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CAPES EXTERNE 

EXPLOITATION D’UN DOSSIER DOCUMENTAIRE 
 
 

Sujet : Comment un phénomène social devient-il un problème public ? 
 
 
Il est demandé au candidat de construire, à partir de ce dossier composé de 6 documents et pour une classe de 
première, une séquence pédagogique intégrant obligatoirement des travaux à réaliser par les élèves et une 
évaluation des acquisitions attendues. La composition du candidat devra s'appuyer sur des connaissances précises 
en matière de didactique de la discipline scolaire sciences économiques et sociales, notamment en ce qui concerne 
la conception des dispositifs d'apprentissage et leur évaluation.  

 
 
Document 1 
 
C’est sous l’influence de l’association d’inspiration chrétienne ATD-Quart Monde qu’émerge le terme 
[d’illettrisme] et l’essentiel des lieux communs rhétoriques qui l’accompagnent. Forgé sans doute aux alentours de 
1978, le mot apparaît pour la première fois dans un rapport moral de l’association de 1979 intitulé « Le défi du 
quart monde » avec un succès certain puisque 6 ans plus tard, il fait son apparition dans Le Robert. B. Lahire écrit : 
« La manière dont ce terme est employé dans ce rapport contribuerait à faire penser que le terme a été déjà testé 
au cours de l'année, mais qu'il est encore tout récent, dans la mesure où il force le rédacteur du rapport à 
s'expliquer sur l'invention de ce « barbarisme » : « Le mouvement a choisi d'utiliser le terme d’ « illettrisme », 
celui d'analphabétisme ayant une connotation très péjorative pour les adultes du Quart Monde. [...] Une situation 
ignorée exige un vocabulaire nouveau, fût-ce au prix d'un barbarisme." Deux raisons explicites sont ici 
développées : le caractère péjoratif du terme "analphabète" [le "bête" qu'il y a dans "analphabète"] et la 
différence marquée entre Français et étrangers ». (…) « Le "isme" fait ainsi passer de l'individuel au collectif, du 
particulier au général, de l'expérience singulière au phénomène de masse, bref, au problème social qui appelle des 
solutions publiques, politiques ». 
Tandis qu’émerge le terme lui-même, la thématique de l’illettrisme va progressivement s’autonomiser par rapport à 
celle de la pauvreté dans les discours de l’association, qui tend de plus en plus à présenter son action comme un 
combat culturel. De même se mettent en place les thématiques qui vont par la suite constituer le fond de la 
rhétorique publique sur la question, en particulier le pouvoir exorbitant accordé à la lecture de permettre d’accéder 
à une vie épanouie, digne, autonome, bref une vie « digne d’être vécue » tandis que la misère, la dépendance, voire 
la délinquance et la violence sont tour à tour associées à la condition de l’illettré. Peu à peu cette rhétorique trouve 
sa consécration dans l’institutionnalisation de la lutte contre l’illettrisme, dont le flambeau va progressivement être 
repris par l’Etat à travers des rapports publics et la création en 1984 du Groupe permanent de Lutte contre 
l’illettrisme. (…) Cette consécration de l’illettrisme en problème public relayée par la presse qui s’en fait largement 
l’écho, rencontre un succès d’autant plus grand que le flou sémantique même du terme devient une force, le muant 
en cause commune qui concerne un vaste ensemble d’acteurs, des pédagogues aux travailleurs sociaux en passant 
par les entreprises recrutant du personnel faiblement qualifié. [...]. 

B. LAHIRE, L’invention de l’illettrisme, La découverte, 1999 et OLIVIA FERRAND, « Compte rendu de L’invention 
de l’illettrisme de B. Lahire », Liens-socio.org, 31 octobre 2005. 

 
Document 2 
La notion d’agenda n’a émergé dans l’analyse des politiques publiques qu’au début des années 1970 (Nollet, 2009). 
Les policy sciences, qui se sont affirmées après la seconde guerre mondiale aux Etats-Unis, étaient focalisées sur 
l’analyse de la décision publique dans l’objectif de lui donner des fondements (plus) scientifiques et rationnels 
(Hassenteufel, 2008). L’amont- mais aussi l’aval- de la décision étaient par conséquent fortement négligés et 
considérés comme un aspect non problématique et fortement contrôlé par les décideurs publics. Avant de décider 
des mesures de politiques publiques, les autorités publiques choisissent de traiter plutôt tels problèmes et de ne pas 
en traiter tels autres. La compréhension des processus de sélection des problèmes constitue, de ce fait, le premier 
apport des analyses en termes de mise à l’agenda. Elles supposent de prendre en compte notamment les logiques de 
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mobilisation collective, de médiatisation et de politisation, auparavant fortement négligées dans les analyses de 
politique publiques, et conduit à élargir le spectre des acteurs aux mouvements sociaux, aux médias et aux élus. 
L’ensemble de ces acteurs participe ainsi au cadrage de l’action publique, y compris dans sa phase décisionnelle, en 
formulant et en construisant des problèmes publics. Nous pointerons également deux risques majeurs des analyses 
en termes d’agenda : celui de la focalisation sur les dynamiques de publicisation (en négligeant des formes de mise 
sur l’agenda plus souterraines ou silencieuses) et celui de l’occultation des contraintes qui pèsent sur les acteurs 
porteurs et constructeurs de problèmes. 
 
La sélection des problèmes : 
De nombreux obstacles, assimilables à autant de filtres, existent sur la route d’un problème en voie de 
publicisation, du fait de résistances et d’oppositions (de nature idéologique, culturelle, matérielle, pratique…) à la 
prise en compte d’un enjeu (Cobb et Ross, 1997)  et de la surabondance des problèmes construits comme publics 
par des acteurs sociaux mobilisés. Comme le soulignent Stephen Hilgartner et Charles Bosk (1988), les autorités 
publiques ne peuvent pas mettre sur agenda l’ensemble des problèmes car « l’attention publique est une ressource 
rare, dont l’allocation dépend de la compétition au sein d’un système d’arènes publiques » (p.55). De ce fait, les 
problèmes doivent lutter pour occuper un espace dans les arènes publiques. Cette compétition est permanente, [ils] 
doivent à la fois lutter pour entrer et pour rester sur l’agenda public » (p.70). Ainsi ces auteurs mettent au cœur de 
leur analyse les principes de sélection au sein des arènes qui permettent à certains problèmes d’émerger au 
détriment d’autres. Pour comprendre la publicisation d’un problème et sa mise sur agenda, il est nécessaire 
d’identifier les dynamiques facilitant sa prise en charge par des autorités publiques, qui, le plus souvent, se 
combinent. 
 
La mobilisation 
La première de ces dynamiques est celle de la mobilisation, qui correspond au modèle de mise sur agenda basé sur 
la participation (Garraud, 1990). Dans ce cas, l’initiative revient à des groupes plus ou moins fortement organisés, 
qui se mobilisent le plus souvent de façon conflictuelle avec les autorités publiques. Le soutien de l’opinion 
publique est recherché afin de faire pression sur l’Etat et de légitimer des revendications. Les actions menées 
(grèves, manifestations, actions symboliques, violences…) visant à attirer l’attention des médias et par là celle des 
acteurs politiques et de l’opinion. Des relais sont également souvent recherchés afin de porter un problème au sein 
d’arènes publiques : acteurs politiques, acteurs économiques, personnalités scientifiques, porte-parole 
d’associations ou de syndicats, journalistes, intellectuels, vedettes de cinéma, de la musique ou du sport, autorités 
morales et religieuses… 
 
La médiatisation 
La deuxième dynamique est celle de la médiatisation. Si elle est parfois fortement liée aux mobilisations 
collectives, elle peut aussi avoir une certaine autonomie et dépendre principalement des logiques du champ 
médiatique : stratégies professionnelles, stratégies éditoriales, structure de l’actualité (par exemple le choix 
d’évènements dans un contexte d’actualité peu chargée) comme l’ont souligné Michael Mac Combs et Daniels 
Shaw (1972). Selon ces auteurs, les médias hiérarchisent les problèmes par ordre d’importance pour l’opinion 
publique. La mise sur agenda d’un problème trouve donc son origine dans des faits auxquels la promotion 
médiatique donne une forte audience. On peut donner l’exemple des décès de personnes âgées liés à la canicule de 
l’étet 2003, qui a remis sur l’agenda la prise en charge de la dépendance (Milet, 2005). Toutefois de nombreux 
travaux ont discuté cette thèse et ont conduit à nuancer l’impact des médias concernant la mise sur agenda, ceux-ci 
jouant plus souvent un rôle de relais par rapport à des problèmes portés par d’autres acteurs qu’un rôle d’initiateur.  
 
La politisation 
La mise sur agenda dépend aussi des bénéfices politiques (électoraux, symboliques, stratégiques…) attendus. Un 
enjeu de politique publique est politisé et mis en avant par un (ou plusieurs) acteurs(s) politique(s) afin de renforcer 
sa (ou leur) position dans la compétition politique. Si cette modalité de mise sur agenda est la plus nette en période 
de campagne électorale, elle ne s’y limite pas. On peut prendre l’exemple du Revenu de solidarité active (RSA), 
dont la mise sur agenda est liée à la fois à la politique d’ouverture à gauche (il s’agit d’une mesure préconisée par 
Martin Hisch, Haut Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté) et à son inscription dans une des 
thématiques fortes de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy (la valorisation du travail). 

P. HASSENTEUFEL, « Les processus de mise sur agenda : sélection et construction des problèmes publics », 
Informations sociales, 2010/1 n° 157, p. 50-58. 
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Document 3 
 

 
A. BEITONE et alii. Sciences sociales, 7ème édition, 2012, page 88 

Document 4 
Taux de pauvreté selon le seuil retenu. 
 

 
1. A partir de 2010, les estimations de revenus financiers mobilisent l’enquête Patrimoine 2010. 
Champ : personnes vivant en France métropolitaine dans un ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la 
personne de référence n’est pas étudiante. 

Source : INSEE, enquêtes ERF et ERFS ; DGPiP ; Cnaf ; Cnav, CCMSA 
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Document 5 
Quelques mesures prises pour lutter contre l’exclusion et la pauvreté. 
 

 
 

D’après « Les politiques d’insertion (1980-2009) », www.vie-publique.fr 
In J.P. LEBEL ET A. RICHET (dir.), Les SES, 1re, Hachette éducation 2011 

 
Document 6 
Pour qu’une norme sociale s’impose, il faut qu’au préalable des individus intéressés par son application se 
mobilisent pour en faire ressentir la nécessité : Becker les appelle les entrepreneurs de morale. La déviance prend 
alors l’aspect d’un ensemble d’échanges opérés par différents groupes investis de plus ou moins de ressources 
sociales qui tentent de convaincre un public du bien-fondé de leurs requêtes. Le cas de la réglementation 
aboutissant à l’interdiction de la consommation de marijuana (Marijuana Tax Act adopté en 1937) étudié en détail 
par Becker est édifiant. Il souligne en effet que le « problème » de la consommation de marijuana ne se pose guère 
aux Etats-Unis dans les années qui précèdent l’adoption de la loi (la prohibition de l’alcool de 1919 à 1933 avait 
principalement retenu l’attention, d’autant que les consommateurs potentiels de marijuana paraissent constituer une 
population restreinte). Toutefois une institution fédérale, le bureau des narcotiques, a progressivement fait de cette 
drogue son affaire, ne serait-ce que pour prouver son utilité dans l’organisation fédérale. Sa contribution, en tant 
qu’entrepreneur de morale, se situe à deux niveaux : un rôle d’expertise consistant à aider les divers Etats dans 
l’élaboration des textes mais aussi une collaboration active avec des organes de presse afin d’agir sur l’opinion 
publique et de convaincre de l’urgence d’une action. Le succès de cette campagne de mobilisation (un fait divers 
sordide : une famille entière massacrée par un jeune drogué) conduit le Congrès à créer une commission chargée de 
la question au sein de laquelle les membres du bureau des narcotiques témoignent en tant qu’experts. De subtiles 
transactions s’engagent lors de la rédaction du texte de loi afin de ménager certains intérêts économiques : les 
producteurs de graines pour oiseau utilisant le chanvre interviennent pour pouvoir continuer d’exercer leur activité. 
Les consommateurs potentiels de marijuana -  groupe alors particulièrement disparate, dépourvu d’organisation 
représentative et sur le plan moral peu légitime- ne fut évidemment pas auditionné. Becker conclut son analyse en 
soulignant : « L’entreprise du Bureau avait produit une nouvelle norme, dont la mise en vigueur contribuera 
ultérieurement à créer une nouvelle catégorie de déviants : les fumeurs de marijuana » (Becker, Outsider, 
Metaillé, 1985, p.168).  

PHILIPPE RIUTORT, Précis de sociologie, PUF, 2014 
 


