, cela ne remet pas forcement en cause 

l’idéal méritocratique de l’école républicaine. Pourtant, aujourd’hui, nous pouvons souligner une  

forte corrélation entre statut social (au regard des titres, fonctions…) et origine sociale, ainsi 

nous pouvons dire qu’une réelle égalité des chances n’est pas à l’œuvre dans notre société. En 

effet, malgré la massification scolaire, la reproduction sociale reste la règle12 et donc les 

inégalités persistent. L’école ne serait donc pas le vecteur de l’égalité des chances et de la 

méritocratie souhaitées. Cela se vérifie aussi en termes de réussite scolaire (I.1.1), domaine dans 

lequel les inégalités sont tout aussi fortes, que l’influence du milieu d’origine.  Sur la base de ces 

observations, le système scolaire français paraît donc moins méritocratique qu’il n’est élitiste 

dans le sens où il participe à la reproduction des inégalités et des hiérarchies sociales, Pierre 

Bourdieu et Jean Claude Passeron montrent que l’école « favorise les favorisés et défavorise les 

défavorisés »13. Ainsi, au lieu d’être un outil d’égalisation des chances, l’institution scolaire 

participerait à la pérennité  des inégalités sociales par le biais des inégalités scolaires.  

Au-delà des questions de l’égalité des chances et de la légitimité d’un système élitiste, se pose 

la question de sa performance en termes de réussite scolaire.  

Comme nous l’avons constaté, il y a une contradiction criante entre une société qui se dit 

égalitaire (en termes de chances) et une réalité sociale qui, elle, demeure inégalitaire. Dans ce 

processus, l'école joue un rôle central en participant à la persistance de l'élitisme et en le 

légitimant, par des diplômes censés résulter du mérite scolaire. Pour Baudelot et Establet, 

l’élitisme républicain est frappant et dommageable. Ils montrent en effet que la France est parmi 

les 30 pays qui se soumettent à l'exercice Pisa, celui où l'origine sociale des parents a le plus 

                                                             
12 S. Dupays, En un quart de siècle, la mobilité sociale a peu évolué, Données sociales – la société 

française, Insee, 2006.  
13 P. Bourdieu et J-C. Passeron, Les héritiers, Editions de Minuit, 1964. 
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d'influence sur les résultats scolaires des enfants14. Pour eux, cet élitisme est injuste mais aussi 

inefficace, ils montrent que les pays qui ont la situation économique la plus favorable sont, au 

contraire de la France, ceux qui privilégient la formation du plus grand nombre, comme c’est le 

cas du Canada ou de la Finlande. Ainsi, l’égalité des résultats parait préférable à celle des 

chances. Pour cela, des connaissances et des compétences définies comme primordiales doivent 

être maîtrisées par tous les élèves. C’est la logique du socle commun des connaissances et des 

compétences, qui met en avant l’accès au savoir du plus grand nombre plutôt que la sélection 

des meilleurs.  

Dubet fait un constat qui se rapproche de celui-ci. Pour lui, il faut différencier une conception 

de la justice sociale en termes d’égalité des places et une conception en termes d’égalité des 

chances15. Là où l’égalité des chances vise à permettre à tous d’obtenir une position sociale 

prestigieuse par le biais d’une compétition (scolaire) équitable, l’égalité des places cherche à 

diminuer les inégalités entre les différentes positions sociales (par exemple en faisant réduire la 

distance entre les conditions de vie des classes les plus défavorisées et celles des classes les plus 

socialement élevées). Si le modèle de l’égalité des chances semble être le plus consensuel et 

hégémonique aujourd’hui, la société accepte les inégalités des places. C’est donc la lutte contre 

l’inégalité des chances qui est mise en avant avec la volonté de donner les mêmes chances à tous 

en mettant en place des dispositifs pour accroitre les chances de réussite scolaire (exemple : 

conventions de l’IEP de Paris avec les lycées classés en ZEP) et sociale des minorités 

discriminées. Comme nous l’avons vu, ce modèle ne fonctionne pas réellement dans notre 

société et  même si il parvenait à se substituer à l’élitisme républicain, Dubet lui préfère le 

modèle de l’égalité des places. Il reproche au modèle de l’égalité des chances de légitimer les 

inégalités des positions et leur creusement tout en blâmant les vaincus de la compétition 

scolaire alors qu’en réalité les possibilités de mobilités sociales sont très limitées. Ainsi, ce 

modèle centré sur la valorisation des élites comporte le risque de mener à une société 

particulièrement compétitive et violente. Il considère donc qu’il faut donner la priorité à l’égalité 

des places afin de réellement combattre les inégalités et garantir la cohésion sociale.  

Donc, ce n’est pas forcement par une égalisation des chances (modèle qui ne correspond pas 

à la réalité et qui n’est pas obligatoirement souhaitable) et la mise en place d’un système scolaire 

réellement méritocratique que les inégalités sociales vont reculer. La recherche de l’égalité des 

résultats16 et/ou des places permettrait une diminution plus concrète des inégalités sociales et 

scolaires.  

                                                             
14 Ch. Baudelot et R. Establet, L’élitisme républicain – l’école française à l’épreuve des comparaisons 

internationales, 2009. 
15 F. Dubet, Les places et les chances. Repenser la justice sociale, Le Seuil, la République des idées, 2010.  
16 J-Y Rochex et J. Crinon, La construction des inégalités scolaires. Au cœur des pratiques et des dispositifs 

d’enseignement, Presses universitaires de Rennes, 2011. 
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I.2. Des interprétations différentes 

Suite au constat posé précédemment, selon lequel la réussite scolaire est fortement 

influencée par le milieu d’origine des élèves, il est nécessaire de s’intéresser à l’explication et à la 

compréhension de cette réalité.  

I.2.1. L’institution scolaire comme vecteur de la reproduction sociale 

La théorie de la reproduction, théorie « conflictualiste non-marxiste »17, de P. Bourdieu et J-C. 

Passeron permet une double lecture des inégalités scolaires. Une première lecture en termes de 

capital culturel et économique et une seconde lecture (qui est étroitement liée à la première) de 

nature symbolique.  

Dès les années 1960, Bourdieu et Passeron18 soulignent le caractère illusoire de la 

démocratisation scolaire. A partir d’analyses statistiques, ils entreprennent une opération 

radicale de désenchantement du discours sur la réussite scolaire. En effet, ils mettent en exergue 

la surreprésentation des enfants issus de familles à fort capital culturel dans l’enseignement 

supérieur. Sur cette base, ils cherchent à comprendre le rôle de l’école dans le mécanisme 

général de la reproduction sociale. Mais si l’institution scolaire joue un rôle dans la reproduction 

sociale, c’est qu’avant l’entrée à l’école, il existe déjà de fortes différences entre les enfants 

n’ayant pas la même origine sociale. En effet, Bourdieu considère que lors du processus de 

socialisation primaire, chacun intègre inconsciemment des « dispositions »19 qui sont propres à 

sa classe sociale, il appelle cet ensemble habitus. L’habitus est naturalisé, ainsi il masque les 

« conditions sociales de production » de nos comportements et de nos jugements. Dans ce cadre, 

la réussite des enfants des classes supérieures semble se justifier par leurs efforts ou leurs 

« dons » et non par l’habitus scolaire qu’ils ont hérité de leur famille. Pourtant, pour Bourdieu et 

Passeron c’est cette dernière interprétation qu’il faut privilégier. En effet, lorsqu’ils arrivent à 

l’école, les enfants de milieux favorisés ont déjà un capital culturel proche de celui valorisé par 

cette institution : maîtrise de la langue, le fait de savoir disserter, de manifester des qualités 

littéraires, de faire preuve « d’imagination » … Ils bénéficient donc de prérequis favorisant leur 

réussite scolaire. Ces qualités, valorisées par l’école, pouvant être interprétées comme des 

« dons », sont en réalité des qualités sociales, et donc inégalement réparties entre les classes 

sociales.  Cette « idéologie du don » conduit les enseignants à valoriser la culture dite libre20 au 

                                                             
17 A. Petitat, Production de l'école, production de la société, Droz, 1982. 
18 P. Bourdieu et J-C. Passeron, Les Héritiers, Editions de Minuit, 1964, La reproduction, Editions de 

Minuit, 1970.   
19 Habitudes de comportement, de langage, de compréhension et d’interprétation du monde.  
20 Culture héritée de son milieu social. 
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détriment de la culture scolaire21, ainsi l’adjectif « scolaire » est considéré comme péjoratif par 

les enseignants à l’inverse de la notion de « talent » qui fait référence au détachement et à la 

distance que les élèves prennent à l’égard de l’enseignement.  Ces capacités de prise de distance 

et de détachement sont fortement corrélées avec le capital culturel légitime, le plus souvent 

hérité. Comme François Dubet et Danilo Martuccelli22, nous pouvons donc considérer que l’échec 

scolaire (et donc les inégalités de réussites) est souvent lié à l’écart important qu’il y a entre la 

culture familiale et la culture scolaire.   

Ainsi, cette théorie de la reproduction met en avant le rôle du capital culturel détenu par la 

famille (le capital économique jouant lui un rôle de multiplicateur) dans la réussite scolaire de 

leurs enfants. Effectivement, ce capital culturel joue un rôle primordial dans la construction de 

l’habitus de chacun, habitus qui, comme nous l’avons vu, prédétermine fortement le parcours 

scolaire.  L’origine sociale des individus influence donc fortement leurs trajectoires sociales par 

le biais de l’école qui participe à l’institutionnalisation (réussite et diplômes scolaires) du capital 

culturel détenu et surtout hérité. Selon Bourdieu et Passeron, l’école qui est censée permettre 

l’égalité des chances (dans une optique méritocratique), occupe une place importante dans ce 

processus de reproduction sociale. 

Du fait de la forte distinction entre les habitus de classes, que Bourdieu souligne, et de 

l’accointance  entre la culture légitime et la culture scolaire, nous pouvons considérer que lors de 

leur scolarisation, les enfants issus de classes populaires connaissent une situation 

d’acculturation dans la mesure où ils ne maîtrisent pas le code culturel scolaire. Ils doivent, en 

effet, se contraindre à adopter des pratiques scolaires qui sont en réalité les pratiques et les 

« goûts » des classes dominantes. Dans ce cadre, Bourdieu et Passeron considèrent que l’école 

produit à l’encontre des classes populaires une violence symbolique en légitimant la culture 

dominante. Cette légitimation de la culture dominante passe par le fait que l’institution scolaire 

adopte les traits de cette culture dans son fonctionnement ainsi que dans ses enseignements 

(valorisation de la littérature classique, de la musique classique…) tout en la consacrant par les 

titres scolaires. L’école a donc un rôle important dans le maintien des inégalités sociales, elle 

permet de légitimer l’ordre social en transformant les inégalités sociales en inégalités scolaires, 

elles-mêmes expliquées par un manque de mérite ou de « dons » des enfants issus de milieux 

populaires et non en termes de capital culturel. Ainsi, la sélection scolaire ne s’exprime pas en 

termes sociaux mais en termes de compétences scolaires, jugées comme universelles : l’enfant 

d’ouvrier lui-même devenu ouvrier justifiera sa position en évoquant le fait qu’il n’était pas 

« bon » à l’école. Ce constat pousse Bourdieu à conclure que « le système scolaire est un des 

facteurs les plus efficaces de conservation sociale en ce qu’il fournit l’apparence d’une 

                                                             
21 Culture des élèves qui sont dépendant de l’école sur le plan culturel. 
22 F. Dubet et D. Martuccelli, À l’école. Sociologie de l’expérience scolaire, Seuil, 1996.  
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légitimation aux inégalités sociales et qu’il donne sa sanction à l’héritage culturel, au don social 

traité comme don naturel »23. Pour lui, cette domination repose en grande partie sur la 

méconnaissance de ses fondements24. 

Sur cette analyse de la place de l’école dans la reproduction sociale, R. Establet et C. 

Baudelot25  adoptent un regard encore plus critique. Pour eux, l’unité de l’école n’est 

qu’apparente car en réalité, elle est un vecteur de la lutte des classes. L’institution scolaire 

produit et reproduit la division de la société en classes par l’orientation scolaire des élèves en 

fonction de leurs origines sociales. Ainsi, les élèves sont orientés dans un réseau primaire – 

formation professionnel - qui forme les employés et les ouvriers ou dans un réseau secondaire – 

études supérieures - qui forme les membres de la classe bourgeoise. Ce cloisonnement permet 

de former les élèves à leur futur rôle en fonction de leurs origines, donc « ce qui apparaît comme 

une orientation scolaire est en réalité un partage des classes sociales ».  

Sans écarter la corrélation entre origines sociales et réussites scolaires, la dimension 

excessivement déterministe de ces approches en termes de reproduction sociale a été maintes 

fois soulignée. Il faut donc s’intéresser aux théories expliquant les inégalités scolaires avec une 

perspective moins déterministe. 

I.2.2. Les inégalités scolaires : au-delà du déterminisme 

Les critiques de la théorie de la reproduction sociale ont été formulées d’une part par 

Raymond Boudon dans une optique individualiste méthodologique et d’autre part  par des 

auteurs adoptant différentes approches, mais partant souvent de cas de réussite paradoxale. 

Un des premiers à formuler cette critique a été Boudon26. Il part d’un constat similaire à celui 

de Bourdieu : il y a un lien entre réussite scolaire et origine sociale. Mais il formule une 

hypothèse radicalement différente, il suppose que le fonctionnement de la société est le résultat 

de l‘agrégation des décisions et des actes quotidiens des individus rationnels. Il propose ainsi 

d’analyser les inégalités scolaires à partir des choix rationnels que formulent les individus. Dans 

cette optique, on considère que les élèves et leurs familles réalisent,  durant le cursus scolaire, 

des choix qui sont cohérents au regard de leurs objectifs, des informations dont ils disposent et 

des contraintes qui s’imposent à eux. Boudon retient comme facteur principal d’explication des 

inégalités scolaires le mécanisme de décision scolaire lui-même. En effet, les calculs établis par 

les familles sont différents selon l’origine sociale de l’élève. La « stratégie scolaire » (poursuivre 

                                                             
23 P. Bourdieu, La transmission de l’héritage culturel, in DARRAS, Le partage des bénéfices. Expansion et 

inégalités en France, Editions de Minuit, 1966. 
24 D’où la nécessité de traiter ce sujet en classe.  
25 Ch. Baudelot et R. Establet, L’école capitaliste en France, Maspéro, 1974. 
26 R. Boudon, L'Inégalité des chances, Armand Colin, 1973. 
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ou non les études, choix de filière…) dépend fortement de l’évaluation de la situation faite par la 

famille : le risque n’a pas le même coût selon les moyens des familles. Ainsi, pour une famille 

modeste, orienter leurs enfants vers des filières professionnalisantes et courtes est moins 

risquée que de choisir des filières générales : les études techniques permettent une insertion 

professionnelle à plus court terme sans interdire la poursuite d’études si les résultats sont bons. 

À l’inverse, les filières générales ne sont rentables qu’à long terme. Mais les études courtes 

permettant un rendement social plus faible que les études longues, les écarts entre les catégories 

sociales se maintiennent, et ce en dépit de la massification scolaire.  Ainsi, la persistance des 

inégalités scolaires ne serait pas le résultat de la domination symbolique exercée par les classes 

supérieures mais un « effet pervers » lié à l’accumulation de décisions individuelles 

rationnelles27. Dans cette perspective, il s’appuie sur les travaux d’Arnold Anderson28 afin de 

relativiser l’effet mécanique exercé par l’école sur la mobilité sociale. D’après le paradoxe 

d’Anderson, étant donné qu’une proportion croissante de chaque génération accède en moyenne 

à un niveau scolaire plus élevé, l’accès aux différentes positions sociales exige un niveau de 

diplôme plus élevé. Donc même si, tendanciellement, les élèves issus de classes sociales 

défavorisées obtiennent un niveau de diplôme de plus en plus élevé, il en va de même pour les 

enfants des classes aisées, ce qui fixe la hiérarchie sociale et explique la persistance des 

inégalités scolaires. 

Plus récemment, des chercheurs se sont intéressés aux réussites paradoxales. Notion qui 

désigne le fait que des élèves dont les caractéristiques socioculturelles prédisposent à l’échec 

scolaire, connaissent la réussite scolaire. L’intérêt porté à ces paradoxes témoigne de la 

prégnance toujours présente des inégalités scolaires. En effet, s’intéresser à ces exceptions 

permet de confirmer la règle : la réussite scolaire dépend fortement de l’origine sociale. Ainsi, 

dans une certaine mesure, expliquer ces réussites paradoxales, revient à expliquer les inégalités 

scolaires.  

Dans ce cadre, Bernard Charlot, Élisabeth Bautier et Jean Yves Rochex29 considèrent que les 

élèves qui réussissent à l'école sont ceux qui donnent du sens au savoir scolaire en trouvant du 

plaisir dans la réalisation du travail scolaire pour le travail et non pour les résultats. Ce 

sentiment de plaisir tend à être plus fréquent dans les milieux aisés que dans les milieux 

populaires. Ainsi, ce sont davantage les élèves d’origines favorisées qui parviennent à donner du 

sens à leurs apprentissages et donc à accéder aux plus hautes reconnaissances du système 

éducatif.   

                                                             
27 M. Duru-Bellat formule une explication similaire à propos des inégalités scolaires liées au genre.  
28 A. Anderson, A skeptikal note on education and mobility, 1961. 
29 B. Charlot, É. Bautier et Jean-Yves Rochex, École et savoir dans les banlieues ... et ailleurs, Armand 

Colin, 1992. 
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Philippe Perrenoud30 propose lui aussi d’étudier le « sens du travail, des savoirs, des 

situations et des apprentissages scolaires » et appelle à rejeter la notion de « motivation » qui 

selon lui est liée (dans les représentations des individus) au caractère (naturel) de l’individu et 

qui participe à la stigmatisation des élèves qui « ne jouent pas le jeu ». Pour lui, la construction 

du sens est « vitale » pour la poursuite d’une scolarité longue, mais cette construction est difficile 

car les élèves sont contraints à des « stratégies d’acteurs dominés » face à un système qui laisse 

très peu de choix. De plus, donner du sens à un savoir se fait au travers de valeurs et de schèmes 

déjà intériorisés par les individus. Ainsi, les élèves font appel à leur capital culturel afin d’évaluer 

l’intérêt, la pertinence, l’utilité, le risque, le coût (donc le sens) d’un savoir. L’habitus de l’élève 

occupe donc une place importante dans cette théorie du sens, pour laquelle des individus de 

classes sociales différentes sont inégaux face à la construction du sens, en particulier parce que 

les codes, le langage et la pratique de l’abstraction adoptés par l’école sont des pratiques propres 

aux classes instruites mais éloignées de l’habitus populaire. En cela, les élèves d’origine 

populaire sont désavantagés, ils ont du mal à donner du sens au savoir scolaire, ce qui est 

dommageable pour leur réussite.   

Enfin, Bernard Lahire31 s’intéresse lui aussi aux réussites paradoxales et précise les 

conditions familiales qui favorisent cette réussite. D’après lui, la dotation en capital culturel des 

parents ne suffit pas pour garantir la réussite scolaire des enfants, il faut que ce capital soit 

transmis au cours d’interactions. A l’inverse, il ne considère pas qu’un enfant issu d’un milieu 

social faiblement doté en capital culturel soit prédestiné à l’échec scolaire. En effet, les parents 

peuvent compenser ce manque de capital culturel en leur transmettant le respect de l’institution 

scolaire, le sérieux et la « docilité ». Ainsi, les enfants peuvent s’adapter plus facilement au 

monde scolaire, quelle que soit leur dotation en capital culturel. De plus, les parents peuvent 

contribuer à la construction de sens aux savoirs scolaires et donner une place à ce savoir dans 

l’univers familial. Donc, Lahire32 relativise le poids du déterminisme social en mettant en 

perspective (avec de nombreux exemples) et en expliquant l’existence de réussites paradoxales.  

Nous avons donc mis en évidence la persistance avérée des inégalités scolaires dans notre 

société, relativisant ainsi le discours méritocratique de l’institution scolaire. Au travers de 

différentes théories, nous avons cherché à comprendre ces inégalités et nous avons souligné 

l’existence de réussites paradoxales.  

Nous pouvons maintenant nous demander si ces inégalités scolaires, qui ont une forte origine 

sociale, ne sont pas aussi en partie construites en classe par la méthode pédagogique mise en 

place par l’enseignant.   

                                                             
30 P. Perrenoud, Sens du travail et travail du sens à l’école, Cahiers pédagogiques n°314-315, 1993. 
31 B. Lahire, Les raisons de l'improbable, les formes populaires de la réussite à l'école élémentaire, 1988, 

Tableaux de familles: Heurs et malheurs scolaires en milieux populaires, 1995. 
32 Lui-même un transfuge de classe. 
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I.3. Pédagogie et inégalités scolaires : un lien fort ? 

En rupture avec le discours dominant sur la réussite scolaire (réussite liée au mérite et au 

« don » des élèves), les théories que nous avons étudiées sont majoritairement centrées sur, 

d’une part, les explications « extra-scolaires » de la réussite et, d’autre part, les aspects 

individuels de cette réussite (la réussite ou l’échec d’un individu sont analysées au regard de sa 

situation sociale) en sous-estimant l’interaction entre les élèves et les enseignants. C’est pour 

cela que nous allons compléter ces analyses à partir de travaux didactiques et sociologiques qui 

pensent les différences d’apprentissages (ainsi que les différences de réussite scolaire) comme 

des « constructions conjointes »33 de l’enseignant et de l’élève dans le cadre des situations mises 

en place par les enseignants. Pour cela, nous travaillerons sur le cas spécifique  des SES, 

discipline traversée par de riches et vifs débats didactiques. Précisons que ce détour, 

probablement plus didactique que sociologique, est loin d’être étranger à la question des 

inégalités scolaires. 

I.3.1. Sciences économiques et sociales : un projet fondateur ambitieux   

A partir des années 1960, les pratiques pédagogiques traditionnelles subissent de fortes 

critiques, c’est sur la base de ce rejet de la pédagogie traditionnelle que se construit 

l’enseignement des SES.   

Dans La Reproduction, Bourdieu et Passeron s’attaquent frontalement à ce modèle 

pédagogique traditionnel, notamment à la pratique du cours magistral. Selon eux, dans le cadre 

de ces pratiques pédagogiques, le professeur adopte un registre de langue et fait appel à des 

références culturelles qui mettent en avant sa propre culture mais qui demeure 

incompréhensible pour les élèves qui sont étrangers à cette culture. Ils écrivent ainsi que 

« Toute action pédagogique est objectivement une violence symbolique en tant qu'imposition, 

par un pouvoir arbitraire, d'un arbitraire culturel ». Des critiques de la pratique pédagogique de 

leur époque avaient déjà été formulées par de nombreux républicains progressistes34 qui 

dénonçaient le caractère élitiste de l’enseignement secondaire de l’époque. Cette dénonciation 

de l'élitisme scolaire s'accompagnait d'une critique des pratiques pédagogiques traditionnelles, 

et particulièrement du cours magistral. Célestin Freinet et d’autres promoteurs de nouvelles 

                                                             
33 É. Bautier, P. Rayou, Les inégalités d’apprentissage. Programmes, pratiques et malentendus scolaires, 

PUF, 2009.  
34 Tel que Ferdinand Buisson, cofondateur et ex-président de la Ligue des droits de l'Homme, ex-

président de la Ligue de l'enseignement. 
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méthodes pédagogiques associaient étroitement démocratisation scolaire et transformation 

pédagogique.  

Fort de ces constats35, dès la naissance (deuxième moitié des années 1960) en tant que 

discipline scolaire, des sciences économiques et sociales, les enseignants de cette matière vont 

adhérer à cette critique du cours magistral36 et adopter une pédagogie « active » et inductive37. 

Le « projet fondateur des SES » va ainsi suivre le courant de la critique sociale en préconisant la 

pratique des « pédagogies  nouvelles » afin de rapprocher cet enseignement de l’idéal de la 

démocratisation de l’accès au savoir. En effet, à l’époque, la transformation pédagogique 

s’impose, pour faire face à une pédagogie traditionnelle adaptée aux héritiers mais pas à la 

démocratisation scolaire. Ainsi, Henri Lanta38 écrit « La méthode inductive, on ne l’a pas 

vraiment choisie, elle s’est imposée parce que « ça marche » ».  

Ainsi, cet esprit fondateur des SES a deux caractéristiques majeures : il incite à adopter une 

perspective « intégrée du social »39 en promouvant l’unité des sciences sociales, ce qui conduit 

Gérard Grosse à écrire « je voudrais soutenir l’idée que cet enseignement (celui de la sociologie) 

n’existe pas et qu’il n’est pas souhaitable qu’il existe. (...) à force de dire et de laisser dire, cette 

partition éco-socio, cette bidisciplinarité s’impose dans le discours et dans les esprits. On va finir 

par croire que les SES ce sont bien de l’éco et de la socio. (...) Il ne faut pas dire que l’on enseigne 

l’histoire, ni l’éco, ni la socio...mais une discipline scolaire sui generis, les sciences économiques 

et sociales. (...) Donc, pour résumer, c’est la problématique même d’un enseignement de la 

sociologie au lycée qui me semble irréaliste et pernicieuse »40. Dans cette perspective du refus  

d’ancrer le travail scolaire dans des disciplines scientifiques constituées, les professeurs de SES 

vont avoir tendance à privilégier l’utilisation des « objets-problèmes » (la famille, le chômage…) 

à partir desquels, des savoirs issus de diverses disciplines scientifiques vont être convoqués. 

Dans le cadre de ce mémoire, c’est surtout la seconde caractéristique (que nous avons déjà 

commencé à évoquer plus haut) qui nous intéresse, elle propose d’adopter une approche 

pédagogique novatrice dans un but de démocratisation de l’enseignement et donc de lutter 

contre les inégalités scolaires. A cette fin, une pédagogie active et inductive va être pratiquée par 

les enseignants de SES. Cette pédagogie qui va donc être prédominante en SES (elle demeure 

encore très présente) met en avant la nécessité de partir des préoccupations immédiates des 

élèves, de leur vécu et du concret afin de construire, par la réflexion et l’expérience immédiate, 

                                                             
35 Même si La reproduction ne parait que quelques années après l’apparition des SES en tant que 

discipline scolaire. 
36 C’est le cas de l’éducation nationale dans son ensemble. 
37 A. Beitone, Sciences économiques et sociales et pédagogie invisible - deux études de cas, Revue 

Skhole.fr, 2011.  
38 Intervention de H. Lanta au “Colloque du 17 novembre 2007 : La série ES et les SES dans le lycée du 

XXIème siècle”. 
39 C. Dollo, Sciences de référence, savoirs scolaires et formation des enseignants en SES. 
40 G. Grosse,  L’enseignement de la sociologie au lycée, APSES info n° 23, 1998.  
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un savoir scientifique. Autrement dit, « l’enseignement économique devrait, au niveau de 

l’initiation, se fonder sur des éléments très simples empruntés à la réalité quotidienne »41. 

L’objectif est de partir d’une réalité commune à tous les élèves, afin de ne pas privilégier, par un 

cours magistral très théorique, les enfants de milieux favorisés qui bénéficient d’une culture 

scolaire plus importante que les autres élèves.  Ainsi, la pédagogie adoptée est dite inductive 

dans le sens où le savoir des élèves se construit au fur et à mesure du cours par l’accumulation 

d’exemples et de réflexions autour de ces cas concrets. La connaissance théorique vient donc 

couronner ce processus, « c’est l’idée que nous ne partons non pas de l’Université, des savoirs 

savants pour les appliquer dans les lycées, mais nous savons quelque part ce qu’est un élève et 

comment la relation avec un élève doit se faire, et à partir de là, nous allons essayer de 

progresser »42. Donc il y a rupture avec le cours magistral dans le sens où le cours ne correspond 

plus à un exposé de savoir théorique. Mais cette rupture est double car la forme de ce cours 

change. En effet, à côté de la pédagogie inductive, est pratiquée (et préconisée par le projet 

fondateur) par les professeurs de SES la pédagogie active, qui met en avant l’activité des élèves, 

par le travail sur documents, l’enquête, le débat et le travail de groupe afin qu’ils participent à la 

construction de leur propre savoir.  

C’est dans cet idéal de démocratisation scolaire et selon ce nouveau modèle pédagogique, que 

les SES vont construire leur identité. Pourtant, adoptant le même idéal, des chercheurs 

(sociologues, pédagogues, didacticiens) et des enseignants de SES vont remettre en cause cette 

pédagogie inductive.  

I.3.2. Sciences économiques et sociales : un projet à refonder 

Suite à de nombreux travaux soulignant les limites des « nouvelles pédagogies », un débat 

pédagogique s’est ouvert entre les professeurs de SES. Dans ce cadre, certaines  pistes43 pour 

refonder la pédagogie des SES sont avancées. Commençons par étudier des travaux qui ont 

participé à l’ouverture de ce débat.  

Si l’objectif de la pédagogie inductive est sincèrement celui de gommer l’influence de l’origine 

sociale sur la réussite scolaire des élèves, les travaux à ce sujet, montrent que la réalité est toute 

autre. En effet, dès le milieu du XXème siècle, le sociologue de l’éducation Basil Bernstein plaide 

pour que le champ pédagogique soit pris en compte dans les études sur les inégalités scolaires, 

chose qui n’est pas réellement faite par la théorie de la reproduction ou par la théorie des effets 

émergents. Il formule lui aussi une forte critique du caractère élitiste de l’école. Il souligne en 

                                                             
41 J.P. Courthéoux, Les exigences d’une pédagogie adaptée aux adolescents, Les Cahiers Français n° 179, 

1977. 
42 A. Gélédan, Assises pour une réflexion autour de la troisième culture, DEES n°118, 1999. 
43 A. Beitone, Sciences économiques et sociales : Pistes pour un débat, 2008. 
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particulier le fait que la pédagogie joue un rôle important dans la construction des inégalités 

scolaires. Sans adhérer à la vision traditionnelle de la pédagogie, il met en garde contre les 

évolutions pédagogiques qu’il observe. D’après lui, le phénomène de différenciation (adapter son 

discours au niveau et donc trop souvent au milieu social des élèves, parfois au sein d’une même 

classe) et d’abaissement des exigences auxquelles sont confrontés les élèves de milieux 

populaires participe au creusement des inégalités. Jean-Yves Rochex adopte la même critique 

des pédagogies différenciées, il considère que le fait d’adapter la difficulté des tâches proposées 

en fonction du niveau des élèves tend à accroitre les difficultés d’apprentissage de ces derniers. 

En effet, ce raisonnement conduit souvent à proposer aux élèves « en difficultés », le plus 

souvent issus de milieux populaires, des tâches morcelées qui s’effectuent les unes après les 

autres sans trop d’efforts mais qui ne permettent pas une réelle construction du savoir. Ou 

encore, quand l’enseignant n’utilise avec tous les élèves les « mots de la discipline », en faisant 

appel à un vocabulaire scientifique avec les élèves les plus « instruits » et à un langage courant 

avec les élèves en difficultés, il rend l’accès au langage scolaire plus difficile pour ces derniers 

alors qu’il permet aux premiers de penser par des « sauts cognitifs »44, ce qui est nécessaire à la 

conceptualisation.  Ainsi, cette pratique très en vogue, est source d’inégalités scolaires.  

Sans formuler une distinction explicite entre les différentes approches pédagogiques, Jean-

Yves Rochex et Jacques Crinon45 constatent que certaines pratiques qui se centrent sur « le 

faire », « sur les tâches » (pratique proche de celles préconisées par le projet initial des SES) ont 

tendance à perdre les élèves alors que d’autres pratiques parviennent à expliciter davantage les 

objets d’apprentissage, ce qui permet aux élèves de mieux suivre le cours, de ne pas perdre 

l’horizon fixé par l’enseignant. Ils montrent par exemple que les échanges oraux sont parfois 

plus proches du jeu de devinettes (ce qui perd les élèves) que d’un instrument qui permet 

l’appropriation des savoirs par les élèves.  C’est dans ce cadre, qu’après Philippe Perrenoud, 

Rochex et Crinon  se posent la question de la nature élitiste des « pédagogies nouvelles ». Ils 

soulignent que dans leurs pratiques, les enseignants ne questionnent pas assez leurs manière de 

faire la classe : ainsi le « dogme » de la mise en activité des élèves est très souvent appliqué mais 

sans interroger la nature de l’activité nécessaire à l’apprentissage des contenus intellectuels 

spécifiés. Ainsi, la tâche est souvent effectuée au détriment des enjeux de savoirs qui justifient la 

réalisation de cette tâche, en particulier pour les élèves de milieux populaires qui ne parviennent 

pas à donner de « sens » à ces activités. Implicitement, Rochex, Crinon et leur équipe relativisent 

la portée de la pédagogie active.  Christophe Joigneaux (dans le même ouvrage) souligne que 

cette pédagogie de l’activité et de l’autonomie participe à la production des inégalités dès la 

maternelle. En effet, beaucoup de temps est consacré aux activités en autonomie, ce qui participe 

                                                             
44 Stéphane Bonnéry. 
45 J-Y. Rochex, J. Crinon, La construction des inégalités scolaires. Au cœur des pratiques et des dispositifs 

d’enseignement, Presses universitaires de Rennes, coll. Paideia, 2011.  
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à la réduction du temps d’enseignement nécessaire à ceux qui n’ont pas encore construit les 

savoirs nécessaires à l’autonomie. Ces auteurs interrogent aussi la portée de la pédagogie 

inductive. D’après leurs études, on cherche à motiver les élèves en faisant référence à leurs 

expériences personnelles et concrètes ce qui conduit à brouiller le travail de ressaisie de l’action, 

de changement de posture et de conceptualisation nécessaire à la construction de savoirs et des 

dispositions durables qui survivront à la réalisation de la tâche. Ce travail de conceptualisation 

et de ressaisie est d’autant plus compliqué pour les élèves qui n’y sont pas familiarisés hors de 

l’école.  Cette situation est amplifiée par la volonté des enseignants de faciliter l’apprentissage et 

la compréhension des élèves les plus en difficultés en utilisant au minimum le vocabulaire 

scientifique (ou uniquement avec les meilleurs) et en minimisant le recours à la théorie.  

Cette situation de malentendu46  est nommée par Bourdieu et Bernstein « pédagogie 

invisible », cette pédagogie présuppose que les élèves savent reconnaître et sortir les enjeux de 

savoir de l’activité réalisée, sans que le professeur n’ait à l’expliciter. Ainsi, les élèves doivent 

être capables de prendre du recul sur l’activité afin d’en tirer des enseignements, c’est à dire 

passer d’un registre pratique à un registre abstrait et conceptuel. Cela exige d’eux une activité 

intellectuelle et un changement de point de vue, sans que ces pratiques ne leurs aient été 

enseignées explicitement. Ce non-dit propre à la pédagogie inductive s’exerce, encore une fois, 

au détriment des élèves les moins entrainés par leur famille à la culture et aux pratiques 

scolaires.  

Si ces travaux soulignent le caractère contreproductif (en termes de lutte contre les inégalités 

scolaires)  de la pédagogie inductive et active, il n’en reste pas moins qu’en SES ces pratiques 

restent dominantes. Le risque de voir une pratique pédagogique inductive dériver vers la 

pédagogie invisible a même été revendiquée par le projet fondateur des SES (est l’est encore 

trop souvent) comme l’illustrent les écrits d’Elisabeth Chatel : «Le projet de 1966 était celui d’un 

enseignement pluridisciplinaire, ouvert sur le monde, refusant d’enseigner des modèles trop 

théoriques, faisant travailler les élèves sur des dossiers de documents, développant leur 

autonomie, avec des programmes construits autour d’objets-problèmes, selon la méthode des 

Annales. Cette esquisse montre des traits qui campent, pour Bernstein, le modèle d’une 

pédagogie invisible aux codes intégrés » 47  (n’oublions pas de souligner la mauvaise 

interprétation qui est faite de la position de Bernstein). Pourtant, certains acteurs de l’univers 

des SES énoncent des perspectives de refonte de la pratique pédagogique des SES48. C’est dans ce 

cadre qu’Alain Beitone, dans la perspective de lutter contre la reproduction sociale véhiculée par 

                                                             
46 É. Bautier, P. Rayou, Les inégalités d’apprentissage. Programmes, pratiques et malentendus scolaires, 

PUF, 2009. 
47 A. Beitone, L. Braquet, Les dix commandements du discours dominant en SES, article de Éloge des SES, Mai 
2008 
48 Comme c’est le cas de l’équipe de formateurs de l’Espe d’Aix-Marseille.  
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l’école (parmi d’autres objectifs tel que celui de redonner toute leurs perspectives scientifiques 

aux SES, permettre une réelle appropriation des savoirs, encourager la neutralité axiologique 

des enseignants… 49), propose des pistes pour refonder les SES50. Il en appelle, par exemple, à la 

rupture avec les approches en termes d’objets-problèmes afin d’asseoir les apprentissages en 

SES sur des disciplines scientifiques déjà constituées (économie, sociologie, science politique). 

De plus, face à la pédagogie inductive, il propose d’adopter une conception constructiviste de 

l’apprentissage qui combine différents aspects de l’enseignement. Ainsi, ni uniquement le savoir 

(pédagogie traditionnelle), ni uniquement l’élève (pédagogie inductive) ne doivent être mis au 

centre de l’intérêt de l’enseignant. Ce dernier doit s’intéresser au rapport des élèves au savoir. 

De plus, les représentations des élèves doivent être prises en compte afin de mettre en 

mouvement, d’enrichir et de complexifier leurs systèmes de représentations. Pour cela, il faut les 

confronter (les élèves et leurs systèmes de représentations) à des situations d’énigmes et de 

paradoxes qui vont les mener à une position d’investigation puis  de restructuration de leurs 

systèmes de représentations. Ce processus d’apprentissage ne peut se réaliser que si on « 

combine une activité relativement autonome de formulation d’hypothèses, d’investigations 

empiriques, de conceptualisation et un apport de savoirs nouveaux »51.  

Ainsi, cette nouvelle pédagogie des SES n’est en rien rétrograde, elle ne cherche pas à 

réinstaurer le cours magistral, elle propose de mettre les élèves dans une réelle position 

d’activité cognitive et intellectuelle, en leur permettant une autonomie relative et en les 

conduisant à la conceptualisation de savoirs nouveaux. Au-delà de ces positions, une rupture 

importante avec la pédagogie inductive est à souligner. En effet, la pédagogie que nous venons 

de présenter adopte plus une démarche hypothético-déductive, c’est-à-dire que la théorie 

reprend de la valeur en étant placée en amont de l’expérimentation (le départ se fait de la 

théorie). Cette posture permet d’éviter les biais de la pédagogie invisible en rendant accessible à 

chacun l’activité de conceptualisation. Ainsi, du fait d’une pratique « pédagogique visible 

radicale » nous pouvons espérer nous rapprocher de l’idéal de démocratisation du savoir 

scientifique (du moins en SES).  

 

 

 Ainsi, nous pouvons noter que les inégalités sociales ont un réel impact sur la réussite 

scolaire. D’une part, ces inégalités scolaires peuvent être expliquées par la socialisation des 

élèves et les stratégies scolaires que ces derniers, et leurs familles, adoptent. D’autre part, nous 

                                                             
49 A. Beitone, Le débat sur l’inductivisme en SES : enjeux manifestes et enjeux latents, 1997, Pour en finir avec 
la pédagogie inductive, 2006, Sciences économiques et sociales et pédagogie invisible - deux études de cas, 
2011. 
50 A. Beitone, Sciences Economiques et Sociales : Pistes pour un débat, 2008.  
51 A. Beitone, Sciences Economiques et Sociales : Pistes pour un débat, 2008. 
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pouvons souligner le rôle involontaire que les enseignants (et leurs pratiques pédagogiques) 

jouent dans le maintien de ces inégalités.  

Afin de prolonger ce mémoire et d’étudier le cas spécifique des SES, nous allons nous 

intéresser aux manuels de SES. En effet, la question des inégalités scolaires est abordée en classe 

de 2nd, ainsi les manuels de ce niveau doivent eux aussi la traiter. Mais ces manuels abordent-ils 

ce thème en respectant le programme officiel et les apports scientifiques ? Ces manuels font-ils 

des choix pédagogiques ? Lesquels? 
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Partie II : Analyse comparative des 

manuels scolaires 
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II.1 Conformité au programme et aux théories sociologiques 

En SES, l’item Le diplôme : un passeport pour l’emploi ? doit permettre d’introduire en classe 

de seconde la question des inégalités scolaires. Les termes exacts du programme sont « On 

montrera que la poursuite d’études supérieures est un investissement en capital humain mais 

qu’elle est aussi influencée par le milieu social ». Les manuels scolaires sont des outils, parmi 

d’autres, qui permettent de faire la classe, il est donc important de savoir si ces derniers 

respectent le programme officiel tout en s’assurant de leur pertinence scientifique. Surtout qu’en 

France, les éditeurs de manuels scolaires n’ont pas d’autres restrictions que celle de vendre leurs 

produits.  

II.1.1. Un traitement relativement conforme au programme 

En classe de seconde, les sciences économiques et sociales sont un enseignement 

d’exploration, ainsi les élèves ont 1h30 de SES par semaine. Si on considère qu’en moyenne une 

année scolaire dure trente semaines et qu’il y a entre vingt-huit et trente semaines de cours, les 

élèves de seconde (qui ont choisi les SES) ont environ 45h de SES dans l’année. Sur dix items, le 

programme préconise d’en traiter au minimum huit, dans ce cadre une séquence de cours doit 

durer en moyenne 5h, soit trois séances (de 1h30) et un contrôle de 30 minutes. Précisons que 

ces indications n’ont aucune valeur officielle (et qu’elles ne correspondent pas forcement à la 

réalité car des items peuvent être considérés comme plus importants et donc demander une 

durée de travail plus longue que d’autres), elles nous permettent uniquement d’étudier les choix 

des manuels (en termes quantitatifs) au regard des contraintes horaires. Notre item sur le lien 

entre emploi et diplôme peut être divisé en trois parties :  

-Une première partie sur la relation qui existe entre la nature et le niveau du diplôme et la 

qualification de l’emploi. 

-Une deuxième partie sur l’investissement en capital humain. 

-Une troisième partie sur l’influence du milieu social sur la poursuite d’études supérieures.  

En considérant que nous adoptons une répartition horaire égale entre les trois parties, 1h30 est 

consacrée à l’étude de l’influence du milieu social sur la poursuite des études supérieures52. De 

manière générale, nous pouvons ainsi considérer que ce point doit être basé sur l’étude de trois 

à cinq documents. De plus, il est nécessaire de faire réaliser aux élèves une synthèse à ce sujet. A 

partir de ces observations, nous pouvons déjà faire une première remarque quantitative qu’en 

                                                             
52 Notons que ce thème est moins large que celui des inégalités scolaires en général.  
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au respect du programme par les manuels. De manière générale, les manuels étudiés respectent 

cette contrainte horaire en accordant une double page à l’étude des inégalités scolaires, soit 

entre cinq et six documents. Un seul manuel déroge à cette règle, le Belin qui propose vingt-cinq 

documents (soit cinq fois plus que les autres), ce qui demanderait environ cinq séances de cours, 

donc plus que le temps imparti à la séquence entière. Cela s’explique par une forte redondance 

dans le choix des documents utilisés et une part importante de questions « hors programme ». 

Notons qu’au sujet des inégalités scolaires, ce ne sont pas tant les documents « hors 

programmes » que la pertinence du choix des documents qui pose problème53. De plus, de 

nombreux documents semblent inutiles car ils ne sont pas utilisés, comme c’est le cas pour une 

caricature dans le manuel Belin54, et paraissent ne servir qu’à orner les manuels, comme c’est le 

cas d’une photo dans le manuel Magnard55.  

Pour ce qui est des bilans de fin de chapitre, ils traitent tous de cette question des inégalités 

scolaires, mais à des degrés divers, certains56 y accordent trois lignes alors que d’autres y 

consacrent un ou deux paragraphes57. Précisons que, hormis le manuel Magnard, ces manuels 

ont compris l’importance de l’exercice de synthèse en fin de sous partie. Ainsi, ces manuels ont 

intégré dans leurs propositions d’activités des synthèses mais sous des formes différentes, seul 

le manuel Bordas propose de réaliser cette synthèse sous la forme d’une question de rédaction, 

les autres proposent des activités très courtes (comme relier des données entre elles58). 

Pour finir, le programme préconise l’utilisation de supports variés, dans ce cadre il propose 

l’utilisation d’outils audiovisuels. En respectant cette consigne, le manuel Hachette propose une 

activité basée sur l’étude d’une bande annonce de film. A cette fin, un flash code est présent au 

dessus de l’exercice59. Le problème qui se pose ici est double : d’une part, les élèves ont 

l’interdiction d’utiliser leurs téléphones portables en classe (au moins dans la très grande 

majorité des établissements) alors que ce flash code les incite à le faire. D’autre part, cette 

présence incite à l’utilisation d’un téléphone portable équipé d’internet et d’un appareil 

photographique, ce qui peut contribuer à souligner les inégalités sociales entre les élèves : 

certains ont des téléphones et d’autre non, certains ont des téléphones très équipés et d’autres 

non.  

                                                             
53 Nous reviendrons sur ce que nous jugeons hors programme et pertinent dans le II.1.2. 
54 Stéphanie Fraisse-D’Olimpio, Sciences économiques et sociales 2nd, Belin, 2010, p.124.  
55 Mireille Nivière, Sciences économiques et sociales 2nd, Magnard, 2010, p. 106. 
56 Sarah Daubin et Jean-Paul Lebel, Sciences économiques et sociales 2nd, Hachette, 2014.  
57 Albert Cohen, Sciences économiques et sociales 2nd, Bordas, 2010. 
58 Sarah Daubin et Jean-Paul Lebel, Sciences économiques et sociales 2nd, Hachette, 2014, p.105. 
59 Sarah Daubin et Jean-Paul Lebel, Sciences économiques et sociales 2nd, Hachette, 2014, p.106. 
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Malgré les remarques que nous avons pu faire, il est à noter que chacun de ces manuels traite au 

moins du minimum requis par le programme, en soulignant l’existence d’un lien important entre 

l’origine sociale et l’accès aux études supérieures. Mais est-ce suffisant ?  

II.1.2. Une pertinence scientifique parfois discutable 

Avant d’étudier les choix scientifiques qui ont été faits par les manuels, intéressons-nous aux 

sources des documents proposés. Notons la présence importante de tableaux et de graphiques 

produits par des instituts de statistiques (comme l’INSEE ou l’INED) et/ou des organisations 

institutionnelles (tel que l’Éducation Nationale ou le Sénat). Ces documents de sources fiables 

permettent, pour cette question, de formuler un constat radical mais juste de la réalité. Les 

documents de presse ne sont pas très présents, mis à part les articles issus de la presse 

spécialisée (comme c’est le cas des articles de la revue Sciences humaines60). Pour ce qui est des 

documents scientifiques61,  ils sont relativement nombreux. Le manuel Hachette est le seul à ne 

proposer aucun document scientifique, en cela nous pouvons nous interroger sur la portée 

explicative de son dossier documentaire. Se pose ainsi la question de l’explication des inégalités 

scolaires, le programme incite à constater la relation entre origine sociale et accès aux études 

supérieures, mais il ne précise pas qu’il est nécessaire de formuler des explications.  

Il est ainsi important de s’interroger sur le contenu des manuels : qu’apporte-t-il aux élèves ? 

Est-il conforme au savoir scientifique ? Les choix réalisés sont-ils cohérents ? 

 Pour répondre à ces questions, il nous faut, en amont, définir ce qu’il nous semble nécessaire 

pour répondre aux exigences du programme. En effet, si nous nous en tenons seulement à la 

formulation du programme, il semble uniquement demandé de souligner les inégalités d’accès 

aux études supérieures selon l’origine sociale. En cela, les théories sociologiques permettant 

d’expliquer (ou de comprendre) ces inégalités ne sont pas forcément étudiées. Pourtant, dans le 

cadre de ce mémoire, nous allons considérer qu’il n’est pas suffisant de constater l’existence 

d’inégalités scolaires, et qu’il faut donc les expliquer. En quoi ferions-nous de la sociologie si 

nous nous contentions de poser des constats en classe sans chercher à les expliquer ? De plus, 

afin d’éviter tout fatalisme sociologique, il me paraît intéressant d’introduire, dans ce cours, 

l’étude de réussites paradoxales. Ainsi, il me semble que pour respecter le temps prévu pour 

traiter cette question des inégalités scolaires tout en proposant aux élèves une analyse 

satisfaisante, il faut que ces derniers parviennent à constater l’existence des inégalités scolaires, 

puis qu’ils parviennent à les expliquer (au travers des théories sociologiques les plus 

                                                             
60 Dans le tableau récapitulatif les articles de revues spécialisées en sciences sociales sont 

comptabilisés comme articles scientifiques.  
61 Documents rédigés par des scientifiques (ici, surtout des sociologues). 
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importantes sur ce sujet : théorie de la reproduction et théorie de l’analyse stratégique) tout en 

mettant en évidence qu’il n’y a pas de fatalisme62.  

Sur ces bases, nous pouvons proposer l’analyse du contenu des manuels sur ce thème. 

Commençons par préciser que chacun des manuels étudiés permet, au minimum, de poser un 

constat clair : Il n’y a pas d’égalité dans le recrutement scolaire. En effet, le manuel Hachette 

propose un graphique de l’Éducation Nationale qui exprime le taux d’accès à l’enseignement 

supérieur d’une génération selon l’origine sociale, ce qui permet par exemple de souligner les 

inégalités entre enfants d’enseignants et enfants d’ouvriers. Le manuel Bordas, fournit deux 

tableaux et un texte63 qui mettent en valeur la surreprésentation des élèves issus de milieux 

sociaux favorisés dans les grandes écoles, ainsi qu’en master et en doctorat. Les deux autres 

manuels en font autant. Sur ce point, il n’y a donc pas de problème majeur64. Il en va autrement 

pour ce qui est du traitement théorique de la question des inégalités scolaires. En considérant, 

qu’il faut expliquer les causes et les raisons de ces inégalités, il faut au minimum faire intervenir 

les théories de la reproduction de Bourdieu et du choix stratégique de Boudon. Pourtant, le seul 

manuel à faire clairement appel à ces deux théories est le manuel Bordas, pour cela, il propose 

un extrait de L’école des chances de François Dubet. Ce texte a en effet un intérêt important, il 

distingue deux types d’explications des inégalités scolaires : une première en termes de capital 

culturel (la référence à Bourdieu n’apparait pas) et une seconde en termes de choix stratégiques 

(ici encore la référence à Boudon n’apparaît pas). Ce texte est accompagné d’un encadré qui 

permet d’aller plus loin à ce sujet en présentant Bourdieu et Boudon, ce qui peut permettre de 

relier les théories vues plutôt avec leurs auteurs. Pour ce qui est des manuels Belin et Magnard, 

ils permettent tout deux d’étudier la théorie de Boudon mais ne proposent pas l’analyse 

« bourdieusienne ». Par contre, ces manuels mobilisent d’autres explications théoriques. En effet, 

le manuel Magnard, propose quatre textes d’explications : 

-Le premier texte est un extrait de Sociologie de l’éducation (La Découverte) de Marlaine 

Cacouault-Bitaud et Françoise Oeuvrard qui met en avant le rôle de la famille dans la réussite 

scolaire mais pas en termes de transmission du capital culturel. Ce document insiste sur 

l’importance du style éducatif dans cette réussite. En cela, il permet d’expliquer la meilleure 

réussite scolaire des enfants des milieux les plus aisés par le style éducatif souple auquel ils ont 

eu droit, ce qui leur permet de développer un esprit critique ainsi que leur curiosité.  

-Le deuxième texte est un extrait de Sociologie de l’éducation (PUF) de Mohamed Cherkaoui. 

Ce document souligne l’existence d’un mécanisme d’auto-sélection dans l’orientation des élèves 

                                                             
62 La partie II.3.1 explique ces choix de théorie et de construction de la séance.  
63 De l’Éducation Nationale et du Sénat. 
64 Les documents ne posent pas de problèmes mais les questions qui vont avec sont parfois 

problématiques, nous le verrons dans la partie suivante.  
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en fonction de leurs origines sociales. En cela, ce document semble faire référence à la théorie de 

Boudon mais ce texte permet uniquement de faire un constat sur les choix d’orientations, et non 

de les expliquer. Par contre, les questions sont censées mener les élèves à formuler une 

explication en termes de choix stratégiques.  

-Le troisième texte est un extrait de Thèmes d’actualité sanitaires et sociaux de Rémi Pérès. 

Précisons que le nom de l’auteur est mal orthographié (« Rémi Pérez »). Ce document cherche à 

expliquer l’échec scolaire dans les quartiers défavorisés, pour cela il met en avant le fait que la 

situation sociale dans laquelle sont immergés ces élèves (manque de perspectives, réussites des 

« caïds »), produit la réduction du sens que ces derniers donnent à leur apprentissage. En cela, le 

document est intéressant, surtout qu’il permet d’introduire indirectement la théorie du calcul 

couts-avantages, mais il finit par une phrase qui peut poser problème : « l’école n’est pas perçue 

par les jeunes comme le moyen d’une insertion réussie, mais comme un agent de sélection 

sociale qui les enlise dans l’exclusion ». Cette formulation laisse penser que ce ressenti des 

élèves est faux, en cela l’école ne serait en rien un agent de la sélection sociale. Le problème, c’est 

que sans avoir étudié en amont la théorie de Bourdieu et donc montré que cette interprétation a 

une légitimité scientifique, ce document délégitime cette vision. Ainsi, il est rendu impossible 

pour les élèves de concevoir l’institution scolaire comme un vecteur de la reproduction sociale 

alors que cette perspective a une réelle dimension scientifique, comme nous l’avons vu au 

travers des travaux de Bourdieu et Passeron mais aussi avec ceux de Baudelot et Establet.  

-Le dernier texte est extrait du même ouvrage que le premier (Sociologie de l’éducation), il 

explique les différences d’orientation scolaire entre les filles et les garçons du fait de la 

socialisation différentiée. Le document ne pose pas de problème en lui-même, il permet 

d’expliquer une réalité : les filles ont tendance à choisir des filières moins prestigieuses. 

Pourtant, nous pouvons nous poser deux questions : comment en venir à ce document si en 

amont le constat de ces différences d’orientation n’a pas été posé ? Est-ce que expliquer les 

inégalités scolaires au regard du genre ne sort pas du programme. La réponse à la seconde 

question est évidente mais il est pourtant vrai que cette perspective est importante (comme le 

montre les travaux de Duru-Bellat). Peut-être que ce document aurait plus sa place dans l’item 

« comment devenons-nous des acteurs sociaux ».  

Les propositions faites par le manuel Magnard sont donc critiquables. D’une part, l’approche 

théorique en termes de capital culturel n’est pas abordée alors que des théories moins 

structurantes de la sociologie de l’éducation le sont, comme c’est le cas de l’explication des 

différences de réussites scolaires en fonction du style éducatif (qui est socialement marqué). 

D’autre part, le troisième texte pose un réel problème en formulant un rejet de l’analyse de 

Bourdieu sans que les élèves n’aient pu l’étudier en amont. Pour finir, notons que l’analyse des 
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inégalités scolaires au regard du genre devrait être nécessairement vue en classe de seconde 

mais pas au détriment de la théorie de la reproduction sociale.  

Le manuel Belin commence en proposant un dossier documentaire permettant de poser 

clairement l’existence d’inégalités scolaires. Le deuxième dossier cherche à expliquer les 

inégales réussites scolaires par l’origine sociale. Ce dossier est composé de quatre documents 

sur lesquels il est nécessaire de s’arrêter.  

-Le premier document cherche à souligner que « tout ne s’apprend à l’école ». Pour cela, un 

tableau de l’INSEE met en parallèle le niveau d’études des mères et le niveau d’études de leurs 

enfants à partir duquel elles se jugent dépassées. Ce document, et les questions qui 

l’accompagnent65, cherchent probablement à introduire la théorie du capital culturel. En effet, 

les questions doivent mener à répondre que la famille joue un rôle important dans la réussite 

scolaire. Pour cela des exemples sont demandés et les réponses peuvent être : la nature des 

pratiques culturelles, la possession d’une bibliothèque… La théorie de Bourdieu est donc 

« effleurée » à l’aide de ce document. La dernière question pose problème car elle part du 

postulat selon lequel ce document suffit à souligner le rôle de la famille dans la réussite scolaire 

alors qu’il ne met pas en relation le niveau d’étude des mères et celui des enfants. Les 

conclusions qui doivent être formulées à partir de ce document peuvent au maximum avoir une 

portée hypothétique (ce qui ne parait pas être l’objectif du document).  

-Le deuxième document est un texte extrait de La revue Éducation et formation (2003), 

comme le deuxième texte du manuel Magnard, cet extrait permet de souligner l’existence d’un 

phénomène d’auto-sélection mais ce phénomène n’est pas expliqué. Pour avoir une explication, 

il faut se référer à l’encadré intitulé «Aller plus loin » qui se situe en bas de page, il permet de 

présenter Boudon et sa théorie du calcul coûts-avantages dans les choix d’orientation scolaire. 

Pour avoir une explication des différentes stratégies d’orientation, le document ne se suffit pas. 

-Le troisième document est un extrait de Tableaux de familles : heurs et malheurs scolaires en 

milieux populaires de Bernard Lahire. L’objectif de ce texte est de relativiser la portée 

déterministe du premier document (si il est traité comme le manuel le préconise, c’est à dire en 

lui faisant dire, ce qu’il n’exprime pas), en proposant un cas de réussite paradoxale et en 

l’expliquant par l’attitude du père, qui malgré un faible niveau scolaire a adopté des dispositions 

familiales extrêmement favorable à la scolarité de ses enfants. Ce document est en lui-même très 

intéressant car il permet de souligner l’existence de cas de réussites paradoxales tout en 

formulant une explication. Le problème c’est qu’il est censé faire écho au déterminisme 

« bourdieusien », alors que ce déterminisme a pu être constaté dans le premier ensemble 

                                                             
65 Surtout la dernière question : « Donnez d’autres exemples que l’aide aux devoirs montrant le rôle de 

la famille dans la réussite scolaire ». 
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documentaire mais pas expliqué en terme de transmission de capital culturel (sauf si la réponse 

à la question trois du premier document permet aux élèves de formuler cette théorie).  

-Le dernier document est un extrait de l’ouvrage de David Lepoutre Le langage de la culture 

des rues. Ce document met en évidence les problèmes de maitrise du langage, en soulignant la 

pratique d’un « type de langage non reconnu » par l’institution scolaire. Ce qui peut être 

problématique dans cet extrait c’est qu’il souligne la difficulté des enseignants face à ce type de 

langage (ce qui est une réalité) sans mettre en évidence la violence que subissent les élèves qui 

ne maitrisent pas les subtilités de la langue française. De plus ce document est accompagné 

d’une caricature qui met en scène deux adolescents ne sachant pas lire. Il me semble que dans ce 

cadre, ces deux documents posent un réel problème : le manque de maitrise de la langue 

française par certains élèves peut facilement être compris comme étant la conséquence de 

comportements individuels, ce serait de la faute de ces élèves si ils n’ont pas un langage assez 

scolaire. Dans ce cadre, les enseignants sont présentés comme étant victimes du « mauvais » 

langage de leurs élèves, mais il n’est pas précisé que cette norme sociale (le langage) peut être 

considérée comme « subie » par les élèves (non du fait de leur volonté). Ainsi, en gommant l’idée 

selon laquelle les victimes ne sont pas les enseignants (ce qui semble être le cas dans ce 

document) mais plutôt les élèves de milieu populaire66, la théorie de la violence symbolique est 

mise de coté. 

Le troisième dossier doit permettre d’étudier les politiques de lutte contre ces inégalités 

scolaires au travers des activités sur l’éducation prioritaire, le projet « Espoir Banlieues » et  les 

politiques de discriminations positives. Si un document mérite d’être analysé, c’est le deuxième. 

En effet, il présente le projet d’internat d’excellence en reprenant les termes du ministère de 

l’Éducation nationale, ce qui peut poser un problème car la première phrase est la suivante : 

« L’internat d’excellence s’adresse à des collégiens, lycéens et étudiants motivés, ne 

bénéficiant pas d’un environnement favorable (…) ». La présence de cette notion de motivation 

introduit un risque, celui de renforcer les représentations des élèves selon lesquelles la réussite 

scolaire est liée uniquement au mérite des élèves. En cela, revenons sur les travaux de Philipe 

Perrenoud67 pour qui, il faut rejeter la notion de « motivation » car elle serait liée (dans les 

représentations des individus) au caractère (naturel) de l’individu, ce qui participerait à la 

stigmatisation des élèves qui « ne jouent pas le jeu ». Ainsi, la présence de cette notion pose 

problème car le débat entre « motivation » et « sens » (et reproduction sociale) n’est pas 

introduit par d’autres documents.  

                                                             
66 Théorie de la violence symbolique de Bourdieu. 
67 P. Perrenoud, Sens du travail et travail du sens à l’école, Cahiers pédagogiques n°314-315, 1993. 
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Le quatrième dossier souligne l’existence d’autres facteurs (que l’origine sociale) de la 

réussite ou de l’échec scolaire. Pour cela, le manuel propose d’étudier les effets établissement et 

maître ainsi que l’impact des effectifs par classe sur la réussite des élèves. Le dossier se conclue 

sur un tableau permettant de faire le bilan sur la réussite des différents projets d’éducation 

prioritaire. Ce dossier est intéressant mais il dépasse très largement les recommandations du 

programme en mettant en perspective le fait que les parcours scolaires ne sont pas affectés 

uniquement par l’origine sociale.  

Le dernier dossier du manuel Belin permet d’aborder le sujet des réussites paradoxales, alors 

que cette question a déjà été traitée au travers du texte de Lahire. La première page est 

consacrée à Bourdieu : un document présente la situation personnelle de Bourdieu afin 

d’illustrer le concept de réussite paradoxale, puis un texte permet de (re)poser le constat de la 

reproduction sociale en présentant l’ouvrage Les Héritiers, mais sans proposer d’explication. La 

suite du dossier est similaire : un autre cas de réussite paradoxale est présenté mais aucune 

explication n’est donnée.  

Le traitement proposé par ce manuel est donc problématique pour de nombreuses raisons : il 

est évidemment beaucoup trop long. De plus, il présente, à l’aide d’un texte, la théorie du choix 

stratégique mais la théorie de la reproduction de Bourdieu n’est pas clairement formulée (même 

si au travers des réponses aux questions, l’enseignant peut l’introduire), tandis qu’une page 

entière est consacrée à ce sociologue. Pour finir, soulignons qu’un autre obstacle important est 

lié au fait que deux documents (le quatrième du deuxième dossier et le deuxième du troisième 

dossier) participent à la stigmatisation des élèves issus de milieux défavorisés tout en 

nourrissant les représentations (la réussite scolaire s’explique majoritairement par la 

motivation et la volonté).  

Quant au dernier manuel, le Hachette, il ne propose aucun article sociologique, son dossier 

documentaire est majoritairement constitué de documents statistiques. Ces documents 

permettent de constater la présence de fortes inégalités scolaires puis de souligner que les 

enfants d’immigrés réussissent généralement moins bien à l’école que les autres. Une fois ces 

observations faites, un extrait d’un article de L’express rédigé par le journaliste Timothé Goupil, 

permet d’expliquer le constat réalisé à propos de la réussite des enfants d’immigrés. Pour cela, il 

met en valeur le fait que plus de la moitié de ces enfants ont au moins un parent ouvrier, ce qui 

n’est pas le cas des enfants de la population non-immigrée. Le document compare ensuite les 

enfants d’immigrés et de non-immigrés mais de catégories socioprofessionnelles similaires. Ce 

qui permet de conclure que les inégalités scolaires ne sont pas liées au fait d’être enfant 

d’immigrés ou non, mais bien à l’origine sociale. En cela, cet article permet à la fois de travailler 

sur les représentations des élèves tout en insistant sur notre objectif, l’origine sociale a un 

impact majeur sur la scolarité et en particulier sur les études supérieures. Par contre, le 
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cinquième document proposé (le document 4) constitue un obstacle à l’explication des inégalités 

scolaires. Ce texte est un extrait du rapport d’information n°441 du Sénat, il met en valeur le fait 

que les différences de réussites scolaires peuvent s’expliquer par l’existence inégalités sociales 

et culturelles (rien n’est dit d’autre à ce sujet) ainsi que par la présence d’inégalités territoriales. 

Le document développe le cas de lycéens issus de milieux défavorisés ou de territoires ruraux 

qui sont réticents à s’éloigner de chez leurs parents pour faire leurs études, ce qui permet 

expliquer certains choix d’orientation, surtout lorsque l’on sait que les classe préparatoires sont 

le plus souvent situées dans les grandes villes. Ce document donne donc une explication des 

choix d’orientation des élèves qui est probablement juste mais elle ne peut pas se substituer aux 

explications en termes de capital culturel et de choix stratégiques. Ainsi, ce dossier 

documentaire permet de formuler un constat fort sur les inégalités scolaires mais ne parvient 

pas réellement à les expliquer.  

Pour résumer, nous pouvons considérer que le minimum exigé par le programme est proposé 

par tous ces manuels. En effet, chacun d’eux propose d’observer la présence d’inégalités d’accès 

aux études supérieures. Pour ce qui est de la présence d’explication, il en va autrement. Le 

manuel Bordas propose d’expliquer ces inégalités à partir des deux théories classiques de la 

sociologie de l’éducation alors que les manuels Magnard et Belin proposent l’explication 

formulée par Boudon mais pas celle de Bourdieu. Par contre, ils introduisent d’autres 

explications parfois utiles et intéressantes mais en prenant certains risques, comme celui de 

mettre des avant des théories qui ont une portée scientifique moins forte que la théorie du 

capital culturel et en risquant de renforcer les représentations (parfois stigmatisantes) des 

élèves. Et le manuel Hachette ne propose pas de réelle explication scientifique à ces inégalités 

scolaires. Ainsi, pour ce qui est de l’explication des inégalités scolaires, le traitement proposé par 

les manuels est très souvent limité. Finissons avec la question des réussites paradoxales, en 

notant qu’uniquement le manuel Belin propose d’aborder ce sujet. Ainsi, les propositions des 

manuels scolaires contribuent à la construction d’un certain fatalisme sociologique, ce qui va à 

l’encontre des recommandations de Bourdieu, pour lequel  « de même qu’elle dénaturalise, la 

sociologie défatalise ».  

Au-delà des choix scientifiques réalisés par les manuels, pouvons-nous observer des choix 

pédagogiques ?  

II.2 Les approches pédagogiques adoptées 

Si les manuels n’annoncent pas ouvertement leurs choix pédagogiques, l’analyse des activités 

qu’ils proposent permet de préciser si ils adoptent plus une approche pédagogique à tendance 
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inductive ou plus hypothético-déductive. Il est aussi possible de mettre en évidence la présence, 

ou non, de pédagogie invisible. Pour cela, nous allons étudier l’ordre dans lequel sont présentés 

les documents ainsi que les questions qui y sont liées.   

II.2.1. Un fort risque de pédagogie invisible 

Conformément à l’esprit du projet fondateur des SES, la majorité des manuels que nous avons 

étudiés adoptent une vision inductive du savoir, ou du moins « novatrice ». En effet, notons que 

l’aspect théorique et explicatif propre à la sociologie des inégalités scolaires et souvent mise de 

côté ou abordée indirectement.  

Le manuel Magnard par exemple, comme nous l’avons écrit plus haut, ne propose qu’une 

seule réelle explication théorique des inégalités de réussites scolaires en fonction du milieu 

d’origine. C’est le document deux qui permet d’introduire cet aspect théorique au travers la 

lecture des inégalités scolaires  en fonction des pratiques éducatives. Dans le reste de cet 

ensemble documentaire, nous pouvons souligner un « début » d’explication de ces inégalités par 

l’analyse de Boudon mais le document qui aborde ce point ne propose aucune perspective 

théorique, il se limite à constater l’existence d’un mécanisme d’auto-sélection. Le document qui 

suit, semble compléter ce constat en introduisant la théorie du calcul couts-avantages. Mais cette 

théorie n’est pas clairement énoncée, c’est au travers de l’exemple des jeunes de quartiers 

défavorisés qui vivent « leur apprentissage comme une contrainte sans contrepartie », que cette 

théorie est proposée. Ainsi, nous pouvons noter que sur trois textes explicatifs, seulement un 

propose clairement une approche théorique. Nous sommes donc dans ce cas, face à la volonté de 

rendre les SES accessible à tous en minimisant l’aspect conceptuelle de la sociologie68.  

Le manuel Hachette est l’exemple parfait de cette « crainte » du théorique et du conceptuel. 

En effet, après avoir proposé quatre documents qui permettent de constater l’existence des 

inégalités scolaires, il devrait logiquement suivre des explications théoriques de ces inégalités. 

Alors que le document quatre ne propose qu’une explication en termes d’éloignement 

géographique et de difficultés économiques, sans introduire les approches théoriques 

nécessaires à la sociologie de l’éducation pour expliquer la majorité des inégalités scolaires. 

Ainsi, ce manuel parvient lui aussi à contourner les approches théoriques de la sociologie de 

l’éducation.  

D’un point de vue pédagogique, le manuel Belin est plus intéressant car il adopte une position  

pédagogique qui se rapproche au plus près des critères de la pédagogie inductive. Pour cela, il 

propose de commencer par des cas très concrets et proches des élèves : les trois premiers 

                                                             
68 Nous reviendrons sur les limites de cette démarche pourtant louable.  
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documents de l’activité de découverte prennent l’exemple d’un jeune qui reprend le commerce 

de son père, d’un chanteur connu qui a des parents « artistes » et d’un fils d’ouvrier qui devient 

employé. Les deux documents statistiques qui suivent permettent de formuler des remarques de 

portées générales qui viennent confirmer les observations formulées par le biais des exemples 

étudiés plus tôt. Viennent ensuite des documents qui permettent d’expliquer les constats 

formulés. Le premier document propose de faire le lien entre réussite scolaire et niveau d’étude 

de la mère mais ce lien n’est pas explicite, ainsi il n’apporte pas de savoir réellement intéressant 

à propos du thème que l’on étudie. Les documents deux et trois sont plus intéressants car ils 

permettent de souligner deux tendances. D’une part, le document deux met encore une fois en 

valeur la volonté des auteurs des manuels d’éviter les approches théoriques. En effet, le 

document présente le phénomène d’auto-sélection mais ne l’explique pas. Seul un encadré en 

dessous du document permet de le faire, encadré qui n’est pas nécessairement étudié en classe 

étant donné que son objectif est d’ « aller plus loin ». Ainsi, l’approche théorique est étudiée si le 

temps le permet (voir, si le niveau de la classe le permet69). D’autre part, le document trois 

permet d’introduire une explication des réussites paradoxales par le biais d’un exemple, celui 

d’un ouvrier qui parvient à transmettre à ses enfants des dispositions favorable à leurs 

scolarités. Ainsi, à partir d’un exemple, les élèves vont chercher à formuler une explication, sans 

avoir d’outils théoriques qui permettent une réelle prise de recul. Par contre, le dossier 

documentaire qui traite des autres sources d’inégalités scolaires (p.124-125), aborde des 

théories sociologiques qui ont une réelle portée explicative, il est regrettable que cette approche 

ne soit adoptée que pour la partie hors-programme.  

Ainsi, la préférence pour le concret et la crainte du théorique sont avérées par l’analyse de ces 

manuels. Même si cela est fait avec la volonté de rendre les analyses scientifiques accessibles au 

plus grand nombre, n’oublions pas les limites de ce raisonnement étudiées plus haut. En effet, le 

travail sur des documents plus accessibles, épurés des difficultés conceptuelles de la sociologie, 

permet une mise en activité des élèves, ce qui encore une fois fidèle à l’esprit d’origine des SES. 

Mais comme les travaux de Rochex et Crinon  le soulignent, cette tendance risque d’amplifier la 

nature élitiste de l’école car la tâche est souvent effectuée au détriment des enjeux de savoirs qui 

justifient la réalisation de cette tâche, en particulier pour les élèves de milieux populaires qui ne 

parviennent pas à donner de « sens » à ces activités.  De plus, chercher à motiver les élèves en 

faisant référence à leurs expériences personnelles et concrètes conduit à brouiller le travail de 

ressaisie de l’action, de changement de posture et de conceptualisation nécessaire à la 

construction de savoirs et des dispositions durables qui survivront à la réalisation de la tâche. Ce 

travail de conceptualisation et de ressaisie est d’autant plus compliqué pour les élèves qui n’y 

                                                             
69 Ce qui selon les travaux de J.-P. Terrail est encore plus problématique.  
J.-P. Terrail, De l’inégalité scolaire, La Dispute, 2002. 
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sont pas familiarisés hors de l’école.  Cette situation est amplifiée par la volonté des enseignants 

de faciliter l’apprentissage et la compréhension des élèves en utilisant au minimum le 

vocabulaire scientifique (ou uniquement avec les meilleurs70) et en minimisant le recours à la 

théorie. Cette situation de malentendu peut être qualifiée de « pédagogie invisible ». Cette 

pédagogie invisible est aussi présente de manière plus visible dans bon nombre des activités 

proposées par ces manuels. En effet, très souvent les questions posées attendent une réponse 

qui n’est pas donnée par le document, ainsi on imagine que l’élève connaît déjà la réponse ou 

alors si ce n’est pas le cas, le professeur va devoir lui donner car il n’a aucun autre moyen de 

trouver la réponse. On peut par exemple noter la présence de ce type de questions dans le 

dossier proposé par le manuel Hachette : la troisième question qui accompagne le document un 

(graphique soulignant les inégalités d’accès à l’enseignement supérieur) demande comment 

expliquer ces inégalités. Dans ce cas, les élèves ne peuvent pas répondre, à moins de donner 

leurs opinions, ce qui n’est pas l’objectif (ou ne devrait pas l’être). La même situation est 

présente dans le manuel Magnard, le document trois met en avant l’existence d’un mécanisme 

d’auto-sélection (mais ne l’explique pas) et la question six demande aux élèves d’expliquer les 

causes de ce phénomène, ils doivent donc être capables de formuler la théorie de choix 

stratégique à partir d’un simple constat. Dans ces situations de pédagogie invisible, soit les 

élèves ont une forte dotation en capital culturel, ce qui peut leur permettre de répondre, soit 

c’est le professeur qui leur donne la réponse. Ainsi, seuls les élèves de classes moyennes et 

supérieures peuvent réellement participer à la réalisation de ce type d’activité.  

Donc, la volonté de « bien faire » des concepteurs des manuels de SES étudiés les conduit 

souvent à éviter la théorie et à partir de cas concrets, ce qui rend la tâche de conceptualisation 

très difficile pour les élèves les moins dotés en capital culturel. Il en va de même pour les 

activités qui demandent aux élèves de répondre à des questions alors que le document étudié 

n’en donne pas la réponse. Dans ce cadre, nous pouvons formuler une remarque paradoxale : du 

fait du traitement proposé par les manuels scolaires (forte présence de pédagogie invisible), 

l’étude des inégalités scolaires en classe de seconde peut participer à la production de ces 

mêmes inégalités.   

II.2.2. Des traces de « pédagogique visible radicale » 

Face à ce constat préoccupant, nous pouvons noter que le manuel Bordas propose une 

approche relativement satisfaisante.  

Le dossier documentaire proposé par ce manuel débute par une caricature accompagnée de 

questions, l’objectif est de permettre aux élèves de formuler une hypothèse : l’origine sociale a 
                                                             
70 C’est le cas par exemple des manuels qui proposent des encadrés intitulés « aller plus loin ». 
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un impact sur la réussite scolaire. Pour cela, la caricature représente deux pères avec chacun 

leur fils dans les bras. Le premier, en costume, déclare « Mon fils sera centralien, énarque et 

polytechnicien ! », le second, en « bleu de travail », déclare « Mon fils sera fils d’ouvrier ! ». Les 

deux premières questions permettent d’analyser le document et la troisième de formuler 

l’hypothèse. La quatrième question pourrait aider les élèves à compléter leur hypothèse en 

considérant que le niveau scolaire ne dépend pas uniquement des élèves. Mais la formulation de 

cette question pousse à faire un constat et non une hypothèse, ce qui pose problème car il est 

peu légitime de formuler une telle affirmation à partir d’une caricature.  

Une fois l’hypothèse formulée, les deux documents qui suivent permettent de  la corroborer. 

En effet, un extrait du rapport d’information du Sénat (Diversité sociale dans les classes 

préparatoires aux grandes écoles : mettre fin à une forme de délit d’initié), un tableau (dont la 

source est probablement la même) et les questions qui les accompagnent conduisent les élèves à 

valider leur hypothèse en répondant à la question trois qui demande en quoi nous pouvons 

parler d’inégalité des chances. La dernière question permet de mettre en lumière les 

conséquences de ces inégalités en demandant quelles peuvent être les conséquences de cette 

inégalité des chances. Précisons que le travail sur les inégalités scolaires vient en fin de chapitre, 

ainsi les élèves doivent avoir déjà avoir acquis les notions nécessaires pour répondre à cette 

question. Le document qui suit élargit la question des inégalités d’accès aux études supérieures 

en présentant la répartition des effectifs en licence, master et doctorat selon leurs origines 

sociales. Par le biais des questions, les élèves en viennent à confirmer l’existence de fortes 

inégalités scolaires tout en les relativisant car les écarts entre catégories socioprofessionnelles, 

sont moins importants pour ce qui est de l’accès à l’université que de l’accès aux grandes écoles.  

Une fois, l’hypothèse validée, le dernier document permet d’expliquer ces inégalités scolaires. 

Pour cela, un extrait de L’École des chances de François Dubet introduit à la fois la théorie du 

capital culturel et celle du choix stratégique. Ce qui permet aux élèves de répondre aux questions 

et de conclure, avec la troisième question, en expliquant comment l’origine sociale des élèves 

joue sur la réussite scolaire. Ce document est accompagné d’un encadré, intitulé « le saviez-

vous ? »71, qui présente Pierre Bourdieu et Raymond Boudon, ce qui donne la possibilité de faire 

un lien entre les théories explicitées et leurs auteurs.  

Pour finir, ce dossier propose de « faire le bilan » en répondant à la question suivante : Tout le 

monde a-t-il les mêmes chances de faire des études longues ? La réponse à cette question permet 

aux élèves de construire eux-mêmes la synthèse de cette partie du chapitre, en ayant accès à 

toutes les informations nécessaires pour le faire.  

                                                             
71 Notons la différence de formulation, l’encadré du manuel Hachette propose d’ « aller plus loin », ce 

qui fait craindre la présence de pédagogie différenciée consistant à donner plus à ceux qui ont plus.  
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Ainsi, tout en étant actifs, les élèves travaillent sur des documents statistique et théoriques, ce 

qui leurs permet, in fine, de formuler eux-mêmes une hypothèse, de la vérifier puis de l’expliquer 

à partir de théories sociologiques. Le raisonnement est donc structuré de manière cohérente, ce 

qui permet aux élèves de construire leur réflexion et leur savoir sur des bases solides. En évitant 

les pièges de la pédagogie invisible (les réponses aux questions sont dans les documents et un 

document spécifiquement théorique est étudié), ce dossier doit permettre d’aborder la question 

des inégalités scolaires sans les creuser (ou du moins en limitant la participation des SES à la 

reproduction sociale). En effet, d’une part nous pouvons noter que pour travailler sur ce dossier, 

les élèves n’ont pas besoin de connaitre les réponses aux questions avant d’avoir réalisé les 

activités. Et d’autre part, le passage du constat statistique à l’explication théorique est visible, on 

change de document, ce qui permet de rendre visible pour l’élève la nécessité de changer de 

posture (il doit passer à un travail de conceptualisation), ce qui est nécessaire à la construction 

de savoirs et de dispositions durables qui survivront à la réalisation de la tâche. Ce travail de 

conceptualisation et de ressaisie étant particulièrement difficile pour les élèves qui n’y sont pas 

habitués hors de l’école72, il est nécessaire de le rendre visible et accessible à tous en marquant 

le passage du travail d’observation à celui du travail théorique. Notons que cela n’est possible 

que dans le cas où un réel travail théorique est réalisé, ce qui n’est pas le cas des trois autres 

manuels que nous avons étudiés. En effets, ces derniers posent des questions qui attendent des 

explications, de natures potentiellement théoriques, mais à partir de textes qui n’ont pas de 

portés théoriques (et qui n’apportent pas les réponses). Dans ce cadre, les pistes sont brouillées, 

les élèves les moins favorisés ont plus de mal à réaliser que la réponse à telle ou telle question 

nécessite un changement de posture, ainsi leur travail de conceptualisation de l’activité est 

rendu difficile, voire irréalisable.  

Ainsi, le dossier documentaire proposé par le manuel Bordas se démarque positivement des 

autres.  

  

                                                             
72 J-Y. Rochex, J. Crinon, La construction des inégalités scolaires. Au cœur des pratiques et des dispositifs 

d’enseignement, Presses universitaires de Rennes, coll. Paideia, 2011.  
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Tableau récapitulatif de l’analyse des manuels 

 

Manuels 

étudiés 

Nombre de 

documents 

consacrés 

à  l’étude 

des 

inégalités 

scolaires 

Sources des 

documents 

Présence de 

pédagogie 

invisible / 

Approche 

pédagogique 

Les inégalités 

scolaires sont-

elles abordées 

en synthèse ? 

Présence 

d’explication 

théorique dans 

les documents 

Bordas 5 -1 document scientifique 

-3 documents  

de sources 

institutionnelles 

- 1 document presse 

-Pas de 

pédagogie 

invisible 

 

-Bien abordées 

dans la synthèse 

finale 

-Présence d’un 

bilan spécifique 

à ce point 

Oui :  

-théorie de la du 

capital culturel 

-théorie du choix 

rationnel 

Belin  25 -9 documents 

scientifiques 

-2 documents  

de sources 

institutionnelles 

-4 documents 

statistiques 

-10 documents d’autres 

sources (presse, non 

précisée…) 

 

-Présence de 

pédagogie 

invisible 

-Approche 

pédagogique 

inductive 

-Bien abordées 

dans la synthèse 

finale 

-Présence d’un 

bilan spécifique 

à ce point 

Oui : 

-théorie du choix 

rationnel 

-effet 

établissement     

-effet maître  

-motivation 

-Introduction de 

cas de réussites 

paradoxales 

Magnard 6 -3 documents 

scientifiques 

-1 documents  

de sources 

institutionnelles 

- 2 documents d’autres 

sources 

-Présence de 

pédagogie 

invisible 

 

-Légèrement 

abordées dans 

la synthèse 

finale 

-absence de 

bilan spécifique 

à ce point 

Oui :  

-théorie du choix 

rationnel  

-style 

d’éducation 

-géographie 

Hachette 6 -0 documents 

scientifiques 

-3 documents  

de sources 

institutionnelles 

-1 document presse 

-1 document statistique 

-1 extrait de film 

-Présence de 

pédagogie 

invisible 

-Approche 

pédagogique 

inductive 

-Légèrement 

abordées dans 

la synthèse 

finale 

-Présence d’un 

bilan spécifique 

à ce point 

Non  
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II.3 Une proposition de séance  

Au regard des critiques que nous avons formulées à l’égard des manuels et de leurs choix 

scientifiques et pédagogiques, nous allons proposer une séance (prévue pour un cours de 1h30) 

sur la question des inégalités d’accès aux études supérieures. Mais avant de présenter ce travail, 

il est nécessaire de préciser nos objectifs et de les justifier.  

II.3.1. Objectifs 

En reprenant le programme, nous pouvons noter qu’il faut que les élèves observent et 

constatent que la poursuite d’études supérieures est influencée par le milieu social d’origine. 

Comme nous l’avons justifié plus haut, nous considérons qu’il est nécessaire, au–delà d’un 

simple constat, de conduire les élèves à une réelle explication de ces inégalités. Dans ce cas, où 

nous choisissons d’expliquer les inégalités scolaires, la question est de savoir quelles théories 

mobiliser en classe. En effet, comme nous l’avons étudié dans la première partie de ce mémoire, 

les inégalités scolaires sont le produit de multiples facteurs, et donc l’objet de nombreuses 

théories sociologiques. Il faut alors faire un choix parmi ces approches, afin de pouvoir traiter ce 

thème dans le temps imparti tout en introduisant les explications théoriques centrales. Il me 

semble qu’en termes d’inégalités scolaires, les théories primordiales et structurantes de la 

pensée sociologique sont celles de la reproduction et du choix stratégique. Ce choix n’empêche 

pas d’évoquer d’autres théories mais celles-ci me semblent difficiles à contourner. Pour ce qui 

est du contenu de ce cours sur les inégalités scolaires, il me parait aussi important d’étudier les 

réussites paradoxales afin d’éviter l’écueil du fatalisme sociologique. 

Dans ce cadre, il faut que cette séance de cours permette aux élèves de répondre aux 

questions suivantes : Tout le monde a-t-il les mêmes chances d’obtenir un diplôme ? Comment 

l’influence familiale explique-t-elle les écarts de réussite scolaire ? 

Pour cela, il faut que les élèves puissent observer ces inégalités au travers l’étude de 

documents statistiques, puis qu’ils comprennent l’existence de ces inégalités en termes 

d’avantages culturels et de choix stratégiques. Pour finir, ils devront pouvoir « relativiser » la 

situation en soulignant l’existence de cas de réussites paradoxales.   
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II.3.2. Présentation de la séance 73 

Document 1: Origine sociale et type d’études 

 

  

1) quel est le milieu social de chacun des deux hommes du dessin ? 

2) D’après ce dessin quelle hypothèse peut-on formuler à propos des causes de la réussite 

scolaire ?  

Document 2: Part des élèves et étudiants dans le système éducatif français selon la profession  

des parents 

 

  Ouverture sociale des grandes écoles. Livre blanc des pratiques. La Documentation française, 2010. 

 

1) Que signifient les données entourées ? 
2) Comment évoluent les parts respectives des enfants d’ouvriers et de cadres supérieurs 

                                                             
73 Inspirée de la séquence proposée par Samir Slimani, Fiche pédagogique sur la 

relation entre diplôme et emploi, site Éloge des SES.  
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à mesure qu’ils avancent dans la scolarité ? 
3) L’hypothèse formulée à partir du document 1 est-elle vérifiée ? 

 

Document 3 : Inégalité des chances : pourquoi? 

       Comment expliquer la force et la stabilité des inégalités sociales sur les inégalités scolaires ? 

Deux grands types de raisonnement n’ont cessé de se croiser. Le premier considère que les divers 

groupes culturels et sociaux développent précocement chez les enfants des ensembles d’attitudes et 

de compétences plus ou moins favorables à la réussite scolaire. Chaque groupe valorise plus ou 

moins les études, donne aux enfants des compétences [...] plus ou moins proches des attentes de 

l’école, ce qui fait que les enfants des groupes les plus favorisés ont une sorte de connivence
1 

immédiate avec la culture scolaire, alors que les enfants des groupes les moins favorisés doivent 

[s’adapter] à un monde scolaire qui leur restera toujours un peu étranger. [...] 
Le second type d’explication, complémentaire du précédent, souligne le rôle des [...] familles. 

Connaissent plus ou moins bien le système scolaire, [...] les parents guident leurs enfants d’une 

manière plus ou moins efficace. Cours particuliers, séjours linguistiques, surveillances du travail à la 

maison, choix des filières les plus « rentables » finissent par agréger toutes ces petites différences qui 

font les plus grands écarts au terme des études. [...] Les parents les plus attentifs et les plus 

compétents utilisent à leur profit les possibilités les plus subtiles offertes par le système scolaire. Par 

exemple, le choix du latin [au collège] permet d’être dans une bonne classe et surtout de choisir un 

bon lycée, quitte à abandonner le latin dès que l’élève sera dans ce lycée. 
François Dubet, L’Ecole des chances, Le Seuil, 2004. 

 

____________ 

1. La connivence signifie complicité. 

 
      Comme l’a montré Pierre Bourdieu dans les années 60, la proximité entre le milieu familial et 

l’univers de l’école est un atout essentiel. Plus on s’en éloigne et moins on a de chances d’aller loin. 

Pratiquer à la maison le même langage qu’à l’école, pouvoir bénéficier d’un soutien, avoir des loisirs 

culturels et pédagogiquement orientés, ça aide. Avoir des parents qui ont pratiqué l’école permet de 

mieux comprendre son fonctionnement. Pour pouvoir choisir la bonne filière, encore faut-il en 

connaître les exigences et d’abord... l’existence. 
Louis Maurin, Alternatives Economiques, n°228, septembre 2004 18.  

 

 1) Que signifie « filières rentables » (ligne 17) ? 

 2) Comment Pierre BOURDIEU explique-t-il les inégalités d’accès aux diplômes? 

 

 Document 4: Les stratégies des familles 

 

     Lorsqu’ils font des choix d’orientation, les élèves et les familles font une analyse 

coûts/avantages [...]. Les familles disposant de revenus faibles privilégient les études courtes, alors 

que les familles disposant de revenus plus élevés seront disposées à supporter le coût d’une année 

de scolarité supplémentaire. On constate par exemple qu’à réussite scolaire égale, les enfants des 

catégories ouvrières sont orientés vers des études courtes et les enfants des cadres vers des études 

longues. 
1 

Beitone et alii. Sciences sociales. Sirey, coll. « aide-mémoire », 2007.  

1. Cette thèse a été développée par le sociologue français Raymond BOUDON. 
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     Selon que l’accès à l’enseignement supérieur est collectivement ressenti, même de manière 

diffuse, comme un avenir impossible, possible, probable, normal ou banal, c’est toute la conduite des 

familles et des enfants (et en particulier leur conduite et leur réussite à l’école qui varie parce qu’elle 

tend à se régler sur ce qu’il est « raisonnablement » permis d’espérer. Lorsque des grands-parents, 

des parents, des oncles et tantes, des cousins et cousines, parfois des frères et sœurs sont déjà 

passés par l’enseignement supérieur ou, au contraire, lorsqu’ils n’ont jamais accédé à un tel niveau 

scolaire, lorsque l’enfant a entendu parler avec enthousiasme de la réussite au BEP de mécanique du 

cousin germain ou lorsqu’il perçoit la déception de ses parents face à l’entrée du frère aîné à 

l’université plutôt qu’en classe préparatoire, il intériorise progressivement les espérances subjectives 

de ses parents ou adultes les plus significatifs de son entourage, espérances qui dépendent de leur 

propre position objective dans la hiérarchie des diplômes scolaires et de leur rapport au système 

scolaire : perçu à partir d’un certificat d’études primaires, le baccalauréat revêt une certaine valeur, 

mais vue d’un parcours de polytechnicien, l’entrée dans une faculté de lettre et sciences humaines 

est un véritable « échec », etc. 
Bernard LAHIRE, «La transmission inégale de l’ordre inégal des choses», Regards croisés sur l’économie, Le 

choc des générations ?,  n°7, mai 2011, Editions La Découverte. 
 

1) Montrez que le rapport aux études supérieures varie selon les familles. 

2) Comment Raymond BOUDON explique-t-il au final les inégalités d’accès aux diplômes ? 

 

Document 5: Les réussites paradoxales 

 

 

1) Quelle est l’origine sociale d’Imane ?  

2) Est ce que la situation d’Imane est courante ?  

3) En quoi ce texte nuance le document 2? 
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Synthèse : 

 

Compléter à l’aide des termes suivants : avantages, catégories populaires, Raymond Boudon, 

réussites paradoxales, échec, chances, catégories supérieures, élevée, courtes, familles, orientation, 

faible, Pierre Bourdieu et coûts. 

 

Un niveau de diplôme élevé facilite l’accès à l’emploi. Or, tous les individus n’ont pas les mêmes 

................................................ d’obtenir un diplôme élevé. 

................................................ montre que l’école produit une violence symbolique envers les 

enfants des catégories défavorisées. En effet, elle valorise la culture déjà acquise par les enfants des 

................................................ et crée donc une distance sociale entre la culture attendue, valorisée 

et celle détenue par les enfants des ................................................ 
................................................ met en relief le fait que l’individu n’opère pas la même stratégie 

scolaire (d’investissement scolaire, d’orientation) suivant son origine sociale. Plus la position sociale 

de la famille est élevée, plus la probabilité que l’enfant poursuive des études longues est 

................................................ et inversement, plus la position sociale de la famille est basse, plus la 

probabilité que l’enfant poursuive des études courtes est ................................................. Les décisions 

en matière d’................................................ d’une famille dépendent de la position sociale qu’elle 

juge comme une réussite sociale (ou comme un échec social) pour son enfant en fonction de sa 

propre position sociale. Plus exactement, chaque famille opère un calcul 

................................................ - ................................................ de la poursuite de la scolarisation. Du 

fait de coûts trop lourds, d’un risque d’................................................ jugé important et d’une 

appréciation différenciée des avantages d’un diplôme du supérieur, les familles des milieux 

populaires font le choix d’études plus ................................................. 

Pourtant, nous pouvons souligner que dans certaines situations, des élèves dons les catégories 

socioculturelles (origine sociale…) prédisposent à l’échec scolaire, connaissent des ………………….. ……… 

Ces situations, peuvent en partie, s’expliquer par le comportement des …………. dans la production de 

la réussite scolaire. 
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Conclusion 

 

Nous pouvons ainsi conclure que sur quatre manuels, trois ont tendance à favoriser une 

pédagogie à tendance inductive, à minimiser les approches théoriques et à tomber dans les 

pièges de la pédagogie invisible. Ainsi, ces manuels sont fidèles aux pratiques « traditionnelles » 

en SES. Pourtant, ces choix sont en contradiction avec l’esprit d’origine des SES : rendre le savoir 

accessible à tous les élèves. Ainsi, nous pouvons souligner un paradoxe : les professeurs d’une 

discipline scolaire qui a été fondée dans un esprit de « lutte » contre les inégalités scolaires, 

abordent cette même question en classe de seconde74 mais risquent de participer au creusement 

de ces inégalités (du moins si les professeurs choisissent un de ces trois manuels) du fait de 

leurs choix pédagogiques. Ainsi, nous avons un exemple concret  d’entreprise de dévoilement de 

la domination qui ne permet pas de lutter, dans tous les cas, contre cette domination.   

 

 

  

                                                             
74 Probablement, en partie, dans un esprit « bourdieusien » de dévoilement.  
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