
Sociologie Chapitre 2: Quelle est l’action de l’École sur les destins individuels et sur l’évolution de la société ?

Chapitre 2 :Quelle est l’action de l’École sur les
destins individuels et sur l’évolution de la société ?

Le grand succès des classes moyennes et supérieures c’est leur capacité à pédagogiser la vie quotidienne,
à lier ainsi les enseignements scolaires à la vie de l’enfant, à leur donner du sens

Bernard Lahire
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Les grandes thématiques de ce chapitre sont les suivantes :

-Comprendre que, dans les sociétés démocratiques, l’école transmet des savoirs et vise à favoriser
l’égalité des chances ; comprendre l’évolution, depuis les années 1950, de principaux indicateurs mesurant
l’accès à l’école et à l’enseignement supérieur (taux de scolarisation, taux d’accès à un diplôme ou à un
type de formation) en distinguant les processus de massification et de démocratisation.

-Comprendre la multiplicité des facteurs d’inégalités de réussite scolaire (notamment, rôle de l’école,
rôle du capital culturel et des investissements familiaux, socialisation selon le genre, effets des stratégies
des ménages) dans la construction des trajectoires individuelles de formation.
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Avant de commencer : Les prénoms qui obtiennent le plus de mention au
bac

25% des Garance et 18% des Augustin ont décroché la mention la plus presti-
gieuse au bac 2018, selon les travaux du sociologue Baptiste Coulmont, qui per-
mettent de retrouver le taux d’accès associé à 335 prénoms. Quelle a été la propor-
tion des mentions « très bien » au bac 2018 parmi les candidats qui portent votre
prénom ? Les travaux du sociologue Baptiste Coulmont permettent de consulter la
réponse sur une liste de 334 prénoms au bas de cet article. Depuis six ans, le cher-
cheur analyse en effet les résultats du bac en fonction des prénoms des impétrants,
révélateurs d’un milieu social plus ou moins favorable à la réussite scolaire. « Entre
l’année dernière et cette année, tous les candidats ou presque ont changé. Mais si
les personnes ont changé, ce n’est pas le cas de leurs prénoms. Prenons les Juliette.
Les Juliette qui ont passé le bac en 2017 ne sont pas celles qui ont passé le bac
en 2018. Et même plus : les Juliette de 2017 n’ont pas les mêmes parents que les
Juliette de 2018. Et pourtant leur nombre est presque le même (2 200), et leur
taux d’accès à la mention “très bien” est identique (20%). », note-t-il sur son blog.
Son travail ne prétend pas à l’exhaustivité : le chercheur travaille sur les résultats
des bacs technologiques et généraux, et seuls ceux des candidats ayant autorisé la
diffusion nominative sont recueillis. Se dessine néanmoins une représentation inté-
ressante, et des écarts significatifs : ainsi, 25% des Garance de son échantillon ont
obtenu la mention “très bien” contre 5% des Océane ou des Anthony.
Adrien de Tricornot, Le Monde 19 juillet 2018
Question : Comment le prénom peut-il influencer la réussite scolaire ?

I L’évolution de l’école dans les sociétés démocratiques

A Les différents rôles de l’école
Document 1 : Le Tour de la France par deux enfants

Paru en 1877, ce manuel sert à l’origine pour l’apprentissage de la lecture du cours moyen des
écoles de la IIIe République. Livre de lecture courante, il est vendu à toutes les écoles, publiques ou
religieuses, ainsi qu’aux collectivités locales ou associations diverses. Son succès est tel qu’il atteint
un tirage de 7,4 millions d’exemplaires en 1914, année qui le voit passer le cap des 400 éditions et
il sera utilisé jusque dans les années 1950
Voici un extrait de la préface :
La connaissance de la patrie est le fondement de toute véritable instruction civique.[...] Pour frapper
son esprit, il faut lui rendre la patrie visible et vivante. Dans ce but, nous avons essayé de mettre à
profit l’intérêt que les enfants portent aux récits de voyages. En leur racontant le voyage courageux
de deux jeunes Lorrains à travers la France entière, nous avons voulu la leur faire pour ainsi dire voir
et toucher ; nous avons voulu leur montrer comment chacun des fils de la mère commune arrive à
tirer profit des richesses de sa contrée et comment il sait, aux endroits mêmes où le sol est pauvre,
le forcer par son industrie à produire le plus possible.[...] En groupant ainsi toutes les connaissances
morales et civiques autour de l’idée de la France, nous avons voulu présenter aux enfants la patrie
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sous ses traits les plus nobles, et la leur montrer grande par l’honneur, par le travail, par le respect
religieux du devoir et de la justice.
G. Bruno, Le Tour de la France par deux enfants, 1904
Question 1 : Quelles missions confiées à l’école apparaissent dans cet extrait ?

Document 2 : Les objectifs de l’école selon Émile Durkheim
Pour bien comprendre le rôle important que le milieu scolaire peut et doit jouer dans l’éducation
morale, il faut d’abord se représenter dans quelles conditions se trouve l’enfant au moment où il
arrive à l’école. Jusque-là, il n’a connu que deux sortes de groupes. Il y a d’abord la famille [. . . ]
puis, il y a les petits groupes d’amis, de camarades, qui ont pu se former en dehors de la famille
par libre sélection. Or, la société politique ne présente ni l’un ni l’autre de ces caractères. Les liens
qui unissent les uns aux autres les citoyens d’un même pays ne tiennent ni à la parenté ni à des
inclinations personnelles. Il y a donc une grande distance, entre l’état moral où se trouve l’enfant au
sortir de la famille et celui où il faut le faire parvenir. Le chemin ne peut être parcouru d’un coup.
Des intermédiaires sont nécessaires. Le milieu scolaire est le meilleur que l’on puisse désirer. C’est
une association plus étendue que la famille et que les petites sociétés d’amis [. . . ] Mais, d’un autre
côté, elle est assez limitée pour que des relations personnelles puissent s’y nouer [. . . ] L’habitude de
la vie commune dans la classe, l’attachement à cette classe, et même à l’école dont la classe n’est
qu’une partie, constituent donc une préparation toute naturelle aux sentiments plus élevés que nous
voulons provoquer chez l’enfant.[. . . ] L’école, en effet, est un groupe réel, existant, dont l’enfant
fait naturellement et nécessairement partie, et c’est un groupe autre que la famille. Il n’est pas fait
avant tout, comme celle-ci, pour l’épanchement des cœurs et les effusions sentimentales [. . . ] Par
conséquent, par l’école, nous avons le moyen d’entraîner l’enfant dans une vie collective différente
de la vie domestique ; nous pouvons lui donner des habitudes qui, une fois contractées, survivront à
la période scolaire.
Emile Durkheim, l’éducation morale, 1902
Question 2 : Caractérisez les liens familiaux et amicaux avant la scolarisation ? Pourquoi selon E.
Durkheim, l’école joue un rôle important dans l’intégration sociale des individus ?

Document 3 : Les deux missions fondamentales de l’école
Lorsque la Troisième République de Jules Ferry rend l’enseignement primaire gratuit et obligatoire,
elle assigne à l’école une mission centrale : renforcer la cohésion sociale. Puisque, selon les mots
d’Émile Durkheim, « la société ne peut vivre que s’il existe entre ses membres une suffisante ho-
mogénéité ››, alors l’éducation peut et doit renforcer cette homogénéité en fixant dans l’esprit de
l’enfant les similitudes essentielles que réclame la vie collective . Mais si l’école renforce la cohésion
sociale, c’est aussi parce qu’elle se veut le vecteur de la mobilité sociale : elle accompagne l’avè-
nement d’une société méritocratique dans laquelle les places se distribuent indépendamment de la
naissance, en fonction des seuls mérites et capacités des individus. L’école offre donc un principe
de régulation de la compétition sociale autour duquel peuvent se retrouver des individus issus de
toutes les origines sociales. Depuis soixante ans, le niveau d’éducation n’a cessé de s’élever au fil des
générations. Jadis largement exclus de l‘enseignement secondaire, les enfants des classes populaires
ont vu leurs scolarités se prolonger d‘abord au collège, puis au lycée, jusqu’à voir s’ouvrir les portes
de l’enseignement supérieur.
Camille Peugny, Le Destin au berceau. Inégalités et reproduction sociale, Seuil, 2013.
Question 3 : Expliquez en quoi consistent les deux missions de l’école évoquées dans le texte.

Document 4 : L’évolution de l’école en France
Vidéo à visionner
Vidéo à visionner
Question 4 : Retracez les grandes étapes de l’école en France. Listez les valeurs de la République
transmises par l’École.
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Document 5 : L’École transmet des connaissances, une culture commune et des sa-
voirs
On l’a observé avec le Socle commun de connaissances, de compétences et de culture, l’École se
donne pour mission de transmettre les savoirs fondamentaux, et les valeurs de la République aux
jeunes générations. Ainsi, l’École place au centre de ses objectifs la maîtrise des savoirs fondamen-
taux que sont lire, écrire, compter et respecter autrui. Tous les écoliers doivent les maîtriser à l’issue
de la classe de CM2. L’École cherche aussi à développer des compétences, un esprit critique chez
les élèves et à en faire des citoyens éclairés. Au travers des enseignements disposés, l’École a ef-
fectivement comme ambition de développer le sens critique des adultes de demain. Cela passe par
la transmission de connaissances dans divers champs disciplinaires, mais aussi par l’Éducation aux
médias et à l’information par exemple. Porter un regard critique sur les nouvelles qui sont diffusées
via les médias de masse ou Internet est une compétence essentielle du citoyen qui doit toujours
veiller à distinguer l’opinion de l’information pour se faire un jugement. On fait référence ici au
phénomène des « fake news » qui pullulent. Le ministère de l’Éducation nationale cherche à aiguiser
le sens critique des élèves et incite pour cela les établissements et les enseignants à diverses actions :
Participer à la semaine de la Presse et des Médias dans l’École, créer une webradio (une WebTV ou
un journal) au sein d’un établissement scolaire, apprendre à rechercher une information sur Internet,
sont autant d’occasions d’exercer un regard critique sur les informations auxquelles les jeunes élèves
sont confrontés quotidiennement.
CNED, Terminal SES.
Question 5 : Quelles sont les finalités de ces missions ?

En France, l’État sous la IIIe République a eu recours à l’École pour tenter d’unifier le pays
en fabriquant de « bons français ». L’École républicaine notamment avec les lois de Jules
Ferry est ainsi devenue gratuite, laïque et obligatoire et a contribué au développement de
la Nation française par différentes actions :
• Elle a imposé dans les écoles l’usage d’une seule et même langue (le Français) et interdit
le recours aux langues régionales comme le breton, le corse ou encore l’alsacien, . . .
• Elle a imposé un programme commun à toutes les régions et toutes les classes sociales
françaises.
• Elle a promus une culture universelle en valorisant la science et la raison. Elle souhaitait
en effet, laïciser l’enseignement dans les écoles publiques afin d’affranchir les consciences
de l’emprise de l’Église et de fortifier la patrie en formant des citoyens éclairés. Pour cela,
l’État a également formé des instituteurs et institutrices laïcs afin de remplacer auprès des
élèves le personnel issu du clergé et fait retirer des salles de classe tous les crucifix, vierges
et images religieuses présents.
• Cette École de la Troisième République a diffusé tout un ensemble de valeurs patrio-
tiques : « liberté, égalité, fraternité » et laïcité, les grandes dates de l’histoire de France
(ex : la Révolution française), les « grands hommes », le drapeau français, un hymne, . . .
Ainsi, les enfants, une fois passés par l’école, avaient à la fois une langue, des références
culturelles et des racines historiques communes, quelle que soit leur origine sociale, régio-
nale, religieuse ou ethnique.

Document 6 : L’École et l’accès à l’emploi
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Question 6 : En quoi l’école prépare à la vie active ?

Document 7 : L’École participe à l’égalité des chances
Dans les sociétés démocratiques, la place de chacun est censée dépendre de son talent et de son
mérite personnel et non de son appartenance à un groupe social particulier défini par son niveau de
richesse économique, sociale ou culturelle. Il reste pourtant à savoir comment définir ce talent et
ses différentes dimensions, ainsi que les modalités de sa mesure et de sa certification par l’école : en
certifiant des savoirs acquis, en formant les jeunes générations aux compétences et connaissances
indispensables à la vie dans les sociétés modernes, l’école distingue les individus en leur attribuant
des diplômes supposés refléter leur talent et leurs efforts. Elle les hiérarchise en proposant des cri-
tères de classement et de jugement qui lui sont propres, mais qui en même temps sont considérés
comme universels et définissent en grande partie le parcours des individus dans la société. Dans ces
conditions, l’école (son organisation, son degré d’efficacité et d’équité, ses critères de classement
et l’ensemble de ses caractéristiques) devient un des enjeux les plus saillants des sociétés démocra-
tiques, car elle joue un rôle majeur dans la définition du destin des individus, de leur place dans
la société. Ce rôle d’allocation des places ne peut être légitime et reconnu par tous que s’il reflète
le plus fidèlement possible le mérite individuel de chacun, en dehors de tout déterminisme lié à la
naissance et à l’origine des individus. C’est là qu’entre en scène la question des inégalités scolaires,
de leurs sources et de leur ampleur.
Georges Felouzis, Les inégalités scolaires, 2014
Question 7 : Comment l’école contribue au fonctionnement démocratique et à l’égalité des chances ?
Qu’est-ce que la méritocratie ?

B La massification de l’école
-Une démocratisation quantitative...

Document 8 : Le processus de démocratisation de l’école
Il est nécessaire que l’École soient accessibles à tous, peu importe son origine sociale, ethnique, son
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sexe. En France, il faut attendre les années 1940 pour que la démocratisation de L’École devienne
un objectif affirmé des pouvoirs publics. En effet, si les progrès ont été notables sous la IIIème Répu-
blique grâce aux lois Jules FERRY qui rendent l’école obligatoire et gratuite, la majorité des enfants
ont une instruction qui reste limitée puisqu’ils quittent le système scolaire à l’issue de leurs études
primaires.
L’enseignement long qui suppose d’accéder au secondaire et d’obtenir le baccalauréat, voire éven-
tuellement d’effectuer des études supérieures, est et reste réservé à une toute petite élite.
Pour favoriser l’égalité des chances, l’École s’est ouverte à un public qui auparavant ne la fréquentait
pas et on assiste dans les années 1960-1990 à une massification scolaire sans précédent.
Durant la seconde moitié du XXe siècle, c’est d’abord et surtout une massification de l’enseignement
secondaire (collège et lycée), dans un premier temps, puis de l’enseignement supérieur ensuite qui
va être réalisée. Ceci, grâce à différentes mesures :
• 1959 : Obligatoire scolaire prolongée jusqu’à 16 ans.
• 1975 : Loi Haby, qui instaure le collège unique.
• 1985 : Création du Baccalauréat professionnel (1ère session organisée en 1987) qui diversifie l’offre
de formations et de diplômes dans le secondaire.
• 1985 : Fixation de l’objectif « 80% de chaque classe d’âge au niveau du baccalauréat ».
Ces différentes mesures ont eu pour effet d’accroitre la durée moyenne de scolarisation des jeunes
et d’augmenter également les taux de scolarisation.
L’impulsion de l’État dans ce phénomène est centrale, mais il relève aussi d’une demande de main
d’œuvre mieux éduquée et formée de la part des entreprises.
CNED Terminale, SES.

Au XIXème siècle et jusque dans les années 1950, l’origine sociale détermine puissamment le type
d’école, le niveau d’études et l’accès au diplôme, réservé principalement aux catégories aisées et
moyennes. La ségrégation sociale est le principe central d’organisation des scolarités. Cette organi-
sation de l’école, héritée du XIXème siècle, s’est progressivement délitée. Si, dans l’entre-deux-guerres,
le prestigieux lycée napoléonien est devenu gratuit, la révolution scolaire s’amorce seulement à la
Libération. L’idéal d’égalité des chances et l’exigence d’une main d’oeuvre nombreuse et diplômée
nécessaire à la reconstruction vont conjuguer leurs effets et déboucher sur une véritable « explosion
scolaire ››. Phénomène central, la proportion de non-diplômés passe de 62 % pour les générations
nées avant 1944 à 33 % pour celles nées entre 1945 et 1959. À la suite d’une déségrégation pro-
gressive, à la fois sociale et académique, des filières post-élémentaires, les scolarités s’allongent et
le nombre de diplômés s’accroît.
Pierre Merle, La Ségrégation scolaire, La Découverte, 2012.
Question 8 : Quelle réalité scolaire domine la période d’avant guerre ? Puis l’après guerre ? Pour-
quoi peut-on parler de démocratisation ? Qu’est-ce qui explique cette évolution ?

Document 9 : 80% d’une classe d’âge au bac
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Question 9 : Présentez l’évolution du taux d’accès au bac. Présentez les données relatives aux
filières pour l’année 2017. Quels sont les facteurs qui ont pu contribuer à expliquer cette hausse ?

- et non qualitative

Document 10 : Bacheliers selon la génération et le milieu social des parents (en %)
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Question 10 : Rédigez une phrase présentent le sens des informations apportées par les données
des générations nées entre 1990 et 1994. À l’aide des données du document, montrez que l’accès
au baccalauréat s’est faiblement démocratisé d’un point de vue qualitatif.

Document 11 : Du collège aux filières d’excellence, la disparition progressive des en-
fants d’ouvriers
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Au fil de la scolarité, la part des enfants d’ouvriers se réduit alors que celle des enfants de cadres
s’accroît. La quasi-totalité des enfants vont au collège et suivent la voie générale, quelles que soient
leurs origines sociales. On y compte un peu plus d’un quart d’enfants d’ouvriers et un peu moins
de 20% d’enfants de cadres supérieurs (données 2017-2018 du ministère de l’Éducation nationale).
Ceux qui ne suivent pas la filière générale (moins de 3 % du total) sont à cet âge orientés en Section
générale d’enseignement adapté (Segpa) : parmi eux, on trouve plus de 40% d’enfants d’ouvriers
et 2% d’enfants de cadres. Les inégalités sociales se forment donc pour partie dans l’enseignement
primaire. Les enfants d’ouvriers sont surreprésentés dans les filières professionnelles et techniques. Ils
regroupent 38% des élèves de CAP et 36% des bacs pros. En première et terminale technologiques,
leur part est de 27%, dix points de plus que dans les filières générales (17%). Plus on s’élève dans le
cursus, moins on compte d’enfants d’ouvriers : ils forment 12% des étudiants à l’université, 7% en
classes préparatoires et 3% des élèves des écoles normales supérieures (parmi les plus sélectives des
grandes écoles). Inversement, la part des enfants de cadres augmente : 29% en filière générale au
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lycée, le double dans les écoles normales supérieures. (. . . ) On peut dire qu’en France la composition
sociale de l’enseignement supérieur a très peu changé. Les inégalités ne se sont pas accrues à ce
niveau.
Question 11 : Faites une phrase avec chacune des données entourées. Que peut-on dire de l’origine
sociale des étudiants des filières les plus prestigieuses ? Peut-on dire que les filières d’études supé-
rieures ont connu une démocratisation qualitative entre 2007 et 2017 ? Prouvez-le par des calculs
pertinents.

Document 12 : L’école favorise la reproduction sociale
Malgré une massification scolaire d“ampleur au cours de la seconde moitié du XXème siècle, la dé-
mocratisation scolaire a peu progressé. Des inégalités quantitatives d‘accès aux différents niveaux
du système éducatif tendent å étre supplantées par des inégalités qualitatives liées à une filiarisation
croissante de ces différents niveaux. Ainsi, au moment où les différents verrous disparaissent et où les
enfants des classes populaires franchissent un nouveau palier, le jeu des filières permet aux enfants
de classes favorisées de maintenir leur avantage. L’accès d’une proportion croissante des classes
d’âge au baccalauréat n’aurait pas été possible sans la création du baccalauréat professionnel dont
les enfants des classes populaires constituent le principal vivier. L’accès d’une proportion croissante
de ces derniers aux premiers cycles de l’enseignement supérieur provoque un resserrement social du
recrutement des classes préparatoires et des grandes écoles, ainsi que des filières prestigieuses de
l‘université. En réalité ces stratégies d’évitement et de distinction, de la part des familles favorisées
[...], s’enracinent bien plus tôt, des les premières années de la scolarité. La persistance d’inégali-
tés sociales dans le champ de l’éducation explique que la reproduction sociale n’ait pas diminué.
Cette dernière apparaît toutefois moins problématique puisque ne reposant plus sur la naissance. Elle
semble produite par une « agence de sélection››, l’école, censée récompenser le mérite individuel.
Camille Feugny, Le Destin au bereeau. 2013
Question 12 : Qu’est-ce que la filiarisation ? Pourquoi peut-on dire que c’est une forme de ségré-
gation ? Pourquoi parler de massification plutôt que de démocratisation ?

Document 13 : Massification et démocratisation quantitative
La « démocratisation qualitative ›› a été définie par Antoine Prost en référence aux grands débats
qui ont marqué, en France, l’histoire de l’école. Tout au long du XXème siècle, un des objectifs pour-
suivis par les réformateurs n’est pas seulement d’augmenter la durée des études obligatoires (13 ans
en 1882, 14 ans en 1936, 16 ans en 1959), mais aussi de faire en sorte que le destin scolaire soit
moins dépendant de l’origine sociale et davantage lié au mérite individuel. Dans l’entre-deux-guerres
le projet de l’époque n’était pas d’augmenter le nombre de bacheliers mais de favoriser l’accès a
l’enseignement long parmi les enfants écartés de celui-ci en raison de l’indigence de leurs parents.
Cette définition de la démocratisation dite qualitative implique l’affaiblissement du lien statistique
entre origines sociales et destins scolaires. La démocratisation quantitative, telle que Prost la défi-
nie, sollicite une autre acception du terme démocratisation : « On parle de la démocratisation de
l’enseignement comme de celles de l’automobile, des vacances ou de la salle de bains ». Prost précise
ensuite que « la démocratisation (quantitative) ainsi entendue ne supprime pas les inégalités, elle
les déplace seulement ». Cette définition est problématique. Étymologiquement, un mouvement de
démocratisation implique une égalisation des conditions. Or, la démocratisation quantitative défi-
nie par Prost désigne un élargissement de l’accès a l’école avec maintien des inégalités, voire une
accentuation de celles-ci. Pour cette raison, le terme « massification » de l’enseignement est préfé-
rable. L’usage de cette expression modifie la représentation politique des transformations de l’école
contemporaine. Dans l’expression « démocratisation quantitative », on suggéré un processus d’éga-
lisation ; dans celle de « massification », on ne préjuge pas d’un tel processus. C’est très différent.
Pierre Merle, La démocratisation de l’enseignement, 2017.
Question 13 : Quelle différence fait l’auteur entre massification et démocratisation quantitative ?
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II Comment expliquer les différences de réussite scolaire ?

A L’origine sociale et les stratégies familiales influencent les parcours
scolaires

-L’origine sociale

Document 14 : La transmission du capital culturel
Certes, tous les milieux sociaux ont autant de « culture » les uns que les autres, au sens où les
anthropologues parlent de la « culture touareg » ou de la « culture japonaise », par exemple. Mais
les cultures spécifiques (cultures populaires pour les classes populaires, cultures bourgeoises pour
les classes supérieures) se distinguent par leur plus ou moins fort ajustement à la culture propre-
ment scolaire. Celle-ci correspond aux différents savoirs, savoir-faire et valeurs promus par l’école
et/ou considérés comme légitimes par elle. Or les milieux les plus favorisés sont tendanciellement les
plus scolarisés et diplômés. Ils sont ceux dont les pratiques culturelles s’ajustent le plus à la culture
scolaire (. . . ). Les enfants issus des milieux dotés en capitaux culturels héritent ainsi, par le simple
fait de « baigner » dans leur famille, des pratiques et des références culturelles (lecture, écriture,
musique,. . . ), mais aussi d’une gamme de vocabulaire et de façons de construire des phrases, ou
encore d’habitudes d’argumenter longuement et de démontrer en passant par l’abstraction, ou bien
de manières de se tenir, ou de poser leur voix. . . ajustées aux formes imposées de l’« excellence
scolaire ». C’est ainsi, affirment Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, que les élèves issus de
milieux les plus favorisés peuvent manifester une vaste « culture légitime » (c’est-à-dire reconnue
comme telle par l’école), « acquise sans intention ni effort et comme par osmose ». L. Frouillou et
R. Bodin, « A l’école, tu bosses, tu réussis ? » Manuel indocile de sciences sociales, 2019
Question 14 : Qu’appelle-t-on le « capital culturel » ? Comment se distribue ce capital culturel
entre les différentes classes sociales ? Faites un lien avec la notion d’habitus.

Document 15 : L’investissement familial
La scolarisation de Valentine a obligé ses parents à changer de mode de garde pour accueillir une
jeune fille au pair chargée de chercher les enfants à l’école et de s’en occuper jusqu’au soir. Et
depuis, tous les ans, ils en changent au rythme des années scolaires. Mais surtout, ils sélectionnent
leurs filles au pair sur des critères stricts. Tout d’abord, ils ne prennent que des jeunes filles anglo-
phones et d’Amérique du Nord : « On trouvait ça bien d’avoir quelqu’un d’un peu lointain plutôt
que d’Angleterre. » L’objectif est tout d’abord de familiariser Thomas et Valentine à la langue an-
glaise. La première fille au pair qu’ils ont accueillie pendant l’année de petite section de Valentine
ne parlait d’ailleurs pas français : « On est parti du principe qu’ils étaient petits, trois ans et six
ans, et qu’en leur parlant en anglais, ils allaient comprendre. » (. . . ) Sonia, forte de son expérience
dans les ressources humaines, a mis en place tout un protocole pour sélectionner chaque année une
nouvelle jeune fille au pair. Elle s’y prend dès novembre pour l’année scolaire suivante (. . . ). Ils
peuvent accueillir ces jeunes Nord-Américaines grâce aux parents de Sonia qui disposent de deux
« chambres de bonne » dans leur immeuble situé à vingt minutes à pied du domicile familial. Le
contrat d’accueil d’une fille au pair exige en effet de la loger gratuitement, de fournir les repas et
un petit salaire.
Bernard Lahire, Enfances de classes, 2019
Les parents de Thomas et Valentine sont propriétaires d’un appartement bourgeois dans le 7ème

arrondissement de Paris. Cadres, ils sont tous les deux diplômés Master (Bac +5).
Investissements familiaux : actions intentionnelles des parents qui visent à développer et trans-
mettre le capital culturel au sein de la famille afin de favoriser la réussite scolaire de leurs enfants.
Question 15 : À votre avis, quels autres types de ressources (que le capital culturel) les familles
peuvent-elles mettre au service de la réussite de leurs enfants ? En quoi ce mode de garde peut-il
représenter un avantage pour la réussite scolaire des enfants de Sonia ?
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L’importance du capital culturel
Quand j’étais en classe de seconde au lycée Gutenberg de Créteil (Val-de-Marne), je n”avais
qu’un projet : devenir frigoriste, comme mon père. Ma mère, elle, était à la maison, dans
notre petit pavillon . À Sciences Po, j’ai parfois mal vécu la confrontation avec les élèves
issus de milieux plus favorisés. En première année, j’ai eu souvent honte de mon manque
de bagage culturel, a cause de certains qui l’étalaient. Quand tu arrives à Saint-Germain-
des-Prés, tu te rends compte que des tas de gens vont au cinéma, voyagent et lisent depuis
tout petits... Je suis passé d’un quasi-désert culturel à une montagne de culture. C‘est une
sensation qui m’a presque conduit à arrêter.
Abdelilah, étudiant en Sciences Po.
Adrien Naselli,J’ai longtemps eu honte de mon manque de culture , le Monde Campus, 15
avril 2019.

Comment la pédagogie invisible pratiquée å la maison favorise la réussite
scolaire
Au-delà des conditions de vie, c’est la «pédagogie invisible» pratiquée å la maison qui
constitue la principale inégalité entre élèves de maternelle...
Bernard Lahire a : Effectivement, et les parents ne sont pas toujours conscients que ces
pratiques familiales sont des atouts ou des handicaps majeurs d’un point de vue scolaire.
Dans les classes moyennes et supérieures, beaucoup sous-estiment leur contribution à
la réussite de leurs petits. Pour eux, « ça s’est fait tout seul ››. On sait par exemple
qu’il existe une corrélation très forte entre la lecture d’une histoire chaque soir et les
performances en lecture-compréhension. Les enfants y apprennent des procédés narratifs
avec un lexique fourni et une syntaxe correcte. Faire de l’ironie, c’est apprendre aux
enfants a faire la différence entre le vrai et le faux dans le discours, donc les habituer très
tôt à détecter des subtilités langagières, ce qui s’avère extrêmement rentable en classe.
Les classes populaires ne manient pas l’ironie ?
BL : Notre enquête montre que le second degré ou l’ironie sont plus fréquents et surtout
bien plus encouragés dans les familles à fort capital culturel. Il y a moins de distance
au langage dans les classes populaires. Quand Thibaut, un fils d’agriculteur, produit
des discours un peu poétiques et absurdes dans une langue imaginaire, sa mère lui dit
d’arrêter avec ses bêtises et de parler français. Les parents ne voient pas les enjeux qui se
cachent derriere ces jeux de langage.
Olivier Pascal-Moussellard,« Apprendre l’ironie aux enfants s’avère très rentable à l’école››,
entretien avec Bernard Lahire, Télérama n°3533, août 2019.

a. Enfance de classe. De l’inégalité parmi les enfants, 2019
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Comment l’école légitime les inégalités sociales
Dans Les Héritiers (1964) puis La Reproduction (1970), P. Bourdieu et J-C. Passeron
ont montré par quels processus le système scolaire exerçait un rôle de sélection scolaire
aux dépens des classes populaires. Les étudiants issus des classes aisées bénéficient de
privilèges sociaux qui favorisent leur réussite. Ce sont surtout les aspects culturels de cet
héritage qui sont les plus déterminants. Le système scolaire disposant d’une autonomie
relative, les propriétés sociales des héritiers, en particulier leur « capital culturel» (qui leur
ouvre les voies de la réussite scolaire), sont transformées par l’école en titres scolaires,
contribuant ainsi a masquer la reproduction des rapports sociaux de domination. L’école
remplit sa fonction de légitimation en transformant les inégalités sociales en inégalités
présentées comme naturelles (dons, apptitudes, goûts etc.). Cet « héritage culturel ›› dont
bénéficient les élèves issus des classes dominantes est constitué de savoirs, mais également
de manières, de savoir-faire, de goûts, de rapports à l’école et à la culture, c’est-à-dire
d’aptitudes que le sens commun met au compte d’aptitudes naturelles et de dons.
Marlaine Cacouault Bitaud, Françoise Oeuvrard, Sociologie de l’éducation, 2009.

Dispositions familiales et dispositions scolaires
Si, dans les années 1960 et 1970, la question du milieu social est au centre de nombreuses
analyses des inégalités scolaires, la famille est réduite a une coquille vide et ce n’est qu’a
partir des années 1990 que son rôle est analysé en tant que tel. L’ouvrage de Lahire,
Tableaux de famille, est a cet égard fondateur : il propose alors des portraits d’élèves de
CE2 issus de familles populaires. Questionnant l’homogénéité des comportements au sein
d’une même catégorie sociale, il propose un niveau d’analyse plus fin, à partir de ce qu’il
nomme les « configurations familiales », définies par différentes dimensions ; comme les
usages de la culture écrite (y compris les écritures domestiques telles que liste de courses,
calendrier, etc.), les formes d’exercice de l’autorité familiale fondé sur la contrainte directe
ou non, ou encore les modalités d’investissement pédagogique. Pour lui, la réussite ou
l’échec scolaire de l’enfant s’expliquent par le degré plus ou moins élevé de consonance ou
de dissonance entre les configurations familiale et scolaire. Par exemple, l’école valorisant
l’autonomie et l’auto-contrainte, les enfants grandissant dans des familles fonctionnant
selon ce type d’autorité tendent a mieux s’adapter au cadre scolaire.
Marianne Blanchard et Joanie Cayouette Remblière, Sociologie de l’école 2016.
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Des exemples de pratiques d’accompagnement
Infirmiers tous les deux depuis dix ans, ils ont deux filles, l’une en CP, l’autre en CMl,
dont la scolarité se déroule sans problème. Les parents font partie de l’association de
parents d’éleves de l’école. Ils accompagnent autant que faire se peut les sorties à l’école,
participent à la kermesse. Ils exercent un contrôle et un suivi qui passent par la maîtrise de
l’environnement scolaire des enfants. Ce contrôle n’est qu’un élément d’un ensemble de
pratiques tournées vers un « enveloppement ›› affectif et éducatif des deux fillettes. Par
exemple, madame et monsieur Sanson sont passés de nuit tous les deux «pour concilier
vie professionnelle et vie familiale» et « ne pas rater un moment avec les filles ». Le
partage des taches pédagogiques par les deux parents est favorable à la bonne gestion des
ressources autant qu’à la « motivation » des deux fillettes : chaque parent prend en charge
une petite fille. Les devoirs, étroitement encadrés, ne durent jamais moins de 45 minutes
et lorsqu’ils ne sont pas prescrits par l’école, les parents ajoutent de la lecture. Les parents
« ont trouve des logiciels sur Internet pour les tables de multiplication entre autres qui
sont interactifs. Ils achètent aussi des cadeaux pour développer les apprentissages, comme
des jeux de laboratoire, d’apprenti-chimiste. À cela, ils adjoignent des petites dictées, de
la lecture et des cahiers de vacances dans le but de ne pas perdre les acquis.
Sandrine Garcia, Le goût de l’effort. La construction familiale des dispositions scolaires,
2018.

Certes, tous les milieux sociaux ont autant de culture les uns que les autres, au sens où
les anthropologues parlent de la culture touareg, ou de la culture japonaise , par exemple.
Mais les cultures spécifiques (cultures populaires pour les classes populaires, cultures bour-
geoises pour les classes supérieures) se distinguent par leur plus ou moins fort ajustement
a la culture proprement scolaire. Celle-ci correspond aux différents savoirs, savoir-faire et
valeurs promus par l’école et ou considérés comme légitimes par elle. Or les milieux les
plus favorisés sont tendanciellement les plus scolarisés et diplômés. Ils sont ceux dont les
pratiques culturelles s’ajustent le plus a la culture scolaire. Les enfants issus des milieux
dotés en capitaux culturels héritent ainsi, parle simple fait de baigner dans leur famille, des
pratiques et des références culturelles (lecture, écriture, musique, etc), mais aussi d’une
gamme de vocabulaire et de façons de construire des phrases, ou encore d’habitudes d’ar-
gumenter longuement et de démontrer en passant par l’abstraction, ou bien de manières
de se tenir, ou de poser leur voix ... ajustées aux formes imposées de l’excellence scolaire.
C’est ainsi, affirment Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, que les élevés issus de mi-
lieux les plus favorisés peuvent manifester une vaste culture légitime (c’est-a-dire reconnue
comme telle par l’école), acquise sans intention ni effort et comme par osmose.
L. FRDUILLGU et R. BDDIN, À l’éco|e, tu bosses, tu réussis ? Manuel indocile de sciences
sociales, 2019.

-Les stratégies familiales

L�e
s �i�n�é�g�a�l�i�t�é
s �d�e
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s �ch�o�i�x �o�p�é�r�é
s
	p�a�r� �l�e
s �é�l�è�v�e
s �e�t �l�e�u�r� �f�a�m�i�l�l�e �e�n� �m�a�t�i�è�r�e �d�e �f�i�l�i�è�r�e
s, �d�'�é�t�a�b�l�i	s�	s��e�m�e�n�t
s �e�t �d�e �d�u�r�é�e
�d�e
s �é�t�u�d�e
s.

Document 16 : Les effets des stratégies individuelles d’orientation scolaire
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Raymond Boudon (L’inégalité des chances, 1973) cherche les causes des inégalités auprès des ac-
teurs eux-mémés. Lés inégalités scolaires sont le résultat dé l’agrégation de stratégies individuelles.
Ainsi, à chaque étape décisive du cursus scolaire, Boudon considère que les familles et lés élèves
font un choix. Les individus comparent le bénéfice estimé et le coût anticipé. Il est évident que
l’arbitrage rendu dépend du milieu social auquel appartient l’individu. Si l’orientation à l’université
s’impose pour un jeune d’un milieu traditionnellement instruit (puisqu’il s’agit pour lui de reproduire
le niveau social de ses parents), elle est plus couteuse pour un jeune dont le père et la mere n’ont
pas de diplômes. Pour celui-ci, en effet, des etudes plus modestes suflfisent à assurer une mobilité
ascendante. Ces études modestes sont également moins coûteuses en termes d’intégration sociale,
car elles évitent le risque de rupture avec le milieu d’origine.
Marc Montoussé, 100 fiches pour comprendre le système éducatif. 2019
Question 16 : Selon Raymond Boudon, par quel raisonnement les individus déterminent-ils leur
orientation ? Montrez que le coût de l’orientation n’est pas seulement économique. Comment l’ana|yse
de Raymond Boudon permet-elle d’expliquer l’orientation plus fréquente des jeunes de milieu mo-
deste vers des études supérieures courtes ?

Les stratégies scolaires désignent les choix intentionnels effectués par les familles (qui
s’appuient sur leurs ressources économiques, culturelles, sociales, connaissances du sys-
tème éducatif, etc) en matière d’orientation, d’établissement, filière, dans l’espoir de
maximiser les chances de réussite de leurs enfants.

Document 17 : Des stratégies d’évitement de la carte scolaire
Samira, 47 ans, a préféré scolariser ses deux garçons dans un établissement catholique, près de son
lieu de travail, pour une meilleure discipline mais surtout pour les bonnes fréquentations. "Quand je
vois les jeunes de mon quartier, cela ne me convient pas, dit la restauratrice. Ils traînent, ils fument,
on entend que c’est un peu l’anarchie dans les classes... Au primaire, c’est moins grave, mais le
collège, c’est un âge où les jeunes sont très influençables". Quelque 1 841 petits Parisiens - sur 15
200 - ont pu rejoindre un autre collège que celui de leur secteur. Quasiment la moitié a obtenu
gain de cause en faisant valoir un "parcours scolaire particulier", ces inscriptions dans des classes
à horaires aménagés notamment qui restent, semble-t-il, une stratégie qui paie. Le plus simple,
témoigne Alexandre, un autre père de famille, c’est encore d’ avoir la bonne boîte aux lettres. Cet
ingénieur-designer n’a pas hésité à se domicilier chez ses parents, dans le bon arrondissement de Paris
(en l’occurrence, le 16ème). "J’ai connu des tas d’amis qui louaient ou achetaient une chambre de
bonne dans ce même objectif", confie-t-il. En enquêtant dans les Hauts-de-Seine, Quentin Ramond,
doctorant à Sciences Po, a mis au jour un phénomène qui touche désormais les familles de la classe
moyenne. "La où l’offre scolaire est attractive, on voit des familles prêtes à rester locataires dans
des logements sociaux intermédiaires, et à renoncer à l’accession à la propriété qui impliquerait un
déménagement loin des écoles qu’elles visent".
Mattea BATTAGUA et Camille STROMBON,"Tout sauf mon collège de secteur" : les stratégies
d’évitement de la carte scolaire, Le Monde, 30 décembre 2019.
Question 17 : Quelles sont les motivations des stratégies d’évitement du collège de secteur ? Quelles
sont les stratégies familiales présentées qui permettent d’éviter le collège de secteur ? Montrez que
ces stratégies sont génératrices d’inégalités scolaires.

B Les autres facteurs
-Le rôle de l’école

L’École, au travers de son fonctionnement et des interactions qui s’y déroulent, participe
également à la réussite ou à l’échec des élèves.
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Document 18 : L’effet-établissement
Cet effet-établissement pourrait se résumer de la manière suivante : tous les établissements scolaires
ne se valent pas ! Certains parviennent mieux que d’autres à faire progresser leurs élèves ou à leur
assurer la réussite (ex : en obtenant le brevet ou le bac, en décrochant une mention,. . . ) Dès lors,
il semble intéressant de se questionner, en éliminant les biais liés à l’origine sociale et ethnique des
élèves accueillis, sur les caractéristiques des établissements performants. Il ressort des études menées
qu’au sein des établissements « efficaces », les enseignants donnent la priorité aux savoirs fondamen-
taux, assignent des objectifs clairs aux élèves et les considèrent comme capables de les atteindre.
Les évaluations y sont fréquentes et les leçons sont planifiées avec soin et structurées. Les résultats
obtenus par les élèves y sont analysés et utilisés pour décider des améliorations à apporter à l’ensei-
gnement dispensé. De plus, les contacts avec les familles des élèves et l’implication de ces dernières
dans le fonctionnement des établissements sont encouragés. Au final, l’efficacité d’un établissement
scolaire résulte de nombreux facteurs : stabilité et implication de l’équipe pédagogique, « leadership
» du chef d’établissement, affirmation plus ou moins marquée des exigences envers les élèves, bonne
réputation d’établissement, concurrence avec d’autres établissements, pression des parents, ...
En France, un indicateur a été construit par l’Éducation Nationale pour comparer les lycées à partir
des résultats du baccalauréat. On calcule un taux de réussite attendu à l’examen (selon l’origine
sociale des élèves, la proportion des élèves en retard dans leur scolarité,. . . ) et on le compare au
taux de réussite effectivement enregistré à ce même examen. L’objectif est de mesurer la « valeur
ajoutée de l’établissement », de savoir ce qu’un lycée a « ajouté » au niveau initial de ses élèves. Les
indicateurs de résultats des lycées permettent d’évaluer l’action propre de chaque lycée en prenant
en compte la réussite des élèves au baccalauréat et leur parcours scolaire dans l’établissement. Cet
indicateur montre que certains établissements prestigieux ont un taux de réussite à peu près égal
à leur taux de réussite attendu. Les taux de réussite enregistrés sont dans ce cas essentiellement
liés à l’origine sociale des élèves. À l’inverse, des lycées dont la réputation est plus modeste ont un
taux de réussite effectif plus élevé que leur taux attendu : il y a dans ce cas un effet-établissement
positif en matière de réussite au baccalauréat. On en conclut que les progrès et la réussite des élèves
dépendent en partie de l’effet-établissement. Dans ce classement national, quel que soit le public
accueilli, un établissement qui scolarise un public « peu favorisé » socialement et culturellement
pourra tout de même être mieux classé qu’un autre établissement « favorisé », si sa capacité à faire
progresser ses élèves est plus grande.
Source : CNED Terminale SES.
Question 18 : Expliquez ce qu’est l’effet établissement ? Quel est l’intérêt de l’indicateur présenté
(valeur ajoutée) ?

Document 19 : L’effet-maître
L’effet-maître désigne la part des progrès réalisés par les élèves que l’on peut attribuer au travail
de l’enseignant. Il tente de mettre en évidence les pratiques des professeurs qui sont de nature à
faire progresser les élèves. Les études montrent que cet effet-maître a plus d’impact que l’effet-
établissement sur la réussite et qu’il agit notamment lors des premières années d’école. Selon les
études, on estime qu’il explique entre 15 et 25 % de l’évolution des progrès des élèves. Pour par-
venir le plus efficacement possible à faire progresser les élèves, l’enseignant doit recourir à certaines
pratiques : adopter des comportements et attitudes positifs et valoriser les élèves par la parole, des
sourires ou des regards bienveillants, avoir un certain niveau d’exigences envers eux et les encourager
pour leur donner confiance et les inciter à donner le meilleur d’eux-mêmes,. . . La personnalité des
professeurs et leur charisme peuvent parfois constituer un atout. À l’inverse, les enseignants dont
l’effet-maître sera faible (voire négatif) ont des attentes pédagogiques faibles et portent un regard
négatif sur les niveaux des élèves et leurs capacités d’apprentissage. Ils ont tendance à traiter diffé-
remment les élèves faibles : ils attendent moins longtemps leurs réponses quand ils les interrogent.
Ils les critiquent et les réprimandent plus souvent, les félicitent moins, interagissent moins avec
eux et leur posent des questions plus simples. Ces pratiques peuvent avoir pour conséquence une
démotivation et un désinvestissement des élèves concernés qui ne progresseront donc pas ou peu.
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Le jugement des enseignants pèse donc sur la réussite des élèves, tout comme l’idée qu’ils se font
de leur niveau et de leurs capacités. Par exemple, les stéréotypes de genre véhiculés par la société,
et auxquels certains enseignants n’échappent pas, poussent nombre d’entre eux à croire que les
garçons sont plus doués pour les disciplines scientifiques et techniques et les filles pour les matières
littéraires. Non seulement, les enseignants en mathématiques sollicitent davantage les garçons mais
ils les poussent aussi davantage, leur permettant de faire plus de progrès. De manière générale,
on montre aussi que les garçons sont plus souvent félicités pour leurs performances et réprimandés
pour leur comportement, les filles sont plus souvent félicitées pour la qualité de la présentation de
leurs écrits ou leur comportement. Cette différenciation pédagogique développerait la confiance en
eux des garçons et réduirait celle des filles qui sous-estimeraient alors leurs chances de réussite en
mathématiques. La socialisation par l’École renforcerait donc la socialisation familiale plutôt que de
la corriger et l’École participe donc à maintenir les inégalités scolaires selon le genre. Source : CNED
Terminale SES.
Question 19 : Expliquez ce qu’est l’effet-maître ?

Document 20 : L’effet-Pygmalion

Vidéo à visionner

En 1969, Robert Rosenthal et Lenore Jacobson publient Pygmalion à l’école. L’attente du maître
et le développement intellectuel des élèves où ils relatent une expérience éloquente. Ils avaient fait
croire à des enseignants qu’ils disposaient d’un test capable de détecter les élèves dont on pouvait
espérer des progrès rapides, alors qu’ils étaient choisis au hasard. Quelque temps plus tard, les élèves
qui avaient été désignés à leurs maîtres comme de bons élèves potentiels avaient réellement fait de
gros progrès et leur quotient intellectuel s’était même amélioré. L’effet Pygmalion permet d’avancer
la possibilité que la moindre réussite scolaire des élèves stigmatisés (par leur origine sociale, eth-
nique ou par le fait d’être une fille) s’explique, entre autres, par les « a priori » moins positifs de
l’enseignant à leur égard. Source : CNED Terminale SES.
Question 20 : Expliquez ce qu’est l’effet Pygmalion ?

Document 21 : L’effet-classe
Enfin, à côté de l’effet-établissement et de l’effet-maître, on trouve aussi l’effet-classe. Chaque classe
a une dynamique propre et la nature des interactions que les membres de ce groupe entretiennent
entre eux et avec les enseignants a des conséquences sur les apprentissages. On peut imputer une
partie de l’effet-classe à sa composition (ex : proportion filles/garçons, nombre de redoublants, pré-
sence de « leaders négatifs »,. . . ) et au poids relatif des « bons élèves ». Mais d’autres facteurs ont
des conséquences sur la dynamique de classe et en particulier l’image que les élèves se font d’eux-
mêmes et de leurs capacités. S’ils sont persuadés d’être dans une « mauvaise » classe, les élèves
vont réduire leurs efforts et moins s’impliquer dans les apprentissages. Une prophétie auto-réalisatrice
a alors toutes les chances de se mettre en place : la mauvaise image de soi conduit aux mauvais
résultats à travers un processus de désinvestissement. Les enseignants ont alors un rôle majeur à
jouer en redonnant confiance à la classe ou aux élèves qui se déprécient ou se sentent stigmatisés. . .
mais encore faut-il que les professeurs ne participent pas eux-mêmes à la stigmatisation de certains
parcours (ex : la voie professionnelle, la filière STMG,. . . ) ou à l’entreprise d’auto dépréciation col-
lective dans les classes. Source : CNED Terminale SES.
Question 21 : Expliquez ce qu’est l’effet classe ?

-Les inégalités de genre s’expliquent par la socialisation différenciée

Document 22 : Scolarité des filles et des garçons et devenir professionnel (en %)

Sciences économiques et sociales: Classe de Tale 18/21

https://www.youtube.com/watch?v=SecO3CTCzss&list=ULeqqULqAmE_4&index=2096


Sociologie Chapitre 2: Quelle est l’action de l’École sur les destins individuels et sur l’évolution de la société ?

Question 22 : Caractérisez les résultats scolaires des filles et des garçons. Quel paradoxe est sou-
ligné par les chiffres ? Proposez des hypothèses permettant d’expliquer les différences de parcours
scolaires et professionnels entre filles et garçons.

Document 23 : Socialisation scolaire et curriculum caché
Les enseignants ont parfois du mal à encourager des transgressions en termes d’orientations profes-
sionnelles et la plupart d’entre eux ne sont pas sensibilisés aux inégalités entre genres, ni à la division
sexuelle des orientations. C’est par exemple ce qui explique que les enseignants d’EPS proposent de
facto beaucoup plus d’activités sportives intéressant les garçons que les filles, privilégient des logiques
de performance (natation, athlétisme...) et de compétition (sports collectifs, sports de raquette...),
autant de choix pénalisant les filles sans qu’ils en aient conscience. Ils demeurent souvent persuadés
que les garçons sont plus doués pour les mathématiques, y compris à résultats égaux dans leur classe.
Ils les encouragent davantage, leur donnent plus d’informations, dialoguent davantage avec eux, et
leur donnent ainsi plus d’assurance. Semblables observations ont conduit de nombreux auteurs à dé-
fendre l’idée d’un «curriculum caché» . Cette expression souligne combien les cursus scolaires
choisis par les filles, dans une apparente neutralité de l’institution scolaire, masquent en
fait des processus de ségrégation et de reproduction des inégalités de genre (mais aussi
de classe) résultant de ces différentes pressions et représentations sociales. Ces dernières
sont d’autant plus efficaces que les jeunes finissent par les intérioriser. À titre d’exemple, les garçons
forts (classement lié aux notes obtenues) sont 84% à s‘estimer très bons et bons , contre seulement
55% des filles du même niveau. Grâce à cette surestimation de soi, les garçons sont mieux préparés
à la logique de la compétition développée dans les classes terminales et préparatoires, et plus géné-
ralement dans le système scolaire. Christine Guionnet, Erik Neveu, Féminins/Masculins. Sociologie
du genre, Armand Colin, 2014.
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Question 23 : Expliquez la phrase en gras et la notion de curriculum caché.

Document 24 : Socialisation différenciée et choix d’orientation
Les perceptions stéréotypées du monde professionnel et des modèles sexués existent déjà à un âge
très précoce. Chez les filles, elles sont liées à la question de la conciliation de la vie professionnelle
et de la vie familiale, alors que les garçons n’ont pas cette préoccupation et commencent très tôt à
se préoccuper uniquement de leur carrière professionnelle. Il apparaît aussi que les filles à partir de
quinze ans, dans la période très importante de l’orientation et des choix professionnels, commencent
à douter de leurs compétences, éprouvent une plus grande incertitude concernant le choix de leur
métier et se soucient de leur conformité aux normes de sexe. Les filles et les garçons ne sont pas
éduqués de la même manière dans la famille, à l’école, à travers les pairs et dans l’environnement
social en général. La socialisation différenciée permet de façon précoce l’apprentissage des connais-
sances relatives aux rôles de sexe, ainsi que l’adoption par l’enfant des comportements conformes
à son sexe d’appartenance. Dès leur prime enfance, les filles apprennent l’obéissance, la docilité,
l’attention à autrui, l’usage limité de l’espace ; les garçons apprennent la compétition, l’affirmation
du soi, l’usage plus libre de l’espace. Cette socialisation précoce et différenciée conduirait les filles a
se sous-estimer et les garçons à se surévaluer, en particulier dans les matières scientifiques (mathé-
matiques, physique, technique) à l’adolescence où s’affirment les identités sexuées et les orientations
scolaires. Biljana Stievanovic, Pierre Grousson et Alix de Saint, Les sciences de l’éducation 2016.
Question 24 : Rappelez ce qu’est la socialisation différenciée ? En quoi cela influence le parcours
scolaire des filles et des garçons ?

-Des parcours scolaires qui échappent au déterminisme social

Document 25 : Des héritiers en échec scolaire
Le vocabulaire de la sociologie de Pierre Bourdieu est aujourd’hui passé dans le langage commun.
Lorsque l’on parle d’héritiers à l’école, on entend qu’il s”agit des enfants qui ont bénéficié d’un capi-
tal culturel transmis par leur famille leur permettant d’effectuer sans encombre un parcours scolaire
honorable. Des héritiers en échec scolaire, il ne devrait donc pas y en avoir beaucoup. Néanmoins,
dans le collège où la sociologue Gaëlle Henri-Panabière a enquêté, 10 à 12 % d’enfants dont les
parents ont fait des études supérieures font partie du groupe d’élèves en difficulté. La transmission
du capital culturel n’est-elle pas automatique ? Eh bien non ! Prune, dont le père est ingénieur, ou
Olivier, dont les parents sont professeurs agrégés, ont redoublé une classe primaire. Quels sont alors
les facteurs qui expliquent leurs difficultés ? Un écart de diplôme entre les deux parents, et notam-
ment une scolarité faible de la mère, peut jouer. Mais ce sont plutôt des causes psychologiques
ou éducatives et familiales qui interviennent. Certains parents diplômés ont eu un parcours scolaire
chaotique et douloureux, et transmettent le souvenir de leur souffrance et une certaine angoisse à
leurs enfants. D’autres affichent un rapport distant et péjoratif à l’univers scolaire. Parfois enfin, on
incriminera une organisation familiale déconnectée des exigences de l’école, des emplois du temps
familiaux peu soucieux des contraintes d’une vie scolaire réussie, et peu propices à un travail suivi
de l’enfant.
Martine Fournier, « Des « héritiers » en échec scolaire », Sciences humaines, n°223, février 2011.
Question 25 : Qu’est-ce qui expliquent l’échec des enfants issus de milieux favorisés ?

Document 26 : Des réussites pas si improbables
Dans les cas de réussite scolaire improbable, on peut même parler de véritables stratégies de surs-
colarisation, plus couramment associées aux classes moyennes et supérieures. Parmi les facteurs qui
distinguent ces familles d’autres de même milieu social, certains tiennent å leur trajectoire sociale :
la présence d’un grand-père occupant une position sociale plus élevée que celle d’ouvrier ou petit
agriculteur, la trajectoire professionnelle du père, le travail de la mère et un niveau d’instruction
supérieur a la moyenne semblent favoriser des aspirations plus élevées concernant le devenir scolaire
des enfants. D’autres, comme l’insertion de la famille dans des réseaux professionnels, associatifs,
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politiques ou religieux ou comme le goût pour ’école de parents contraints d’arrêter leurs études,
permet de séparer deux groupes de familles : le premier comporte des parents dont la précarité
économique, la distance symbolique a l’école et le repli sur la cellule familiale font obstacle à une
démarche positive en direction de l’école ; le second, ceux qui, connaissant une plus grande stabilité
professionnelle, plus instruits, plus ouverts à des groupes extérieurs, plus proches subjectivement de
l’école, sont davantage en mesure d’intégrer celle-ci dans un projet global de mobilité sociale. Les
familles d’immigrés ont souvent des projets scolaires ambitieux pour leurs enfants, liés au projet
migratoire de réussite.
M. Duru-Bellat, G. Farges, A. Van Zanten, Sociologie de l’école, 2015.
Question 26 : Quels types de parcours désigne l’expression réussite scolaire improbable ? Quels
sont les facteurs présentés dans le texte qui expliquent ces réussites improbables ? Comment peut-
on expliquer la réussite plus importante des enfants d’immigrés vis-a«vis du reste des catégories
populaires ?

Document 27 : La capacité à passer les frontières de classes
Paul Pasquali suit un groupe d”étudiants en CPGE qui ont fait leur cursus secondaire en ZEP. Le
passage de la ZEP à la «prépa» correspond au passage d’une frontière sociale, d’où le sentiment
qu’expriment ces étudiants au départ de n’appartenir à aucun des deux mondes. Leur comportement
et leur façon de penser sont modifiés par l’expérience de la prépa, d’où le fait que leur famille et leurs
amis du quartier ne les comprennent plus. Ils arrivent dans un monde qui a des valeurs auxquelles
ils n’adhèrent pas. L’entrée en prépa est ainsi vécue sur le mode de la double absence(A.Sayad),
un sentiment d’être ni d’ici ni de là-bas. Mais ces étudiants ne sont pas des victimes passives : ils
mettent en place des stratégies en apprenant à cloisonner ou à décloisonner les deux univers selon
les contextes. Ils sont capables de s’acculturer en prépa et de montrer qu’ils n”ont pas changé quand
ils rentrent. B. Lahire notait déjà la capacité des transfuges de classe à manier deux registres de
langue très éloignés selon la personne avec qui ils sont en interaction. La pluralité dispositionnelle,
comme le remarque B. Lahire, constitue tout autant une ressource sociale qu’une possible source
de mal-être intérieur et de souffrance. Les transfuges de classe peuvent même apprendre à faire
communiquer les deux univers ce qui est une compétence rare et recherchée selon P. Pasquali.
Nicolas Thibault, « Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de compor-
tement des individus », Collège de France, 2020.
Question 27 : Pourquoi le passage de la ZEP a la prépa est-il décrit comme un «passage de frontière
sociale ›› ? Quelles stratégies déploient les étudiants pour concilier leurs deux mondes ? Comment
Bernard Lahire explique-t-il que la position de transfuges de classe n’est pas toujours vécue comme
une souffrance ?
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