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B0 :  

• 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, des 

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 

du capital culturel et des investissements familiaux, socialisation selon le genre, effets des 

stratégies des ménages) dans la construction des trajectoires individuelles de formation. 

Plan du Cours 

Introduction  
 
I – Les caractéristiques de l’école dans les sociétés démocratiques 
A – Quel est le rôle de l’école ?  
B – Comment l’école a-t-elle évolué depuis les années 1950 ? 
 
II – L’origine des inégalités de réussite scolaire  
A – Le rôle de la socialisation familiale 
B – Le rôle des stratégies familiales 
C – Le rôle de l’école 

 

Concepts  

Savoirs :  
- Être capable de définir : société démocratique, égalité des chances, taux de scolarisation, 

massification, démocratisation, taux d’accès au diplôme, capital culturel, investissement 
familial, stratégies scolaires 

- Identifier les différents rôles de l’école.  
- Décrire les évolutions des principaux indicateurs concernant l’école depuis 1950.  
- Distinguer démocratisation et massification scolaire.  
- Identifier les causes des inégalités scolaires.  
- Distinguer les causes des inégalités scolaires relevant du déterminisme social et celles 

relevant des choix individuels (individualisme méthodologique) 
- Expliquer l’impact du genre sur la réussite scolaire. 

 
Savoir-faire :  

- Analyser un événement d’actualité et repérer les modalités d’engagement politique qui y 
sont mises en œuvre.  

- Distinguer le holisme méthodologique de l’individualisme méthodologique. 
- Calculer et interpréter des taux de scolarisation et des taux d’accès à un diplôme).  

 

Sujets types bac  

Epreuve composée :  
EC1 :  

S4 - Quelle est l’action de l’école sur les destins individuels et sur l’évolution 
de la société ? 
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- Quel lien peut-on établir entre la possession de capital culturel et la réussite scolaire ?  
- Montrez que les investissements familiaux sont un facteur d’inégalité de réussite scolaire.  

EC3 : 
- Vous montrerez que la démocratisation de l’école en France est inachevée.  
- Vous montrerez qu’il existe une multiplicité de facteurs d’inégalités de réussite scolaire 

dans la construction des trajectoires individuelles de formation.  
Dissertation :  

- Comment expliquer les inégalités de réussite scolaire ?  
- Dans quelle mesure l’école française s’est-elle démocratisée ?  

 

Pour aller plus loin….  

- Radio (postcast) : Bernard Lahire, De la lutte des classes à l’école, France Culture, 2 
septembre 2019.  

- Vidéo : L’égalité des chances à l’école n’existe pas : Bourdieu, Passeron, Osons Causer, 15 
juillet 2015 

- Film : Laurent Cantet, Entre les murs, 2008 (Dans un collège REP, le spectateur suit une 
classe de 4ème pendant toute une année scolaire).  
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Introduction :  

Activité 1 – Faisons un point 

 

Q1 – Pour chacune de ces phrases, dites si vous êtes « Tout à fait d’accord », « plutôt d’accord », « sans 

opinion », « plutôt pas d’accord » ou « pas d’accord du tout ».  

Activité 2 – De l’école pour quelques-uns à l’école de la République.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_6X5fFhkAbs  

S4 - Quelle est l’action de l’école sur les destins individuels et sur l’évolution de 

la société ? 

https://www.youtube.com/watch?v=_6X5fFhkAbs
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Q2 – Reliez les dates suivantes aux faits qui leurs sont associés :  

-500 av. JC •  • Les programmes scolaires deviennent identiques pour 
les filles et les garçons. 

789 •  • Apparition des écoles laïques 
1789 •  • Charlemagne fait de l’école une priorité : le Clergé 

ouvre des écoles accessibles aux garçons 
1882 •  • Les garçons des classes aisées se rendent à l’école pour 

apprendre à lire, à écrire et à compter. 
1924 •  • L’école devient obligatoire, gratuite et laïque de 6 à 13 

ans.  
 

Q3 – A quoi sert l’école ?  

 

I – Les caractéristiques de l’école dans les sociétés démocratiques 

A – Quel est le rôle de l’école ?  

Activité 3 – L’école transmet des savoirs  

Il faut remonter au début du XIXème siècle pour saisir les prémices du processus de généralisation de 

l’école, c’est-à-dire le fait d’étendre le moded scolaire de socialisation à l’ensemble des groupes sociaux 

et des sexes. E, 1833, la loi Guizot impose que chaque commune de plus de 500 habitants se dote d’une 

école primaire pour garçons, ce qui entraîne un doublement du nombre d’élèves scolarisés entre 1833 

et 1848. L’objectif est alors essentiellement politique : comme le précise la circulaire du 18 juillet 1833 

rekative à cette loi, l’enseignement est pensé comme « une des garanties de l’ordre et de la stabilité 

sociale ».  

C’est également un objectif politique qui préside au projet éducateur de la IIIème République (1870-

1940), manifeste dans les « lois Ferry » de 1881 et 1882 instituant l’instruction primaire publique 

gratuite, laïque et obligatoire pour les filles et garçons de six à treize ans. Comme le rappelle l’historien 

Antoine Prost (historien spécialiste de l’éducation né en 1933), les dirigeants de la jeune République 

voient en cette loi le moyen de « former des individus capables de penser par eux-mêmes […] pour 

fonder une société de citoyens égaux en droits et en dignité ». Il s’agit ainsi d’asseoir ce nouveau 

régime et de favoriser la cohésion nationale autour d’une culture commune.  

Marianne Blanchard et Joanie Cayouette-Remblière, Sociologie de l’école, La Découverte, coll. Repères, 

2016 

Q4 – Comment les principes de l’école de Jules Ferru contribuent-ils à la transmission d’une culture 

commune ?  

Q5 – Quels sont, selon A. Prost, les objectifs de la loi de Jules Ferry ?  
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Q6 – Pourquoi les savoirs transmis par l’école doivent-ils être définis dans des programmes officiels ?  

Activité 4 – L’école favorise l’égalité des chances 
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Q7 – Retrouvez, dans la frise chronologique, les principales lois cherchant à étendre la durée des études en 

France.  

Q8 – Pourquoi le caractère obligatoire, laïque et gratuit de l’école est-il une condition nécessaire à l’égalité 

des chances ?  

Q9 – Pourquoi l’école de la Troisième République n’était-elle pas celle de l’égalité des chances ? Quels 

étaient ses objectifs ?  

Q10 – En quoi les lois de 1981 et 2017 se distinguent-elles des autres ?  

Q11 – Expliquez la phrase soulignée.  
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B – Comment l’école a-t-elle évolué depuis les années 1950 ? 

Activité 5 – Un processus de massification incontestable.  

 
 

 
 

Q12 – Lisez les données entourées.  

Q13 – Complétez les formules avec les termes suivantes :  

Q14 – A l’aide du document 3, utilisez des données chiffrées pour montrer quels sont les baccalauréats qui 

ont le plus contribué à la hausse des données chiffrées.  

Q15 – Dans quel type de formation de l’enseignement supérieur le nombre d’étudiant a-t-il augmenté le 

plus fortement entre 1960 et 2017 ?  

Q16 – En vous appuyant sur les données les plus récentes de chaque document, caractérisez la 

massification de l’école et de l’enseignement supérieur en France aujourd’hui.  
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Activité 6 – Une démocratisation inachevée ? 

 

Origine sociale des étudiants selon les filières 

 AE / 
ACCE 

CPIS PI Employés Ouvriers Retraités 
et 

inactifs 

Ensemble Part des 
enfants de 

cadres / part 
des enfants 
d’ouvriers 

Ecoles de 
commerce 

19.5 51.3 9.6 8.3 4.1 7.1 100  

Ecoles 
d’ingénieurs 

12.8 54.1 11.8 8.2 5.6 7.6 100  

Université 9.7 34.1 14.4 15.6 11.7 14.6 100  

BTS 12.9 16 14.4 19 24.1 13.6 100  

Source : MEN, données 2017-2018. 

Q17 – Pourquoi l’auteur parle-t-il de démocratisation ségrégative ?  

Q18 – Faîtes une phrase avec la donnée soulignée.  

Q19 – Complétez la dernière colonne du tableau.  

Q20 – Les différents baccalauréats permettent-ils d’avoir les mêmes trajectoires scolaires dans 

l’enseignement supérieur ? Pour quelles raisons, selon vous ?  
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Quand on observe l’origine sociale des élèves des grandes écoles, les choses sont claires : à quelques 

exceptions près, ils sont tous issus de milieux très favorisés. En en restant là, on peut aisément penser 

qu’il s’agit de l’effet direct d’une structure de classe, comme au temps où les enfants du peuple et ceux 

de la bourgeoisie ne fréquentaient pas les mêmes écoles : école communale pour les premiers, petit 

lycée pour les seconds.  

Mais avec la massification scolaire et le collège unique, le processus de formation des inégalités est 

davantage un effet d’agrégation de petites inégalités qu’un effet de structure. Imaginons que l’inégalité 

initiale soit relativement modérée : 80% des enfants socialement favorisés réussissent les épreuves de 

sélection, contre 50% des enfants défavorisés. Il suffit de cinq étapes – troisième, seconde générale, 

filière du bac et mention, classe préparatoire, concours – pour que, sur deux cohortes de 100 élèves*, il 

subsiste environ 30 élèves dans les grandes écoles issus de la classe favorisée, contre 3 issus de la 

cohorte défavorisée. En se multipliant, la petite inégalité initiale est devenue une très grande inégalité. 

L’effet des inégalités sociales sur les inégalités scolaires n’a pas disparu, mais le mode de production 

des inégalités s’est transformé avec la massification : le tri ne se fait plus en amont de l’école, mais au 

cours même des études. […] 

François Dubet, Le temps des passions tristes, Editions du Seuil et La République des Idées, 2019 

*ensemble des personnes ayant vécu un évènement démographique commun au cours d’une même 

période. 

Q21 – Quelles inégalités touchent le domaine scolaire ? Montrez que ces inégalités, en se multipliant, 

influencent les parcours scolaires.  

Q22 - Distinguez processus de massification (démocratisation quantitative) et processus de démocratisation 

qualitative.  

Q23 - Massification ou démocratisation scolaire ? Cochez la/les bonne(s) réponse(s) 
 

 Massification 
scolaire 

Démocratisation 
scolaire 

Objectif de 80% d’une génération au niveau bac (1989)   

Création du bac professionnel (1985)   

Mise en place des zones d’éducation prioritaires (1981)   

Bourses pour les élèves défavorisés   

Instruction obligatoire jusqu’à 16 ans   

Collège unique (1975)   
 

Transition : travail de groupe sur dossier documentaire.  
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II – L’origine des inégalités de réussite scolaire  

Activité 7 – Des résultats scolaires inégaux  

 

https://www.arte.tv/fr/videos/086089-073-A/qui-sont-les-decrocheurs/  

Q24 – Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.  

 Vrai Faux 

En France 50 000 enfants quittent le système scolaire sans diplôme.   

Ils représentent 13% des élèves, contre 6.9% en Allemagne.   

Les filles sortent plus souvent du système scolaire que les garçons.     

Les meilleurs élèves peuvent devenir des décrocheurs.    

L’UE veut ramener à moins de 10% la part des décrocheurs parmi les 
élèves dans l’ensemble des Etats membres. 

  

 

Q25 – Comment expliquer que certains élèves décrochent du système scolaire ? Comment lutter contre ce 

phénomène ? 

A – Le rôle de la socialisation familiale 

Activité 8 – L’impact déterminant du capital culturel  

 https://www.youtube.com/watch?v=YYhEJD9ZzPg  

Q26 – Comparez les conditions d’accès à la culture d’Ashan et de Lucie.  

https://www.arte.tv/fr/videos/086089-073-A/qui-sont-les-decrocheurs/
https://www.youtube.com/watch?v=YYhEJD9ZzPg
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Q27 - Donnez un exemple de la pratique plus fréquente de l’ironie et des jeux de mots dans les classes 

supérieures et expliquez en quoi cela peut favoriser la réussite scolaire.  

La réussite scolaire des enfants de prof 

Si les enfants de profs s’épanouissent mieux que leurs camarades à l’école, c’est tout d’abord qu’ils en ont une 

vision plus positive, transmise par leurs parents. « Dans ces familles, les parents cherchent à ce que l’école soit 

un plaisir et le font d’autant plus facilement qu’ils en ont de bons souvenirs », soulignent les auteures. « Mes 

parents m’ont inculqué l’importance du travail à l’école pour pouvoir m’autoriser, par la suite, un choix de vie », 

raconte ainsi Lucie, fille d’enseignants qui a répondu à notre appel à témoins sur le sujet. 

Des stratégies pour que leurs enfants soient dans les bonnes classes 

Le fait de connaître les arcanes de l’Education nationale constitue aussi un avantage pour les parents profs et 

leur progéniture. Car les enseignants excellent dans l’art d’orienter leurs enfants vers les meilleures classes. Dans 

l’ouvrage Pourquoi les enfants de profs réussissent mieux, on apprend ainsi que 22 % des enfants de profs 

prennent l’allemand en première langue, que 55 % d’entre eux font du latin et 27 % du grec. Ils sont aussi 

surreprésentés dans les classes bilangues ou européennes. « Les parents profs ont facilement le réflexe de 

démarrer par ce qui est le plus difficile ou ce qui s’apprend difficilement par imprégnation », soulignent les 

auteures. 

La transmission des codes scolaires 

Cerise sur le gâteau, les parents enseignants apprennent aussi à leur progéniture « à décoder ce que les 

enseignants attendent d’eux », insistent Guillemette Faure et Louise Tourret. A savoir ce qu’il faut retenir dans 

une leçon ou quel est l’objectif de telle ou telle évaluation. « Comprendre la finalité d’un examen permet de mieux 

anticiper en quoi il va consister », observent les auteures. 

Zoé peut en témoigner : « Mes parents avaient une très bonne compréhension du système scolaire et de ses 

exigences. Ils savaient donc exactement ce que leurs homologues attendaient de moi ». Etienne a lui aussi 

bénéficié des conseils avisés de sa mère : « Elle m’a souvent donné des clefs pour réussir, méthodologiques, 

pratiques, organisationnelles. » 

L’apprentissage de l’autonomie dans le travail 

Des enfants qui bénéficient également d’un suivi attentif à la maison, puisque les parents profs sont davantage 

présents chez eux que ceux qui exercent dans le privé. Un temps précieux qui leur permet de veiller au rythme 

des soirées, de programmer des activités périscolaires intéressantes pour leurs bambins, de contrôler leur 

consommation d’écran, de leur faire parler de ce qu’ils vivent en classe… 

Mais pas forcément de superviser leurs devoirs la maison. Selon Guillemette Faure et Louise Tourret, ils 

apprennent à leurs enfants à être autonomes dans leur travail.  

Muscler les connaissances de leur progéniture au quotidien 

Cette plus grande disponibilité des parents profs leur permet aussi de davantage muscler les compétences de 

leur progéniture au quotidien. En multipliant les occasions d’apprendre sans en avoir l’air, via un exercice de 

calcul mental, une incitation à argumenter ses positions ou à chercher la définition d’un mot inconnu dans le 

dictionnaire. « La curiosité se transmet toute la journée », résument Guillemette Faure et Louise Tourret. « 

Quand ma mère me racontait une histoire, elle me demandait à la fin de résumer l’intrigue à ma petite sœur par 

exemple, histoire de développer mes capacités de synthèse et d’expression orale », témoigne Aude. Dans la même 

logique, les vacances dans ces familles sont rarement dédiées au farniente total, mais l’occasion d’aller découvrir 

le patrimoine culturel d’une région ou d’un pays. Comme en témoigne Laura : « Les vacances avec deux parents 

instits ne se passent pas au camping des Flots bleus : c’est à la ferme, sans piscine, à visiter tous les musées aux 

alentours ! », ironise-t-elle. 

Source : « Rentrée scolaire : Comment s’explique la réussite scolaire des enfants de profs ? », 28/08/19, 20 

Minutes, Delphine Bancaud 

Q28 - Repérez dans le document les facteurs explicatifs de la réussite scolaire des enfants de prof. 
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Q29 - Cette réussite provient-elle surtout de l’aide que les parents accordent à leurs enfants dans leurs 
devoirs ? 

Q30 - Expliquez le facteur dû à une stratégie rationnelle des parents. 

Q31 - Pourquoi une famille d’ouvrier ne pourrait pas mettre en œuvre une telle stratégie ? 

Q32 - Montrez que les enfants de prof profitent d’une socialisation particulière (valeurs et normes 
spécifiques). 

Q33 – Rappelez la définition du capital culturel. En quoi le capital culturel entraîne-t-il un déterminisme 
social ? 

Activité 9 – Le rôle de la socialisation différenciée selon le genre 

 

Q34 – Donnez la signification des données en violet sur fond blanc dans le document. 

Q35 – Comparez la réussite scolaire des filles et des garçons.  

Q36 – Comparez les vœux d’orientation des filles et des garçons qui étaient élèves en terminale scientifique 

en 2017.  
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Q37 – Comment la perception de la place des femmes en sciences en particulier chez les garçons de 

Terminale Scientifique, peut-elle contribuer à expliquer les différences de vœux d’orientation selon le 

genre.  

 

Q38 – Quelles sont les différences de comportement à l’école entre les élèves selon leur genre ? 

Comment expliquer ces différences ?  
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B – Le rôle des stratégies familiales 

Activité 10 – Le rôle des investissements familiaux  

Le contournement de la carte scolaire 

 

 

Vidéo : http://www.francetvinfo.fr/contournement-carte-scolaire_602901.html  de 20:07 à 23'13  

 

Q39 – Quel est l'objectif de la carte scolaire ?  
Q40 – Pourquoi certains parents cherchent-ils à la contourner ? Comment est-ce possible ?  
Q41 – Quelle est la conséquence de ces stratégies pour les établissements de secteurs moins prestigieux ?  

 

L’investissement dans des cours particuliers 

Surfant sur l'angoisse des parents, les entreprises de soutien scolaire se développent à grande vitesse. 

Acadomia, Complétude ou Top Profs connaissent une croissance forte dopée par un argument choc : la 

possibilité pour les parents qui paient des cours à domicile à leurs enfants de bénéficier d'une 

réduction d'impôt de 50 %, au titre des emplois familiaux (depuis 1991 s'il s'agit d'un particulier, et 

1996 d'une entreprise). […]  

http://www.francetvinfo.fr/contournement-carte-scolaire_602901.html
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Réservés traditionnellement aux familles aisées, les cours à domicile se diffuseraient de plus en plus 

dans les classes moyennes, voire modestes. "L'éducation, c'est un budget prioritaire, y compris en 

temps de crise, assure Hervé Lecat, qui dirige Complétude. Et la pression pour la réussite a diffusé 

dans tous les milieux sociaux." Les revenus supérieurs restent néanmoins majoritaires. "Avoir un 

diplôme est devenu un brevet de normalité sociale dans un contexte d'incertitude économique", 

confirme Dominique Glasman, sociologue. Mohammed Ayachi, habitant de Vaulx-en-Velin, fait prendre 

à son fils, qui est en 4e dans un collège difficile, des cours particuliers de maths par la société Top 

Profs. "Ces cours nous coûtent de 120 à 150 euros par mois, auxquels s'ajoutent les prélèvements 

Urssaf, car, n'étant pas imposable jusqu'à cette année, je ne bénéficiais pas de la ristourne, explique M. 

Ayachi, aide-soignant. Mais l'essentiel, c'est que mon fils réussisse et ne devienne pas un vagabond de 

plus."[…]  

Martine Laronche, Le Monde, 11 mars 2003 

Q42 – Expliquez la phrase soulignée.  

Activité 11 – La construction des stratégies d’orientation scolaire  

Raymond Boudon (L’inégalité des chances, 1973) s’oppose aux interprétations macro-sociales* du 

fonctionnement de l’école et cherche les causes des inégalités auprès des acteurs eux-mêmes. Les 

inégalités scolaires sont le résultat de l’agrégation des stratégies individuelles. Ainsi, à chaque étape 

décisive du cursus scolaire, Boudon considère que les élèves et les familles font des 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 issu 

d’un milieu favorisé, elle est plus coûteuse pour celui dont le père et la mère n’ont pas de diplôme. 

Pour celui-ci, des études plus modestes suffisent à assurer une mobilité sociale ascendante. Ces études 

modestes sont également moins couteuses en termes d’intégration sociales car elles évitent le risque 

de rupture avec le milieu d’origine.  

Marc Montoussé (dir.), 100 fiches pour comprendre le système éducatif, Bréal, 2019 

*les interprétations macrosociales font références aux analyses de Pierre Bourdieu 
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Q43 – Quelles sont les causes de l'inégale réussite scolaire selon Boudon ?  

Q44 – Montrez, en vous appuyant sur des données chiffrées, que les choix d’orientation dépendent des 

résultats scolaires mais aussi du milieu social d’origine.  

Q45 – Expliquez ce phénomène à la lumière de l’analyse de Boudon.  

C – Le rôle de l’école  

Activité 12 – Inégalités entre établissement  
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Q46 – Qu’entend-on par l’expression « éducation prioritaire » ?  
Q47 – Comment a évolué le nombre moyen d’élèves par classe à l’école primaire ? Cette évolution est-elle 
favorable à la réduction des inégalités de réussite scolaire ?  
Q48 – Comparez la durée consacrée au maintien de l’ordre en classe selon que le cours a lieu en pas en 
éducation prioritaire. Selon vous, quel peut -être l’impact de ces différences sur l’accompagnement des 
élèves, l’orientation et l’apprentissage ?  
  
Deux chercheuses se sont demandé dans quelle mesure les notes au bac d’un élève étaient ou non 
influencées par le niveau de ses camarades. 
 
Vaut-il mieux être en tête de classe d’un établissement scolaire de réputation moyenne ou figurer dans 
le premier ou deuxième tiers de classe d’un lycée d’élite ? Cette question obsède les parents lorsqu’ils 
inscrivent leurs enfants dans un établissement. La revue Éducation et formation du ministère de 
l’Éducation nationale, parue en décembre, tente d’y répondre avec toutes les nuances qu’implique ce 
sujet délicat. Les chercheuses Béatrice Boutchenik et Sophie Maillard, de l’Insee et Paris-Dauphine, se 
sont demandé dans quelle mesure les notes au bac d’un élève étaient ou non influencées par le niveau 
de ses camarades de classe de terminale. Elles ont examiné les résultats de 1.200.000 élèves au bac 
entre 2010 et 2016, les comparant aux notes qu’avaient obtenues ces mêmes élèves au brevet des 
collèges. […] 
 
[L]a concentration d’élèves de faible niveau est défavorable à la réussite d’un élève lui-même en 
difficulté. Côtoyer une forte proportion de « pairs » de faible niveau scolaire a un effet préjudiciable 
sur la note au bac, quel que soit le niveau initial de l’élève. Les établissements ghettos, fuis par les 
familles quand elles le peuvent, en témoignent. Ce premier résultat, observent les chercheuses, est 
cohérent avec ceux suggérés par la littérature internationale. Les élèves fragiles nuisent à la réussite 
de tous les élèves, en particulier s’ils perturbent le processus d’apprentissage ou accaparent l’attention 
de l’enseignant au détriment de leurs camarades. Les deux chercheuses observent toutefois que la 
concentration d’élèves fragiles ne nuit pas aux bons élèves s’ils ne sont pas trop nombreux… C’est une 
question d’équilibre. 
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Inversement, introduire davantage d’élèves très performants dans une classe profite aux trois quarts 
des élèves, sauf aux meilleurs d’entre eux ! Une proportion élevée de bons élèves dans une classe « est 
surtout profitable aux plus faibles, mais peut être défavorable pour les élèves les plus performants 
initialement », observent-elles. Paradoxalement, lorsque la classe devient excellente et homogène, 
évinçant les élèves les plus faibles, les élèves scolairement brillants souffrent. Leurs notes 
s’amoindrissent car leur réussite et leur confiance dépendent en partie de leur position relative au sein 
de la classe. À tel point que d’autres études soulignent une conséquence de ces classes élitistes : le 
manque d’ambitions de certains bons élèves. Lors de décisions d’orientation, leurs professeurs 
peuvent les sous-estimer. […] 
 

Marie-Estelle Pech, Le Figaro, 3 janvier 2020 
 

Q49 – Quelle est l’impact de la composition des classes sur le niveau des élèves ?  
Q50 – Pourquoi peut-on parler d’un effet-classe ?  
 

Activité 13 – Jugement scolaire et rôle des enseignants 

 

 

Q51 – Comparez le comportement d’Honorine et Lara et celui de Grégory, et l’attitude de l’enseignante à 

l’égard de ces deux catégories d’enfants.  

Q52 – Expliquez le passage souligné.  

[L’effet maître] désigne la part de la progression des élèves imputable à l’enseignant […]. Les 

conclusions des travaux relatifs à des niveaux scolaires différents et à différentes matières scolaires 

conduisent à estimer le poids de l’effet maître à hauteur de 15 à 25% selon les études. Ces résultats 

confirment bien que le rôle de l’enseignant n’est pas indifférent et qu’il peut agir favorablement ou pas 

sur les apprentissages ; les mêmes résultats confirment également que la part de l’enseignant n’est pas 

la seule à expliquer les progressions des élèves, car les trois quarts de l’explication ou parfois 

davantage reviennent à d’autres facteurs. Notons cependant que l’effet maître peut être cumulatif 

année après année et que l’on peut fonder l’espoir de le rendre le plus favorable possible, alors que 

d’autres variables sont difficilement modifiables. Reste à savoir à quoi tiennent les conséquences 

favorables ou défavorables de cet effet maître. Parmi les hypothèses, on peut penser à la personnalité 

de l’enseignant, à son charisme plus ou moins prononcé ou à son propre rapport au savoir et, pour ce 

qui nous occupe, à sa méthode pédagogique de référence. Selon cette dernière hypothèse, en fonction 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/la-classe-ideale-ne-doit-pas-etre-trop-elitiste-20200102
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de la méthode utilisée, l’effet maître se traduirait par des progressions plus ou moins importantes dans 

les acquisitions des élèves. L’effet maître serait donc en grande partie un effet méthode.  

Marc Bru, Les méthodes en pédagogie, PUF, coll. Que sais-je ? 2015.  

Q53 – Qu’est-ce que l’effet maître ?  

Q54 – Pourquoi peut-on dire que l’effet maître génère des inégalités scolaires ?  

Q55 – Quels facteurs peuvent influencer l’efficacité des professeurs ?  


