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Préface

Jean-Jacques Girardot
Directeur du Centre MTI@SHS

Coordinateur scientifique de l'action de coordination CAENTI du 6e PCRD de l'UE.

L’écriture de ce tome 4 de la série « L’enseignement scolaire en milieu rural et montagnard » a coïncidé 
avec  le  démarrage  du  programme  CAENTI,  « Coordination  Action  of  the  European  Network  of 
Territorial Intelligence », dont j’ai l’honneur d’être le coordinateur. Cette action est financée par l’Union 
européenne dans le cadre du 6è Programme-Cadre de Recherche et de Développement technologique 
(PCRD), 7è priorité thématique « Citoyens et gouvernance dans une société de la connaissance ». Son 
objectif est de soutenir et promouvoir les sciences sociales pour mener des recherches de qualité dans des 
domaines en rapport avec les politiques publiques, tout en structurant les sciences sociales afin d’exploiter 
pleinement les possibilités du nouvel espace européen de la recherche.

Cette action de coordination vise à mutualiser les connaissances et les savoir-faire, c’est pourquoi elle 
associe  huit  équipes  de  recherche  universitaires  et  sept  organismes  assurant  une  fonction  d’ « acteur 
territorial ».

La CAENTI a pour objectif  l’intégration d’actions de recherche en cours sur les outils  d’intelligence 
territoriale pour leur donner une dimension européenne. Elle veut promouvoir la recherche comparative 
afin de concevoir et de diffuser des outils, des méthodologies et des protocoles de recherche accessibles 
aux chercheurs en sciences sociales et aux acteurs du développement durable des territoires. Elle vise à 
constituer  des  ensembles  de  données  applicables  pour  la  recherche  pluridisciplinaire  et  pour  le 
développement territorial.

Ces  outils  et  ces  données seront  respectueux de l'éthique  du développement  durable. Ce concept  est 
souvent  critiqué  parce  que  le  terme  a  été  largement  utilisé  dans  des  acceptions  diverses.  G.-H. 
BRUNDTLAND en a donné une définition claire en 1987 en indiquant qu'il “répond aux besoins du 
présent sans compromettre la possibilité, pour les générations à venir, de pouvoir répondre à leurs propres 
besoins” (Rapport de la Commission Mondiale pour l’Environnement et le Développement, “Notre Futur 
Commun”).  Deux  concepts  sont  inhérents  à  cette  notion.  Le  concept  de  “besoins”,  et  plus 
particulièrement  les  besoins essentiels  des  plus démunis,  à  qui  il  convient  d’accorder  la  plus  grande 
priorité, et l’idée de  “limitations” que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose 
pour permettre à l’environnement de répondre aux besoins actuels et à venir. Cette précision implique une 
dimension sociétale importante et met en avant des principes comme l'approche globale des territoires – 
qui équilibre les dimensions économiques, sociales, environnementale et culturelle –, le partenariat des 
acteurs territoriaux et la participation des citoyens.
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L'Observatoire de l'École Rurale a contribué de longue date, depuis les années 90, au développement des 
outils d'information territoriale et d'observation CATALYSE.

D'une part, la méthodologie et les outils utilisés pour le suivi d'une cohorte d’élèves durant les « années-
collège » et son exploitation sont ceux que nous avions initialement développés au sein du laboratoire 
MIS  “Mathématique,  Informatique  et  Statistique”,  puis  du  Centre  MTI@MSH  “Méthodologie  et 
Technologie de l'Information appliquées aux Sciences de l'Homme et de la Société”, à présent membre de 
l'UMR CNRS 6049 ThéMA. L'OER constitue une expérimentation remarquable de la chaîne des outils 
(Pragma, Anaconda, Nuage et Sitra) qui a permis la constitution d’une base de données, réalisée à partir 
de questionnaires, puis son évolution dans le temps, son exploitation statistique quantitative (tris à plats, 
tris croisés) et qualitative (AFC, CAH), et enfin la cartographie des phénomènes observés.

D'autre part, l'OER a mis en œuvre ces outils dans une logique multidisciplinaire. Il favorisé le partage de 
l'information  entre  les  différents  partenaires  collaborant  à  l'Observatoire.  Il  a  également  associé  les 
acteurs  que  sont  les  enseignants,  les  familles,  les  associations  œuvrant  pour  l’école,  les  décideurs 
institutionnels,  etc.,  à  l'exploitation  des  données  et  à  l'interprétation  des  résultats.  La  collecte 
d’informations individuelles, croisée avec le rassemblement d'indicateurs contextuels, a permis d’élaborer 
un diagnostic mis à la disposition de l'ensemble des acteurs.

L’OER a ainsi, constitué, au delà d'une base de données, un observatoire, qui constitue une référence pour 
l'ensemble des utilisateurs de la méthode CATALYSE et qui illustre bien la démarche de l'intelligence 
territoriale.

Les chercheurs de l’Observatoire de l’École Rurale ont donc trouvé logiquement leur place au sein de la 
CAENTI. Ils y sont associés avec l'Université de Salerne, avec laquelle ils avaient porté en 2003 un projet 
européen de réseau d'excellence sur l'observation de l'école primaire et secondaire 1 qui se proposait de 
prolonger l'expérience de l'OER au niveau européen.

Ils pilotent ainsi logiquement le groupe de coordination chargé de l'étude de faisabilité d'un observatoire 
européen de l'école élémentaire.  Ils animent également le groupe de coordination sur les concepts de 
territoire et de territorialisation, car leur objet d’étude, qui repose largement sur les questions de gestion 
territoriale de l’éducation et de la réussite scolaire, éclairé par la connaissance des cursus individuels d’un 
panel d’élèves dans leur environnement social, économique, culturel, etc., les a conduits à orienter leur 
réflexion sur ces concepts fondamentaux.

L'apport  de l'OER sera sans doute encore plus important  dans l’avenir,  car l'école peut jouer un rôle 
fondamental  dans  la  diffusion  des  connaissances  de  base  sur  l'intelligence  territoriale  et  sur  la 
gouvernance des territoires. L'école est un acteur fondamental du développement des communautés et des 
territoires, fonction dont l'importance n'est pas toujours valorisée.

Les résultats de l'étude qui sont présentés dans cet ouvrage, s’inscrivent dans la durée, six années du CM2 
à la Seconde et certainement au-delà. Ils permettent de mesurer un impact certain du territoire de vie et de 
scolarisation sur le devenir des élèves. Les articles ci-après en portent témoignage.
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Introduction

Jean-Louis Poirey

IUFM de Franche-Comté
Laboratoire ThéMA - MTI - Université de Franche-Comté

Les  disparités  géographiques  de  l’école,  d’une  manière  générale,  donnent  lieu  à  de  nombreuses 
publications et ouvrent de multiples débats, quelle que soit l’échelle territoriale considérée.

Par exemple, au niveau international, l’OCDE1 livre régulièrement le résultat d’enquêtes comparatives 
menées dans de nombreux pays. Celle de 2000 portait principalement sur la compréhension de l’écrit 
chez les adolescents et adolescentes de 15 ans, celle de 2003 sur la culture mathématique auprès de ces 
mêmes élèves, celle de 2006 est consacrée à leur culture scientifique.

Par exemple encore, en France, la DEP2 livre annuellement la « Géographie de l’Ecole », où sont mises 
en évidence les disparités académiques ou départementales, ainsi que leurs évolutions dans le temps, de 
l’école maternelle à l’université : performances des élèves, cursus et orientations, taux d’encadrement, 
équipements pédagogiques, effectifs des classes, coûts…

Enfin, les spécificités territoriales du fonctionnement de l’école, des comportements scolaires, dans telle 
ou  telle  région,  ou  dans  tel  type  de  milieu  urbain  ou  rural  paraissent  également  dans  les  éditions 
scientifiques,  mais  plus rarement  ou épisodiquement  lors de situations  de crise.  L’école  française est 
avant  tout  « républicaine »  et  les  paramètres  locaux  de  son fonctionnement  sont  souvent  oubliés  ou 
négligés, en particulier le rôle des acteurs de proximité, non référencés « éducation nationale », comme 
celui des associations locales oeuvrant pour l’école, des élus locaux de plus en plus impliqués par les lois 
de  décentralisation,  des  parents  dont  le  rôle  essentiel  à  la  réussite  scolaire  des  jeunes  n’est  plus  à 
démontrer...

Pourtant  au  plan  politique,  la  relation  de  l’école  au territoire  est  un thème d’actualité  brûlante.  Elle 
s’inscrit à la fois dans une actualité scolaire parfois violente qui démontre la nécessité d’un traitement 
local des besoins et dans un contexte réglementaire et législatif très évolutif. Renforcée par les lois de 
décentralisation votées sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin en 2003 et 2004, notamment en ce 
qui  concerne  la  sectorisation  des  établissements,  le  transfert  de  certains  personnels  (TOS,  CIO3),  la 
création  de GIP4 en matière  d’éducation,  les missions d’accueil  et  de restauration…, les collectivités 
territoriales revendiquent de plus en plus fortement une mission forte auprès de l’école, aussi bien au 
niveau Elémentaire que Secondaire. Les EPEP (Etablissements Publics d’Enseignement Primaire), créés à 
titre expérimental par l’article 86 de la loi du 13 Août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  
suscitent la méfiance car ces structures sont soupçonnées d’échapper aux compétences de la commune. 

1 L’Organisation de Coopération et de Développement Economiques compte un trentaine de pays.
2 Direction de l’Evaluation et de la Prospective, dépendant du Ministère de l’Education nationale
3 Personnels techniciens, ouvriers et de service
4 Groupement d’intérêt public
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« …il  nous  paraît  urgent  de  rassembler,  unir  et  donner  de  la  cohérence  entre  (…)  l’école  et  la 
commune ».5

De même les PLRE (Projets Locaux de Réussite Educative), inscrits dans la loi du 18 janvier 2005 de 
programmation pour la cohésion sociale,  qui visent à accompagner  des enfants et  des adolescents en 
difficulté, provoquent une vive polémique, car fonctionnant sans concertation locale suffisante au gré des 
acteurs territoriaux. « La volonté de rupture du ministère de la Ville et des représentants de l’Etat au 
niveau local avec ‘l’esprit’ contrat de ville est manifeste », estime l’ANDEV6. 

Il  est  pourtant  vrai  que la  territorialisation  de l’école,  l’enracinement  de son fonctionnement  dans  le 
contexte  social,  culturel,  économique local  paraît  d’une importance  majeure.  Une des conclusions  de 
l’enquête Pisa 2003 est que « dans la plupart des pays qui ont obtenu de bons résultats, les collectivités 
locales et les écoles jouent aussi un grand rôle dans la définition du contenu de l’enseignement et/ou 
l’utilisation des ressources »7. Sans aller aussi loin dans la gestion locale de l’école, notamment à propos 
des programmes qui doivent conserver un caractère national, l’Observatoire de l’Ecole Rurale s’intéresse 
au fonctionnement de l’école et à l’activité des élèves, dans leurs contextes géographiques et culturels 
propres, ceux des milieux ruraux et montagnards dans leur réalité plurielle.

Ce tome 4 de la série « L’enseignement scolaire en milieu rural et montagnard », fait suite aux tome 1 
« Espaces  ruraux et  réussite  scolaire »,  tome 2 « Au seuil  du collège » et  tome 3 « Collégiens  à  mi-
parcours ». Les articles sont alimentés par le suivi d’une cohorte de 2400 élèves durant « les années-
collège ».

Cinq années après leur sortie du CM2, les élèves de la cohorte initiale ont été suivis comme prévu et  
constituent maintenant un corpus d’informations assez unique en son genre. La suite de l’exploitation de 
ces informations  alimentera le  tome 5,  dont l’édition et  la  diffusion sont prévues dans le  courant de 
l’année 2007.

La méthodologie générale a été présentée dans les tomes précédents8.

L’ensemble  de  la  recherche  repose  donc sur  l’exploitation  de  cette  base  de  données  rassemblant  de 
nombreux renseignements relatifs au suivi des cursus scolaires de 2400 élèves, depuis leur passage en 
CM2 durant l’année scolaire 1999-2000 et jusqu’en 2005, c’est à dire se trouvant en classe de Seconde 
pour ceux d’entre eux qui ont suivi une scolarité normale. Cette cohorte s’est cependant érodée au fil des 
années,  par  le  jeu  de  la  difficulté  à  retrouver  d’année  en  année  un  certain  nombre  d’élèves : 
déménagement de la famille, orientation vers des filières professionnelles rendant difficile le suivi, sortie 
du système éducatif... Mais la référence aux données nationales nous permet d’affirmer que cette érosion 
ne compromet pas la qualité scientifique du travail d’analyse.

Ces élèves sont issus des différents types de ruralité, définis par la typologie INSEE-INRA de 19979 et 
appartenant à six départements d’un grand quart Est et Sud-Est de la France. Un souci d’équilibre de la 
représentativité des différents types de milieux ruraux et de l’espace montagnard a présidé à la répartition 
des effectifs du panel. Le choix des départements s’est fait en fonction de critères valorisant la diversité  
des contextes démographiques, économiques, sociologiques et culturels locaux.

5 « La Communale », lettre d’information de l’Association Nationale des Directeurs de l’Education des Villes de France, n°35, 
déc 2005
6« La Communale », op cit. 
7 http://educ-eval.education.fr/pisa2003.htm
8 En particulier, en introduction du tome 3
9 Collectif, « Les campagnes et leurs villes », INSEE-INRA, 1998
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Les informations recueillies au niveau des élèves portent sur les goûts scolaires des élèves, sur ce qu’ils  
pensent  de  l’école,  du  collège  ou  du lycée,  sur  leurs  résultats,  sur  leurs  projets  d’avenir  scolaire  et 
professionnels, sur la manière dont se construisent leurs choix d’orientation… Elles portent aussi  sur 
l’environnement de l’élève, scolaire, géographique, familial,  culturel… Les informations recueillies au 
niveau  des  parents  apportent  des  informations  sur  le  contexte  familial,  social  et  culturel,  sur  leurs 
représentations des conditions de la scolarisation de leurs enfants, sur la vision de l’avenir scolaire et 
professionnel qu’ils ont construit  pour leurs enfants. Enfin, les informations issues des établissements 
scolaires  sont  relatives  aux performances  des  élèves  et  au  fonctionnement  pédagogique  spécifique  à 
chaque école et à chaque collège.  

L’analyse de l’ensemble de ces informations repose sur l’exploitation quantitative et qualitative de toutes 
les  données  capitalisées  lors  de  4  enquêtes  menées  auprès  des  élèves,  de  leurs  familles  et  des 
établissements scolaires. L’équipe de recherche utilise principalement les fonctions du logiciel PRAGMA 
(Centre MTI de l’université de Franche-Comté) qui permet la constitution de la base de données ainsi que 
les  tris  à  plat,  tris  croisés  portant  sur  l’ensemble  du  panel  ou  sur  une  partie  de  celui-ci  grâce  à  la 
possibilité de constituer des sous-groupes d’élèves définis par des critères spécifiques. Les traitements 
statistiques  plus  complexes  de  type  CAH  (classification  ascendante  hiérarchique)  ou  AFC  (analyse 
factorielle des correspondances) sont effectués grâce aux logiciels ANACONDA et NUAGE (Centre MTI 
de l’université de Franche-Comté) qui reprennent les fichiers exportés par PRAGMA10.

Enfin des approches complémentaires essentiellement qualitatives sont ponctuellement menées par voie 
d’entretien, lorsque l’intérêt semble le justifier.

Le  présent  volume s’ouvre  sur  l’analyse  de  la  base  obtenue  après  5  années  de  suivi,  du  CM2 à  la  
Troisième de collège pour les élèves ayant effectué un cursus « normal ». L’interrogation porte sur les 
évolutions générales enregistrées dans la structure de la base durant ces années, sur les questions relatives 
à l’évolution du goût pour l’école, à l’idée de mobilité géographique,  aux projets d’avenir des élèves 
qu’ils  soient  scolaires  ou  professionnels,  ainsi  qu’aux  rapports  à  leurs  territoires,  qui  sous-tendent 
l’investissement scolaire des collégiens et leur devenir à l’issue de leurs cursus scolaires. 

La seconde partie propose une série d’études apportant des éclairages complémentaires permettant de 
mieux comprendre le fonctionnement de l’école rurale et montagnarde, les comportements des élèves et 
de leurs familles face aux questions scolaires et à leurs représentations de l’avenir, plus ou moins soumis 
aux réalités économiques et culturelles propres à leurs territoires de vie.

Enfin, pour ne pas alourdir les ouvrages, seul le tome 1 comportait une bibliographie. La nécessité d’une 
réactualisation des références nous a amenés à en publier une nouvelle dans ce tome 4. Nous rappelons 
qu’elle  peut  également  être  consultée  sur  le  site  de  l’OER  à  l’adresse  suivante : 
http://www.grenoble.iufm/rural.

10 Logiciels développés  par Jean-Jacques Girardot et Cyril Masselot (Centre MTI@SHS de l’Université de Franche-Comté)
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Première partie

Analyses de la base OER « Collèges »
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L’évolution de la structure de la Base OER de 1999 à 2004
Evolution of the OER database structure from 1999 to 2004

Yves Alpe

Maître de conférences en sociologie
IUFM d’Aix-Marseille / Université de Provence 

UMR ADEF

1) L’effectif.

La base initiale contenait 2394 questionnaires saisis. L’enquête 2002 s’est soldée par le retour de 1828 
questionnaires, et ce nombre est tombé à 1365 en 2004. Nous avons donc à ce jour conservé 57% de 
l’échantillon initial.

Le travail entrepris depuis la saisie de l’enquête 2004 a permis de retrouver un certain nombre d’élèves  et 
de les situer pour l’année scolaire 2004-2005 ; quelques questionnaires ont été récupérés. De ce point de 
vue, nous devrions atteindre – et même probablement dépasser  le seuil fixé au départ du travail : nous 
espérions avoir au moins 900 questionnaires en 2005.

Pour la fiabilité de l’étude, cela pose néanmoins certains problèmes :
- il est indispensable de vérifier d’abord que les grandes caractéristiques structurelles de la base 

n’ont pas été modifiées en profondeur ;
- il faudra ensuite étudier plus précisément le cas des élèves « disparus ».

2) L’origine géographique des élèves.

Le milieu rural 

La répartition entre les trois types de milieux ruraux retenus au départ est restée exactement identique au 
cours de ces cinq années : 35% des élèves sont dans le rural isolé, 37% dans le rural sous faible influence 
urbaine, et 27% dans les pôles ruraux et leurs périphéries. Cette stabilité est d’autant plus remarquable 
que les élèves sont passés de l’école au collège, en restant la plupart du temps dans leur milieu d’origine.  
Le passage au collège n’a pas été l’objet d’une fuite vers la ville – à moins qu’elle ne concerne que les 
élèves que nous avons perdus.

La zone de montagne

Il y avait  37%des élèves en zone de montagne dans la base 1999. Ils représentent 46% des élèves en 
2004. Nous avons donc perdu plus que proportionnellement les élèves hors zone de   montagne, ce qui 
tend à renforcer l’hypothèse ci-dessus. Ceci pourrait donc signifier que les plus mobiles se trouvent hors 
zone de montagne, et ce sont eux qui, assez logiquement, ont disparu de la base.
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Les bases départementales

Rappelons que les échantillons départementaux étaient au départ indépendants les uns des autres, et qu’il 
n’y  a  pas  eu   de  pondération.  La  taille  de  ces  sous-bases  a  surtout  été  contrôlée  pour  équilibrer 
approximativement  les  trois  types  de  milieux  ruraux.  Les  taux  de  retour  ont  été  dès  le  départ  très 
différents, ce qui reflétait essentiellement deux phénomènes : 

- le  degré  de  mobilisation  des  équipes  locales  et  l’accueil  fait  dans  les  écoles  et  collèges  aux 
enquêteurs ;

- l’importance de l’enseignement privé, pour lequel les retours ont toujours été plus difficiles.

Tableau 1 : la structure départementale de la base et son évolution de 1999 à 2004
1999 2002 2004 VPB E04/ 99

effectif % effectif % effectif % % %
Ain 486 20 366 18 259 19 -5 53
Alpes H. P. 302 13 239 15 217 16 +23 72
Ardèche 291 12 245 15 151 11 -8 52
Drôme 238 10 160 11 101 7 -30 42
Hte-Loire 359 15 317 19 281 21 +40 78
Hte-Saône 718 30 501 21 356 26 -13 50
Total 2394 1828 1365 57

VPB : variation de la part dans la base,
E04/E99 : % d e l’effectif 2004 par rapport à l’effectif 1999

L’interprétation de ce tableau est assez délicate, car les situations locales sont différentes. La très forte 
déperdition pour l’Ain et la Haute Saône s’applique aux deux effectifs initiaux les plus importants, ce qui 
modère son effet global. Par contre, la faiblesse de l’échantillon de la Drôme pose problème, et il en est  
de même à un moindre degré pour l’Ardèche. 

Le lieu de naissance

Tableau 2 : lieu de naissance (en % du total de la base en 1999 et 2004)
1999 2004

Dans le département 53.2 54,7
Ailleurs dans la Région 30.2 31
Ailleurs en France 14.2 12,5
Dans un pays européen 1.1 0,5
Ailleurs 1.1 1,2

De ce point de vue, pas de modification notable :  une courte majorité  d’élèves est  scolarisée dans le 
département de naissance. Cette stabilité est à mettre en rapport avec celle de la typologie des milieux 
ruraux évoquée ci-dessus.

3) Caractéristiques démographiques 

Pour  le  nombre  d‘enfants  par  famille,  la  réduction  de  l’effectif  n’a  pas  entraîné  de  modification  de 
structure, comme le montre le tableau suivant.
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Tableau 3 : Nombre d’enfants par famille, base OER (2289 réponses)
Nombre d’enfants 1 2 3 4 Plus de 4

1999 10 44 31 10 5
2004 11 45 31 9 4

Par contre, la composition par sexe s’est modifiée. Il y avait dans la base initiale 50%  garçons  et  50% 
filles , on a maintenant 47,5 % de garçons et  52,5 % de filles, ce qui montre que les élèves perdus sont 
plus que proportionnellement des garçons.

La structure par âge subit elle aussi une légère évolution : 

Tableau 4 : année de naissance des élèves
Base 1999 Base 2004

1990 3 3
1989 78,5 84,6
1988 17,4 11,6
1987 1 0,5
autres 0,1 0,3

4) Caractéristiques scolaires

Comme on peut le voir ci-dessus, ce sont les élèves les plus âgés qui ont vu leur part décroître, ce qui 
tendrait à montrer que nous avons perdu une part de ceux qui étaient en difficulté scolaire : c’est un point 
important, qu’il faudra vérifier et approfondir. En particulier, ceci devrait avoir pour effet de pousser vers 
le haut la performance scolaire moyenne de l’échantillon, mais dans des faibles proportions. On peut déjà 
le montrer par la comparaison des scores moyens : 

Tableau 5 : résultats aux tests d’évaluation sixième (% d’élèves dans chaque catégorie)
Français bons moyens faibles
2000 17 75 8
2004 20 74 6

Mathématiques bons moyens faibles
2000 19 70 11
2004 22 70 8

Il est clair que la moyenne s’est élevée ; comme il s’agit des mêmes élèves, il y a donc éviction d’une 
partie des élèves les plus faibles dans la base. Cela peut être lié aussi à la diminution de l’effectif de la 
Drôme, car c’était le département qui avait les résultats les plus élevés. 
Il faudra donc vérifier la distribution départementale des résultats pour le savoir. La même constatation 
peut être faite si l’on observe le pourcentage d’élèves en retard parmi les élèves retrouvés aux différentes 
dates.

Tableau 6 : comparaison des retards, élèves retrouvés aux dates des enquêtes
CM2 1999 Retrouvés 02 Retrouvés 04

NB réponses 2371 1813 1351
A l’heure ou en avance 1931 1514 1185
En retard* 440 299 166
Taux de retard 18,55 16,49 12,28

* Elèves de 11 ans et plus au CM2
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Comme on le voit dans le tableau ci-dessus, le pourcentage d’élèves en retard (par rapport au critère 
d’âge) diminue au fil du temps. Cela signifie que les élèves les plus âgés disparaissent progressivement de 
la base.  Ainsi, 61,4 % des élèves à l’heure ont été retrouvés en troisième, contre 37,7 % des élèves en 
retard : les retards sont liés à des cursus divergents, qui rendent le suivi des élèves plus difficile ; il y a 
donc une forte modification de la structure de la base par rapport à ce paramètre

5) L’origine sociale

Compte tenu des résultats des travaux précédents, qui ont montré le poids très fort des origines sociales, il 
est absolument essentiel d’étudier les modifications éventuelles. Heureusement, comme on peut le voir, 
elles sont très faibles, pour les hommes comme pour les femmes.

Tableau 7 : PCS* des pères et des mères, enquêtes 1999 et 2004
Hommes Femmes

1999 2004 1999 2004
PCS 1 « favorisée » 9 9 8 8
PCS 2 « assez favorisée » 11 11 10 12
PCS3 « moyenne » 47 51 50 49
PCS 4 « défavorisée » 32 29 33 31

Rappel : la typologie est celle de la DPD pour la Panel CP 97

L’observation du  niveau d’études des parents montre une légère modification.

Tableau 8 : niveau d’études
hommes femmes

1999 2004 1999 2004
Ecole 6,4 5,6 5,7 5,4
Collège 44,4 43 36,8 33,2
Lycée 32,1 32,7 37,8 40,1
Enseignement Supérieur 17,1 18,8 19,6 21,2

Il y a une représentation un peu plus forte des niveaux d’études les plus élevés en 2004, et le changement 
est plus net pour  les femmes. 

Dans l’ensemble, nous avons donc une base qui a conservé ses principales caractéristiques structurales, 
même  si  le  poids  relatif  des  sous-bases  départementales  s’est  modifié.  Mais  il  faudra  malgré  tout 
s’intéresser de près aux « élèves perdus », car il semble que ce soient ceux qui étaient déjà en difficulté 
que l’on retrouve plus difficilement : il est impératif d’essayer d’en expliciter les raisons, et il faudra de 
toute façon pondérer les analyses en fonction de cette modification de structure.

6) Les cursus

Dès que la saisie des dernières informations  (sur la localisation en 2004-2005 et  sur les résultats  du 
brevet) sera faite, nous allons pouvoir analyser le cursus du CM2 à la Seconde pour les élèves à l’heure. 
Sur les 1365 élèves interrogés en Troisième, 1143 étaient à l’heure (soit 84%), ce qui devrait nous donner 
environ 900 élèves en seconde à l’heure. 
A ce jour, les informations que nous possédons sur les cursus sont résumées dans le tableau suivant : 
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Tableau 9 : situation des élèves aux dates des enquêtes
1999-2000 2000-2001 2001-2002 2003-2004
2395 2248 1791 1355
A l’heure 2093 1658 1143
En retard d’un an 46 116 208
Taux de retard 2 6,4 15,35
Autres 78 17 4

Le taux de retard en troisième est normal, mais l’absence dans ce tableau d’élèves en retard de plus d’un 
an est anormale : cela signifie qu’ils ont été perdus. En fonction de ces informations, comment poursuivre 
le travail ?

Nous avons plusieurs possibilités : 

- Travailler sur les élèves à l’heure, dont nous connaîtrons en 2005 le cursus CM2-Seconde, avec 
les vœux d’orientation en première (environ 700 élèves) ;

- Travailler sur l’ensemble des élèves retrouvés, y compris les élèves en retard (soit au total un peu 
plus de 1000 élèves) ;

- Travailler sur les élèves qui ont disparu de la base : nous en avons perdu 537 entre le CM2 et la 
deuxième enquête (2002), et 463 entre la deuxième et la troisième enquête (effectif anormalement 
élevé, pour des élèves qui sont en majorité restés dans leur collège !!), nous en perdrons encore 
entre 2004 et 2005. Mais les questionnaires antérieurs de ces élèves sont toujours disponibles, et il 
est  possible d’en retrouver un certain nombre,  au moins pour les localiser.  On peut donc,  par 
exemple,  comparer les bilans CM2 1999 (base originale) et CM2 2004 ou 2005 (réponses des 
élèves retrouvés en 2004 ou 2005 lorsqu’ils étaient au CM2) : on aura ainsi par différence des 
informations sur les élèves perdus. 

- Travailler autrement : des compléments d’enquête (sous forme d’entretiens ou d’études de cas) 
sont prévus ; de plus, une négociation est en cours avec la DEP pour rechercher, avec son aide, les 
élèves « perdus » de notre base. 

Sur tous ces points, et sur les suites éventuelles à donner, l’équipe de recherche devra se positionner 
lorsque la dernière enquête, prévue en 2005, sera terminée.
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Goût pour l’école, 
estimation de son propre niveau scolaire 

et statut des disciplines.

Jean-Louis Poirey

IUFM de Franche-Comté
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Résumé
Le goût pour l’école est un élément fort qui conditionne la réussite scolaire. Or on constate une chute spectaculaire du taux des 
élèves « aimant bien l’école » durant les années-collège. Au-delà du questionnement sur une telle évolution, l’analyse portant 
sur des sous-groupes d’élèves indique que cette désaffection est plus marquée chez certains élèves, ceux qui affichent les 
moins bons résulats ou ceux qui souhaitent quitter rapidement l’école, ainsi que dans certains types de territoires, comme celui  
des pôles ruraux…

Mots-clés : Réussite scolaire, goût pour l’école, territoires ruraux

Abstract
The taste for learning  is a  strong element which conditions success at school . However one notes a spectacular fall in  the 
rate of the pupils "enjoy school" in the first years  in secondary modern school . Beyond questionnement on such an evolution, 
the analysis relating to sub-groups of pupils indicates that this disaffection is more marked with some pupils, those having  
worse résults or those who wish to leave  school quickly, as well as  in defined kinds of areas  like  rural ones... 

Key words : Taste of  learning, success at school, rural areas

Introduction

Le goût pour l’école, l’estimation que les collégiens ont de leur propre niveau scolaire et l’opinion qu’ils 
ont des différentes disciplines scolaires comme porteuses de réussite scolaire, constituent trois 
représentations personnelles dont les interactions nous semblent avoir du sens pour expliquer les 
évolutions de la scolarité des élèves durant les « années collège ».

L’AFC et la CAH générales, portant sur l’ensemble des descripteurs les plus représentatifs de la base 
totale et sur la totalité des individus11, montre bien la proximité physique de ces caractères projetés dans 
un espace géométrique à 3 dimensions. Un goût positif pour l’école exprimé par l’élève, une estimation 
favorable de son propre niveau scolaire, des préférences disciplinaires équilibrées, avec un intérêt 
particulier pour les matières scientifiques, vont de pair avec de bons résultats et la réussite scolaire.

Si en Troisième, ils restent à la source de la réussite, ces caractères continuent à évoluer et à changer de 
nature. 

11 Voir plus haut l’article de Yves Alpe.
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1) Le goût pour l’école

L’importante dégradation au niveau du goût que les enfants éprouvent pour l’école, que nous avions 
observée entre le CM2 et la classe de Cinquième, se poursuit avec la même ampleur en Troisième. 
Lorsqu’ils arrivent au terme de leur cursus, moins d’un tiers des collégiens affirment « aimer bien » le 
collège, et plus de la moitié « aimer moyennement ». Le rapport entre ces deux opinions s’est à peu près 
inversé depuis le CM2. Et s’ils restent minoritaires à près d’un élève sur 10, ceux qui déclarent « ne pas 
aimer » l’école sont quand même quatre fois plus nombreux qu’au CM2. Il convient d’approcher les 
causes et les conséquences de cette importante dégradation, en particulier d’examiner si elle obère la 
scolarisation post-Troisième.

Tableau 1 - Le goût pour l’école
Troisième Cinquième CM2

Aime bien 31 % 46 % 64 %
Aime moyennement 57 % 46 % 33 %
N’aime pas 12 % 8 % 3 %

Cette désaffection de l’école pose évidemment problème, puisque moins d’un tiers seulement des élèves 
déclare « Aimer bien » le collège et qu’ils sont plus de 10% à déclarer ne pas s’y plaire. On peut se 
demander quelle compatibilité il peut y avoir entre ces sentiments et un fort investissement scolaire dans 
ces conditions, quel peut être l’impact sur les projets de poursuite scolaire, sur la réussite, sur le climat 
scolaire général. Remarquons tout de suite que ce phénomène de désaffection n’est pas spécifique aux 
collèges ruraux puisqu’une enquête parallèle menée dans différents types de milieux urbains donne des 
résultats assez proches (avec toutes les précautions d’interprétation qu’implique une base limitée à 285 
individus)12. Le goût des collégiens se caractérise cependant comme légèrement moins négatif en milieu 
rural qu’en milieu urbain (12% à ne pas aimer le collège dans les milieux ruraux, contre 18% en ville. 
(tableau 2).

Tableau 2 - Le goût pour l’école (comparatif urbain, rural)
Troisième de 

collèges ruraux
Troisième de collèges 

urbains
Aime bien 31 % 31 %
Aime moyennement 57 % 52 %
N’aime pas 12 % 18 %

Si on interroge les élèves des milieux ruraux sur les avantages et les inconvénients respectifs des collèges 
ruraux et urbains, d’après les situations vécues pour les premiers et les représentations qu’ils en ont pour 
les seconds, ils s’expriment d’une manière préférentielle sur les avantages des établissements ruraux. En 
effet 80% d’entre-eux donnent leur opinion sur les avantages du collège rural, alors qu’ils ne sont que 
60% à s’exprimer sur les autres questions (inconvénients du collège rural, avantages du collège urbain, 
inconvénients du collège urbain). Le collège rural semble donc bien conserver de nombreux attraits pour 
ces élèves.

Tableau 3 - Opinion des élèves sur les collèges ruraux et urbains

12 Le questionnaire 2004 a été diffusé auprès de 285 élèves de trois collèges urbains aux caractères sociodémographiques très 
différents :  un collège de centre ville  fréquenté par  les enfants  de familles  aux CSP favorisées,  un collège urbain à CSP 
moyennes et un collège d’une banlieue sensible. Les goûts exprimés par les élèves par rapport à leurs collèges respectifs sont 
très proches les uns des autres. Comme quoi la désaffection du collège semble être un phénomène très général.
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Avantages 
du collège 

rural

Inconvénients 
du collège 

rural

Avantages 
du collège 

urbain

Inconvénients 
du collège 

urbain
Vie de l’élève dans l’établissement 67 % 18 % 20 % 59 %
Distance 5 % 24 % 20 % 5 %
Environnement de l’établissement 18 % 18 % 24 % 21 %
Conditions matérielles pédagog. 8 % 34 % 34 % 12 %
Autres 2 % 6 % 3 % 3 %

Les commentaires des élèves révèlent une part de réalité et une part de fantasmes sur les établissements 
urbains, exprimés aussi bien en termes positifs (p. ex. : importance des moyens) que négatifs (p. ex. : 
violences de toutes sortes). Mais ils révèlent surtout l’attachement des élèves pour leurs établissements 
ruraux.

Collège rural ou collège urbain ?

On peut rechercher des éléments explicatifs au niveau de ce qu’ils pensent du collège qu’ils fréquentent 
(tableau 3).

Les avantages du collège rural résident massivement dans sa petite taille. Les élèves des collèges ruraux 
pensent majoritairement que l’ambiance générale de la vie scolaire est liée aux effectifs peu nombreux. 
Le calme, la tranquillité, la convivialité, l’ambiance familiale, le fait que tout le monde se connaisse, que 
cela favorise les échanges, rende plus rares les conflits, les violences, le racket, la drogue… Ils expriment 
l’idée que la vie pédagogique bénéficie d’effectifs plus légers par classes, ce qui permet un meilleur suivi 
des élèves et plus de convivialité avec les enseignants.

Pour eux, l’inconvénient majeur du collège rural provient de conditions pédagogiques jugées pauvres sur 
tous les plans. Les infrastructures et les moyens financiers leur paraissent insuffisants. Ils se plaignent de 
la rareté des activités, du faible nombre d’options qui réduisent à terme le panel d’orientation... Enfin ils 
déplorent un corps enseignant moins nombreux et diversifié, et géographiquement distant. Tout cela 
pénalise à leurs yeux la qualité de l’enseignement, qui est ressentie comme de moindre qualité que celle 
des établissements urbains.

Le second inconvénient majeur attribué au collège rural est lié aux distances et à la longueur des 
transports scolaires : horaires du lever et du retour à la maison, durée des trajets, obligation de prendre 
son repas à la cantine scolaire….

En revanche, pour eux, le grand avantage du collège urbain tient à de meilleures conditions pédagogiques. 
Pour les collégiens des milieux ruraux les petits citadins fréquentent des établissements dotés de plus de 
moyens budgétaires et matériels, de meilleures installations, et bénéficient de plus d’options, de plus 
d’activités pédagogiques et de meilleures chances au niveau de l’orientation post-Troisième. Ce meilleur 
contexte pédagogique est à leurs yeux amplifié par un environnement culturel beaucoup plus riche et 
diversifié qui génère un enseignement de meilleure qualité et un niveau scolaire plus élevé.

Les inconvénients du collège urbain :
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Enfin,  pour  les  petits  ruraux,  le  grand inconvénient  du collège  urbain  est  une vie  scolaire  pleine  de 
dangers,  de  menaces,  de  violences,  de  manque  de  convivialité  liés  au  grand  nombre  d’élèves,  aux 
individus  peu  recommandables  qu’ils  peuvent  rencontrer,  à  l’anonymat  protégeant  les  élèves  mal 
intentionnés.

Pourquoi le goût des élèves pour l’école connaît-il une telle dégradation ?

Si l’on s’attache à relever les raisons évoquées par les élèves des milieux ruraux de ne pas aimer le 
collège, on identifie deux domaines principaux :

- le rythme de vie : la longueur des ramassages scolaires, la durée des trajets, les horaires qu’ils 
imposent aux élèves revient comme un leit-motiv dans les commentaires des élèves. Il est vrai que 
pour beaucoup, le trajet domicile-collège effectué en autobus de ramassage, constitue une charge 
horaire (parfois plus d’une heure dans la journée), un surcroît de fatigue et d’énervement dans des 
véhicules souvent hors d’âge, où le chauffeur doit à la fois conduire son véhicule et assurer la 
discipline...  Ce temps de trajet allonge la journée de travail du collégien qui doit effectuer les 
devoirs et apprendre les leçons à la maison. Il faudrait se poser la question de savoir si le système 
le  plus  communément  adopté  en  France  (bus,  circuits)  ne  pourrait  pas  être  adapté  pour  une 
meilleure qualité de vie des élèves (petits véhicules, trajets en étoile), tout au moins pour ceux 
dont le domicile est le plus éloigné du collège…

- la vie scolaire : on note que les élèves se plaignent d’un manque de liberté, de possibilités de 
prendre des initiatives et des responsabilités, d’être trop cadrés, trop surveillés. Il est évident que 
cette  aspiration est  facile  à comprendre chez des adolescents  vivant  parfois  dans des familles 
permissives, mais la vie scolaire nécessite des contraintes difficiles à contourner. Ils se plaignent 
aussi d’un collège quelque peu renfermé sur lui même, qui manque d’ouverture sur le monde, sur 
la réalité des choses, et trop peu cosmopolite… Ces remarques sont évidemment beaucoup plus 
présentes en Troisième qu’elles ne l’étaient dans les classes précédentes. 

Nous avions observé en classe de Cinquième que certaines catégories d’élèves étaient plus touchées par 
cette désaffection du collège que d’autres. Ce différentiel se confirme-t-il en classe de Troisième ?

- incidence  du  sexe  de  l’élève :  les  filles  sont  toujours  sensiblement  plus  nombreuses  que  les 
garçons à « bien aimer l’école » (différentiel de 18 points au CM2, de 16 points en 5ème et de 11 
points en 3ème) (tableau 4). La faible chute du différentiel observée chez les filles en 5ème s’accroît 
en 3ème. Les filles ont donc une part plus importante dans la désaffection de l’école (tableau 3).  
Lorsque l’on dépouille les avis comparatifs des élèves sur le collège rural et le collège urbain, on 
constate  que  les  filles  sont  plus  sensibles  que  les  garçons  à  la  question  de  la  vie  dans 
l’établissement  et  surtout  de  l’environnement  général  de  l’établissement.  Nous  avions  déjà 
remarqué  que  les  filles  affichaient  plus  précocement  une  moindre  répulsion  pour  la  mobilité 
géographique,  il  semble  qu’ici  la  petites  taille  de  l’établissement,  les  moindres  possibilités 
d’ouverture culturelle leur soient pesantes. D’ailleurs cela confirme les réponses des uns et des 
autres sur les lieux de vie qu’ils envisagent pour l’avenir : les filles sont beaucoup plus ouvertes 
pour la mobilité géographique, y compris en milieu urbain, que les garçons… Par exemple 26% 
d’entre elles trouvent la campagne attractive contre 46% des garçons, 42% des filles envisagent de 
quitter la région plus tard contre 28% des garçons.

Tableau 4 - État comparatif de l’évolution du goût pour l’école entre les filles et les garçons
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Aiment bien 
l’école au CM2

Aiment bien 
l’école en 5ème

Aiment bien 
l’école en 3ème

Evolution entre le 
CM2 et la Troisième

Filles 73% 54% 36% - 37%
Garçons 55% 38% 25% - 30%
Différentiel 
garçons - filles 18 16 11

- une incidence du milieu de vie : comme nous le rappelions précédemment13, le type de milieu 
géographique  de  résidence  n’est  pas  discriminant  sur  la  plupart  des  caractères  définissant  les 
élèves et leurs familles en milieu rural14, mais il semble prendre du sens par rapport à l’opinion 
que les élèves ont de l’école et du collège. Il se confirme trois choses :

o le milieu rural sous faible influence urbaine reste le plus marqué par la faible cote d’amour 
pour l’école puis le collège.

o la désaffection est moindre pour les élèves de milieu rural isolé (-28 points du CM2 à la 
Troisième, contre -37 points pour le milieu rural sous faible influence urbaine et les pôles 
ruraux et leur périphérie) (tableau 5).

o la désaffection de l’institution scolaire semble bien être assez fortement liée au temps de 
transport  (tableau  6).  Mais  contrairement  à ce que l’on pourrait  penser,  les  élèves  des 
milieux ruraux isolés ne passent pas plus de temps pour se rendre à leur établissement. Ces 
collèges sont plus petits et si les aires géographiques de ramassage sont comparables à 
ceux des autres milieux, les circuits de ramassage sont plus simples (moins d’arrêts). Le 
tableau 7 indique que les élèves des pôles ruraux sont temporellement les plus proches du 
collège, puis ceux des milieux ruraux isolés. Les collégiens des milieux ruraux sous faible 
influence urbaine mettent le plus de temps à gagner leur établissement.

Il paraît donc évident que le goût ou la désaffection pour le collège soit en partie lié à la question du 
temps nécessaire pour se rendre au collège et à la durée du ramassage. Et cette tendance semble bien 
se renforcer avec le cursus au collège : dans leurs expression sur la vie au collège,  les élèves de 
Troisième  expriment  beaucoup  plus  massivement  que  les  années  précédentes  ce  temps  perdu en 
déplacements trop longs.

Tableau 5 - Évolution du goût pour l’école et types de milieux géographiques de résidence
« Aiment bien » 
l’école (CM2)

« Aime bien » le 
collège (5ème)

« Aime bien » 
le collège (3ème)

Milieux ruraux isolés 63% 49% 35%
Rural sous faible influence urbaine 59% 42% 22%
Pôles ruraux et leurs périphéries 71% 49% 33%

Tableau 6 - État comparatif du goût pour le collège et du temps d’accès
Aiment bien le collège 

(5ème)
Aiment bien le collège 

(3ème)
Moins de 15mn 49% 34%
Plus de 30mn 42% 27%

Tableau 7 - Temps pour se rendre au collège selon le type de milieu
Moins de 15mn De 15 à 30mn Plus de 30mn

Rural isolé 53% 35% 12%
Rural  sous  faible  influence 
urbaine

47% 39% 14%

Pôles ruraux 61% 33% 6%

13  L’enseignement scolaire en milieu rural et montagnard, tome 3 « Collégiens à mi-parcours »
14 L’enseignement scolaire en milieu rural et montagnard, tome 2 « Au seuil du collège », à partir de la page 21
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- enfin, la désaffection connaît un important différentiel par rapport au niveau scolaire estimé par 
les élèves. Si du CM2 à la Cinquième, les meilleurs élèves connaissaient le taux de désaffection le  
plus important, en fin de collège les choses évoluent d’une manière différente. Le taux d’opinions 
favorables à l’école reste stable chez les élèves qui s’estiment « excellents » ou « bons » (dans le 
graphique : « Bons résultats ») ou « moyens ». Il y a donc une stabilisation de l’opinion pour le 
collège chez ces élèves. En revanche les élèves déclarant rencontrer des difficultés ou de grandes 
difficultés  (dans  le  graphique  1 :  « résultats  médiocres »)  ne  se  plaisent  plus  au  collège.  On 
comprend aisément l’opinion qu’ils expriment. Il convient d’insister sur le fait  qu’ils représentent 
un effectif considérable s’élevant à 21% des élèves scolarisés en Troisième.

La chute du goût pour l’école enregistrée de la 5ème à la 3ème provient donc majoritairement des élèves 
connaissant des difficultés scolaires. Il n’empêche que, comme indiqué en début de ce chapitre, il 
convient  de continuer  à  s’interroger  sur  le  fait  que presque un tiers  seulement  des  collégiens  de 
Troisième disent « Aimer bien » l’école (31%)

Graphique 1 - Evolution du goût pour l’école et le collège en fonction de l’opinion sur le niveau scolaire
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Même si le phénomène observé est massif, il est à mettre en relation avec les questions générales sur 
l’inadaptation de certains élèves à la forme scolaire, ainsi que sur le rapport des adolescents au savoir. De 
nombreux auteurs se sont penchés sur cette question selon des approches très diverses, anthropologiques, 
sociologiques, culturelles, psychologiques, pédagogiques… 15.

2) L’estimation du niveau personnel

La dégradation de l’estime que les élèves portent sur leur  niveau scolaire personnel est continue depuis le 
CM2 (tableau 8). Les chiffres paraissent inquiétants :
15 Quelques titres récents : 
- RAVON Bertrand, (2000), L’échec scolaire : histoire d’un problème public, In press, Paris, 
-  LEVINE  Jacques,  DEVELAY  Michel,  (2003),  Pour  une  antrhopologie  des  savoirs  scolaires,  ESF  éditeur,  Issy-les-
Moulineaux, 
- GLASMAN Dominique, OEUVRARD Françoise, BLAYA Catherine, BONNERY Stéphane, COSTA-LASCOU Jacqueline, 
(2004), La déscolarisation, La Dispute, Paris
- VIANIN Pierre, (2006),  La motivation scolaire : comment susciter le désir d’apprendre ?, De Boeck, Bruxelles, BATTIN 
Monique, (2006), Aimer l’école ? Pourquoi pas ?: Acadis 1990-2003, Dossiers d’Aquitaine, Bordeaux.
- PLANTEVIN-YANNI Emmanuelle, (2001), Comprendre et aider les élèves en échec d’apprendre, ESF éditeur, Issy-les-
Monlineaux

19



- le tiers seulement des élèves s’estiment excellents ou bons (34%)

- le cinquième d’entre eux déclarent rencontrer des difficultés (21%)

- près de la moitié de l’effectif (46%) se classant « moyens »

Il faut toutefois noter que cette dégradation connaît un effet de seuil à l’entrée au collège, et qu’elle est 
sensiblement moins marquée entre la Cinquième et la Troisième. Si l’opinion des parents sur le niveau de 
leurs  enfants  est  régulièrement,  depuis  le  CM,  plus  favorables  que  les  élèves  eux-mêmes  avec  un 
différentiel de 5 à 10 points, la dégradation au fil des années reste parallèle. 

Tableau 8 - L’évolution de l’estimation de son propre niveau scolaire
CM2 Cinquième Troisième

Excellent 5 % 3 % 3 %
Bon 47 % 34 % 31 %
Moyen 36 % 44 % 46 %
Rencontrant des difficultés 11 % 16 % 18 %
Rencontrant  beaucoup  de 
difficultés

1 % 2 % 3 %

Il faut souligner que la tendance des élèves des milieux ruraux à sous estimer leur propre niveau scolaire, 
que nous avions déjà observée au CM2, semble être toujours d’actualité en classe de Troisième, lorsqu’on 
les compare à l’estimation des collégiens des milieux urbains (tableau 9). 

En effet, les indicateurs comparatifs que sont les tests d’évaluation 6ème ou les notes obtenues au brevet 
des collèges,  ne justifient  absolument  pas cette  appréciation plus critique,  que les élèves des milieux 
ruraux, ainsi que leurs familles, portent sur leur propre niveau scolaire. « Il semble évident de mettre en 
relation ce doute que les enfants des campagnes ont sur leurs propres capacités avec la modestie de leurs 
ambitions  scolaires  et  professionnelles  d’avenir… »,16 qui  se  lit  lors  de  chaque  questionnaire  et 
notamment dans leurs projets post-Troisième (tableau 10). 

Tableau 9 - L’estimation de son propre niveau scolaire selon les types de milieux
Milieux 
ruraux

Tous 
milieux 
urbains 

confondus

Banlieue 
difficile

Excellent 3 % 5 % 6 %
Bon 31 % 38 % 40 %
Moyen 46 % 38 % 41 %
Rencontrant des difficultés 18 % 17 % 12 %
Rencontrant  beaucoup  de 
difficultés

3 % 2 % 0 %

Il est difficile de connaître les sources de cette forte tendance tout à fait spécifique aux milieux ruraux, ni  
des stratégies de remédiation à mettre en place.
On peut cependant évoquer quelques directions à explorer :

- l’image que l’enfant et l’adolescent de milieu rural se fait de lui-même, et le regard qu’il porte sur 
son environnement de vie. D’une manière générale, s’ils apprécient fortement leur milieu de vie 

16 POIREY  J.-L.,  FROMAJOUX  R.-C.  (1998)  « L’école  rurale  au  carrefour  des  territoires  et  des  réseaux »,  Presses 
universitaires de Lyon.
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par le calme, l’espace, la proximité de la nature, ils ressentent aussi un décalage par rapport au 
monde urbain, lieu de toutes les activités. Il faudrait s’interroger sur le rapport pouvant exister 
chez les adolescents entre sa propre estime et la représentation qu’il a de son milieu de vie et des 
référents culturels qui y sont attachés. Et peut-être faudrait-il entreprendre dans les écoles et les 
collèges  un  travail  de  réhabilitation  des  milieux  ruraux  aux  yeux  des  élèves  en  leur  faisant 
découvrir  toutes  les  richesses  culturelles,  souvent  méconnues,  qu’ils  contiennent…  Des 
expériences  de  ce  type  ont  été  menées  dans  certaines  écoles  ou collèges  de  milieux  ruraux : 
travaux de recherche sur le patrimoine local, participation à sa valorisation, engagement des élèves 
comme acteurs de la diffusion de la connaissance sur ce patrimoine17. Les bilans produits sont 
toujours positifs, mais ils n’ont jamais donné lieu à évaluation scientifique. 

- la position des milieux familiaux par rapport à l’école, à la réussite des élèves, à l’importance de 
l’acquisition  d’un  bagage  scolaire  et  universitaire.  Les  familles,  on  l’a  vu,  prévoient 
majoritairement  un  cursus  scolaire  court  et  une  insertion  professionnelle  rapide  pour  leurs 
enfants18. Cet état de fait provient de la composition socio-professionnelle des milieux ruraux, de 
l’environnement économique local qui emploie des personnels peu qualifiés ni diplômés et des 
budgets familiaux modestes qui excluent souvent le financement d’études au-delà de la scolarité 
obligatoire. Dans ce contexte, le milieu familial n’est guère disposé à mettre en valeur les qualités 
scolaires des enfants. Est-ce qu’il  ne devrait  pas revenir  à l’école et  au collège de relayer  les 
informations  sur  les  conditions  de  l’insertion  professionnelle  actuelle,  qui  exigent  diplômes, 
qualification et mobilité géographique ?

- le fonctionnement des petits établissements ruraux. Une étude précédente montrait que « Dans les  
milieux ruraux les enseignants sont les plus nombreux à pronostiquer des professions nécessitant  
un CAP et un apprentissage. »19. La principale question est de savoir si le collège rural joue un 
rôle suffisant pour motiver les élèves en éveillant une ambition suffisante de qualifications et de 
diplômes ?  Par  ailleurs,  le  collège  rural  informe-t-il  suffisamment  les  élèves  sur  le  panel  des 
professions  existantes  et  les  formations  y  conduisant ?  On  peut  raisonnablement  en  douter 
lorsqu’on fait le décompte du très faible nombre des élèves qui citent le CIO comme personne 
ressource consultée pour définir  le choix d’orientation post-Troisième,  même s’ils sont 65% à 
penser  que  l’éducation  à  l’orientation  constitue  une  activité  importante.  L’orientation  post-
Troisième est d’abord le fait des familles (mère, père, frère et sœurs), des amis et copains, puis 
seulement  du collège cité  en troisième position (tableau 11).  Il  y a certainement  beaucoup de 
progrès  à  réaliser  en  ce  domaine.  Mais  la  place  respective  des  acteurs  de  l’orientation  est 
rigoureusement la même dans les collèges urbains.

Tableau 10 - Les projets post-Troisième
Collèges 
ruraux

Collèges 
urbains 

Seconde  générale  et 
technologique

67 % 74 %

Seconde professionnelle 20 % 18 %
Apprentissage 10 % 7 %
Redoublement 1 % 1 %
Autres 2 % 0 %

Tableau 11 - Personnes consultées pour parler des choix d’orientation
Personnes  consultées  pour  parler  des Taux

17 On peut citer des centaines d’actions dédiées au patrimoine local, comme par exemple le projet d’école « patrimoine » 
consacré au château de Fondremand (Haute-Saône) dans lequel les élèves  deviennent des « mini-guides » auprès  d’autres 
élèves ou d’adultes (en partenariat avec les Petites Cités Comtoises de Caractère).
18 POIREY  J.-L.,  FROMAJOUX  R.-C.  (1998)  « L’école  rurale  au  carrefour  des  territoires  et  des  réseaux »,  Presses 
universitaires de Lyon, pp 77 à 93.
19 id p 87
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choix d’orientation
Famille 41%
Personnel du collège, du CIO 25%
Autres 34%

A propos des acteurs cités par les élèves pour les aider de leurs conseils dans leurs choix d’orientation, on 
peut remarquer :

- le poids très important des membres de la famille, ce qui paraît normal. La mère de famille occupe 
une place tout à fait privilégiée,

- l’appel aux conseils des pairs, copains, amis. A ce propos on peut dire que de nombreux élèves 
déclarent ne solliciter aides et conseils qu’à des jeunes, sans avoir recours aux adultes,

- le  rôle  plus  que  modeste  des  personnels  du  collège,  où  l’acteur  majoritairement  cité  est  le 
professeur  principal.  Les  autres  professeurs,  les  surveillants,  le  professeur  documentaliste, 
l’infirmière, l’assistante sociale, les aides éducateurs, le principal et son adjoint sont sollicités. En 
revanche les COP (Conseillers d’orientation psychologues) semblent n’occuper qu’un rôle mineur 
(moins de 10% des réponses), ce qui semble poser un vrai problème.

Enfin, comme nous l’avions identifié précédemment, la dégradation de l’estimation du niveau scolaire 
personnel  joue un rôle dans les projets d’orientation. Elle touche davantage les filles que les garçons, et 
cette tendance se confirme en Troisième (tableau 12). Rien de surprenant à cela, puisque nous avons 
remarqué plus haut que les meilleurs élèves souffraient le plus de cette dégradation; et les filles 
alimentent le contingent des meilleures élèves.

Tableau 12 -Évolution comparée des filles et des garçons pour l’estimation du niveau scolaire
CM2

Niveau estimé 
« Excellent » ou 

« Bon »

Cinquième
Niveau estimé 

« Excellent » ou 
« Bon »

Troisième
Niveau estimé 

« Excellent » ou 
« Bon »

Evolution entre le 
CM2 et la Troisième

Filles 55% 38% 34% - 21%
Garçons 48% 35% 32% - 16%

3) L’opinion sur les statuts disciplinaires, les vœux d’orientation  

La position que les élèves avaient acquise en 5ème par rapport aux disciplines reste stable en Troisième. Ils 
ont  identifié  l’importance  de  la  maîtrise  des  disciplines  instrumentales  que  sont  le  Français  et  les 
Mathématiques cités par près de 95% des collégiens comme « disciplines importantes ».

Tableau 13 - Les « disciplines importantes » citées par les élèves
CM2 Cinquième Troisième

Français 91% 96%
94%

Mathématiques 92% 95% 93%
Histoire-Géographie 75% 76% 86%
Langue vivante 62% 76%
      LV1 78%
      LV2 50%
      LV ancienne ou régionale 6%
Sciences et Technologie 71% 56%
      SVT 45%
      Physique 46%
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      Technologie 23%
Education civique 69% 53% 50%

Education physique et sportive 47% 28% 28%
Dessin 16% 5% 7%
Musique 11% 5% 5%

Les Langues vivantes arrivent toujours en troisième position, prouvant que les élèves ont intégré que 
notre société s’ouvre sur le monde et qu’il est important d’en maîtriser les clés.
Parallèlement  les disciplines,  comme l’Histoire et  la Géographie, permettant de mieux comprendre le 
monde  dans  lequel  on  vit  et  de  mieux  s’intégrer  dans  notre  société,  occupent  également  une  place 
privilégiée.
Pas de différences sur cette question avec les élèves des collèges urbains, dont les taux de réponses sont 
tout à fait comparables. Une exception cependant à propos de l’EPS qui connaît un niveau sensiblement 
plus élevé en ville avec 41% d’élèves, la classant comme discipline importante, contre 28% seulement en 
milieu  rural.  On peut  imaginer  que les  petits  ruraux,  ayant  plus  facilement  l’occasion  d’exercer  des 
activités physiques dans leur vie quotidienne que les citadins, accordent moins d’importance à l’EPS au 
collège.
Enfin notons que la conscience de l’importance des disciplines instrumentales est plus aigüe chez les bons 
élèves qui envisagent un cursus scolaire long, ce qui prouve qu’ils ont compris le fonctionnement de 
l’institution scolaire et des conditions de la réussite à l’école. Mais ceci était déjà observable en 5ème et à 
un moindre niveau au CM2.

Le statut  que  les  disciplines  acquièrent  chez  les  élèves  et  dans  leurs  familles  relève  d’une  véritable 
stratégie de la réussite et des projets de cursus scolaires. C’est pourquoi il convient d’examiner les projets 
d’orientation des élèves de Troisième en revenant sur le goût qu’ils éprouvent pour l’école.

Le tableau N°14 est parfaitement clair. Les élèves de Troisième qui souhaitent suivre le cursus le plus 
long sont ceux qui portent  le goût le plus positif  pour l’école.  Et  inversement,  ceux d’entre-eux qui 
envisagent une entrée plus précoce en vie professionnelle portent le jugement le plus critique sur l’école, 
en particulier  les élèves  qui souhaitent  une rupture immédiate  par  le jeu de l’apprentissage.  On peut 
craindre  que  ces  élèves,  éprouvant  de  la  désaffection  pour  l’école  et  se  destinant  à  une  entrée 
professionnelle précoce, ne se heurtent à des blocages majeurs, si ultérieurement ils devaient reprendre de 
la  formation  générale,  dans  le  cadre  des  mesures  de  « promotion  sociale »  ou  des  principes  de  la 
« formation tout au long de la vie ».

Tableau 14 - Goût pour le collège et projet d’orientation
Aiment bien le 

collège
Aiment 

moyennement
N’aiment pas

Seconde générale ou technologique 37 % 54 % 9 %
Seconde professionnelle 22 % 61 % 16 %
Apprentissage 17 % 61 % 22 %
Redoublement 15 % 69 % 15 %

Enfin, le cas des élèves envisageant le redoublement est tout à fait spécifique. Ils se trouvent évidemment 
en  situation  d’échec  scolaire,  mais  la  stratégie  du redoublement  a  pour  but  de renforcer  leur  niveau 
scolaire pour leur permettre de poursuivre leurs études. Or le taux de désaffection est fort, ce qui semble  
indiquer que le choix du redoublement n’est pas le leur et qu’ils doivent se soumettre aux avis de leur 
famille,  des  acteurs  de  l’orientation.  On  peut  donc  également  s’interroger  sur  l’efficacité  d’un 
redoublement beaucoup plus subi que choisi.
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Conclusion

La forte dégradation du goût pour l’école, déjà observée en Cinquième, se renforce en Troisième. Cette 
évolution  est  donc  continue  au  long  des  années-collège  et  elle  pose  de  vraies  questions  en  terme 
d’implication des élèves dans les activités scolaires, de poursuite des études, d’avenir professionnel…

On observe  des  adolescents  et  des  adolescentes  en  attente  d’une  évolution  de  leur  vie  d’élève,  une 
aspiration à plus de liberté, d’autonomie, de droit à l’initiative, à plus d’ouverture sur le monde extérieur à 
leur milieu rural, même si ce monde apparaît aussi plein de dangers. La puérilité du plus grand nombre de 
leurs camarades des niveaux inférieurs est péniblement ressentie par certains, surtout par les filles, qui 
arrivées en Troisième se trouvent en parfait décalage d’âge et de maturité.
Pour  les  uns,  l’aspiration  impérieuse  est  l’entrée  rapide  dans  l’univers  adulte  de  la  vie  active  et 
professionnelle. Pour les autres, le lycée offre l’attrait d’un environnement humain et intellectuel plus 
ouvert.

Il n’est évidemment pas possible de mesurer les conséquences scolaires de cette dégradation du plaisir de 
fréquenter le collège. Elle n’est certainement pas nulle. L’écoute de la parole des élèves ouvre quelques 
pistes qui pourraient permettre de redonner aux collégiens le goût de l’école.
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La mobilité géographique chez les collégiens
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Résumé
La mobilité géographique conditionne aujourd’hui largement l’insertion professionnelle. Or, lorsqu’on les interroge sur leur 
futur milieu de vie professionnelle, les élèves des milieux ruraux marquent une nette préférence pour la campagne dans leur  
région actuelle et par une forte réticence à résider dans une grande ville, encore plus à l’étranger.
Les enfants issus d’autres régions semblent plus ouverts que les autres à l’idée de mobilité géographique pour leur avenir. Mais  
ces mouvements migratoires d’entrée ne se distribuent pas équitablement sur l’ensemble de ces territoires. 
La pratique de voyages familiaux est étroitement liée aux CSP des pères et aux diplôme des mères, ce qui ne fait que renforcer  
l’avantage culturel  des enfants issus des familles les plus favorisées.  En revanche,  les voyages scolaires  ne semblent pas 
induire de modifications dans les projets de vie des élèves.

Mots-clés : Milieu rural, collégiens, insertion professionnelle, mobilité géographique

Abstract
Nowadays  geographical  mobility  widely  conditions  professional  insertion.  However,  when  questioned  about  the  kind  of 
environment  they  wish  for  their  future  occupational  life  pupils  from  rural  areas  indicate  a  marked  preference  for  the  
countryside in the very area where they are living for the time being and a strong reluctance to move to a big city and an even  
stronger one to settle abroad .
Children  originating from other   areas  seem more open  to the idea  of  geographical  mobility for  their  future.  But  these 
migratory ingoing movements are not equally distributed over the territory.
The habit of going on a tour with the family is closely linked to the father’s CSP and the mother’s degree, which favours even  
more the children from well- off families as it increases their cultural advantage over the other pupils. But on the other hand, 
school trips do not seem to induce alterations in the pupils’ life projects.

La mobilité géographique conditionne aujourd’hui largement l’insertion professionnelle20.
La réticence des jeunes ruraux à quitter leur commune de résidence pour la réalisation de leur avenir 
professionnel et familial a déjà été démontrée21.
Nous allons nous pencher sur les différents paramètres de la vie familiale, sociale, scolaire des élèves de 
notre base pour tenter d’identifier des facteurs favorisant ou annihilant l’idée de quitter sa région, son 
milieu de vie rurale dans le but d’accroître ses chances de trouver un travail plus tard.
Pour mesurer les évolutions des projets des élèves dans la durée, nous avons examiné les résultats de 
l’enquête de 1999 quand ils étaient en CM2, et celle de 2003 lorsque 4 ans plus tard, ceux qui avaient 
suivi  un  parcours  normal  se  trouvaient  en  Troisième.  Nous  avons évidemment  pris  en  compte  ceux 
d’entre eux qui avaient suivi un cursus différent, soit par redoublement, soit par réorientation (Maisons 
familiales rurales, apprentissage…). 
Les informations en relation avec la mobilité géographique que nous détenons sont de plusieurs ordres. 
Tout d’abord le lieu de naissance ; si la grande majorité des élèves est née localement (dans l’actuelle 
Région de scolarisation), entre 15 et 20% viennent d’ailleurs. Il faut savoir si les nouveaux venus, qui ont 
un vécu différent, sont aussi attachés à leur milieu actuel de vie et de scolarisation que les autres. En 

20 Géographie de l’insertion professionnelle, CEREQ, Bref, n°186, 2002
21 POIREY J.-L.,  FROMAJOUX R.-C., L’école rurale au carrefour des territoires et des réseaux, Presses universitaires de 
Lyon, 1998
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second lieu, il nous paraît intéressant de savoir si la pratique de voyages familiaux et scolaires favorise 
chez les élèves l’idée de mobilité. Enfin nous aborderons les projets de vie des élèves exprimés au CM2 
puis quatre années plus tard.
Ces  informations  devront  être  croisées  avec  d’autres  informations  liées  aux  territoires  de  vie,  aux 
contextes scolaires et à l’environnement socioculturel des élèves.

Les élèves sont très majoritairement nés dans leur département actuel de scolarisation

Comme le signalait Yves Alpe dans un précédent article22, les élèves et leurs familles constituent une 
population  relativement  stable  géographiquement,  les  mouvements  récents  étant  de  faible  amplitude 
(83,4%  des  élèves  sont  nés  dans  le  département  ou  la  Région  où ils  sont  actuellement  scolarisés) 
(Tableau N°1). S’il  y a des familles  récemment installées,  elles  viennent d’autres régions de France, 
rarement  des DOM-TOM (5 élèves).  Seulement  2% sont nés à l’étranger,  dont 18 élèves  en Europe 
communautaire et 9 en Europe extra-communautaire) sur les 2349 élèves qui ont répondu à cette question 
lorsqu’ils étaient au CM2.

Tableau 1 - L’origine géographique des élèves
Nombre Taux

Nés dans le Département 1253 53 %
Dans la Région 712 30 %
Ailleurs  en  France  (y  compris  DOM 
TOM)

340 15 %

En Europe 27 1,5 %
Ailleurs dans le monde 17 0,5 %

Ces chiffres indiquant une bonne stabilité géographique des populations rurales cachent cependant de 
nombreuses disparités.

Les disparités territoriales

La répartition de notre échantillon d’élèves est à peu près équilibrée entre les différents types de milieux 
ruraux : milieu rural isolé, milieu rural sous faible influence urbaine et  pôles ruraux et leurs périphéries.  
L’examen de la répartition des élèves qui sont nés ailleurs que dans le département ou la Région de 
scolarisation  indique  qu’elle  se  fait  majoritairement  en  milieu  rural  isolé.  Encore  faut-il  légèrement 
moduler en fonction du lieu de naissance des élèves : 

- ceux qui sont nés ailleurs en France, vivent dans des familles qui s’installent plus volontiers en 
milieu rural isolé (tableau N°2).
- les élèves nés à l’étranger se répartissent d’abord dans le milieu rural isolé, puis dans un pôle rural. 

Tableau 2 - Répartition des élèves par types de milieux selon le lieu de naissance
Rural isolé Sous faible 

influence urbaine
Pôle rural

Élèves nés dans le département 31 % 38 % 30 %
Nés dans une autre Région de 
France

42 % 30 % 27 %

Le lieu de naissance des élèves joue donc, on le voit sur le lieu de résidence. Les nouveaux arrivants se 
partagent en deux catégories. Des familles diplômées à CSP favorisées qui décident de s’installer à la 
campagne par choix délibéré. On retrouve ici l’attraction de certains secteurs géographiques de moyenne 
22 ALPE Y., POIREY J.-L., (coord), L’enseignement scolaire en milieu rural et montagnard, tome 2 : Au seuil du collège, 
Presses universitaires Franc-comtoises, 2003 (pp.37-38)
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montagne comme le plateau ardéchois. Des familles en difficultés plus ou moins importantes, qui sont 
forcées pour des raisons financières de s’expatrier  à la campagne, où les coût du logement  sont plus 
abordables.  Ce phénomène qui s’amplifie23,  modifie la vie au village :  brassage des mentalités et des 
cultures, exigences nouvelles des néo-ruraux qui souhaitent trouver à la campagne les services dont ils 
disposaient en ville, redynamisation des milieux associatifs liés à l’école, parfois véritable déséquilibre de 
la vie sociale locale qui remet en cause les majorités municipales traditionnelles…

La  zone  de  montagne  apparaît  plus  propice  aux  migrations  interrégionales.  On  constate  un  écart 
significatif entre les élèves issus des zones de montagne et les autres. En effet 46% des élèves de zone de 
montagne sont nés dans le département, contre 58% pour les autres, ce qui entraîne le fait que 39% des 
élèves de zone de montagne sont nés ailleurs dans la Région contre 25% pour les autres. En revanche les 
migrations plus lointaines sont semblables dans chacune de ces deux catégories de milieu. 

On observe enfin de forts  écarts  inter-départementaux.  L’énorme majorité  des élèves  est  née dans la 
Région de son lieu de scolarisation  actuelle,  les  taux allant  de 82% à 86% sauf  pour  l’Ardèche qui 
apparaît plus que les autres départements comme terre d’accueil de familles et d’enfants nés dans une 
autre  Région  de  France  ou  à  l’étranger  (tableau  N°3).  On  retrouve  là  confirmation  des  tendances 
présentées par Dominique BAZERGUE dans une étude consacrée à l’évolution de l’emploi féminin en 
Ardèche24, dans laquelle elle présente les tendances démographiques. Il est dit que « …l’Ardèche présente 
le plus fort taux d’augmentation de population de la Région au recensement de 1999 (+6,1%)… », et que 
« …Ce solde positif est le fait de populations jeunes, souvent de familles ayant ou en passe d’avoir des 
enfants… ». Dans notre base, c’est en Ardèche que l’on note le taux le plus important d’enfants nés à  
l’étranger.  La  situation  particulière  de  ce  département  est  à  mettre  en  relation  avec  les  mutations 
immobilières  et  l’installation  longtemps  saisonnière,  et  de  plus  en  plus  fréquemment  définitive,  de 
ressortissants européens en phase de vie active. 

Ces chiffres sont également à mettre en relation avec les départs, pendant des décennies, de populations 
originaires  de  l’Ardèche  vers  des  secteurs  géographiques  extérieurs  pour  trouver  de  l’embauche. 
L’Ardèche  apparaît  ainsi  le  département  où  les  secteurs  ruraux  ont  connu  le  plus  fort  brassage 
démographique permettant une insertion professionnelle. C’est peut-être l’histoire de la population rurale 
de ce département qui explique pourquoi les enfants sont sensiblement moins hostiles que ceux des cinq 
autres départements à l’idée de quitter dans l’avenir leur région et de vivre dans une ville, qu’elle soit 
petite ou moyenne, ou même grande (tableau N°17). On effleure ici le rôle de l’histoire des populations 
qui ont forgé des cultures locales,  dans les comportements sociaux actuels.  La Haute-Saône vient en 
seconde position avec l’arrivée de populations à CSP défavorisées, ce qui semble produire les mêmes 
effets sur l’image que les élèves ont de leur avenir, en terme de milieu de travail et de vie.

Tableau 3 - Taux comparatif interdépartemental des élèves nés dans la Région du lieu de 
scolarisation au CM2, et ailleurs

Nés dans une autre 
Région de France

Nés dans la Région Nés à l’étranger

Ain 12 % 86 % 2 %
Alpes de Haute Provence 12 % 85 % 3 %
Ardèche 23 % 73 % 4 %
Drôme 12 % 85 % 3 %
Haute-Loire 10 % 88 % 2 %
Haute-Saône 16 % 82 % 2 %

23 KAYSER B., Naissance de nouvelles campagnes, DATAR/éditions de l’aube, 1996
INRA-INSEE, Les campagnes et leurs villes, 1998
24 BAZERGUE D., Emploi et orientation professionnelle, un enjeu de taille pour les femmes, notamment en milieu rural, 
Contribution du CIFF CIDF de l’Ardèche, Audition au CESR du 4 mars 2003.
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Les  cinq  autres  départements  présentent  une  forte  homogénéité  entre  eux  sur  ce  critère.  Notons 
simplement en Haute-Saône la présence plus élevée d’enfants nés dans un pays du Maghreb. Ceci est à 
mettre en relation avec le tissu économique sensiblement plus orienté vers l’industrie de ce département, 
qui compte de nombreuses familles, maintenant naturalisées françaises, mais originaires de Turquie et des 
pays d’Afrique du Nord. C’est le cas notamment du pôle rural de Saint-Loup-sur-Semouse entièrement 
orienté vers l’industrie du bois et de l’ameublement. 

De fortes disparités familiales 

L’examen  de la  CSP des  pères  de famille  permet  de  préciser  les  caractères  sociaux des  populations 
nouvelles. En effet, les élèves nés ailleurs que dans le département de scolarisation sont issus de familles 
dont le père appartient à une catégorie socioprofessionnelle plus élevée que celle des élèves nés dans le 
département (tableau N°4). Le niveau de diplôme des mères suit sensiblement ces variations. 
Ces chiffres illustrent bien le phénomène de rurbanisation évoqué plus haut, dans lequel on observe que 
ce sont plutôt les familles à CSP favorisées qui s’installent dans les milieux ruraux. 
Cette tendance ne se vérifie pas pour les enfants nés à l’étranger, qui sont très majoritairement issus de 
familles à CSP défavorisées, exception faite de ceux d’entre eux qui sont nés dans l’Union européenne. 

Tableau 4 - CSP du père et lieu de naissance de l’élève
CSP1 CSP4

Élèves nés dans le département 7 % 35 %
Nés ailleurs dans la Région 10 % 31 %
Nés ailleurs en France 15 % 25 %

(lire : 7% des élèves nés dans le Département ont un père appartenant à la CSP1)

Cependant ce phénomène connaît des fluctuations départementales assez conséquentes. Nous avions déjà 
remarqué les fortes différences interdépartementales au niveau des CSP et des diplômes des parents. Les 
tableaux  5  et  6  permettent  d’identifier  les  départements  attractifs  pour  les  cadres  (Alpes  de  Haute-
Provence, Drôme), et des départements plutôt attractifs pour les familles à faible niveau de diplôme et de 
qualification (Ain, Haute-Saône, Haute-Loire). 

Tableau 5 - Taux comparatifs interdépartementaux des CSP1 du père, 
selon le lieu de naissance des élèves.

Ain Alpes 
HP

Ardèche Drôme Hte-
Loire

Hte-
Saône

Élèves  nés  dans  le 
département

6 % 7 % 10 % 20 % 10 % 2 %

Nés ailleurs dans la Région 7 % 9 % 10 % 29 % 12 % 9 %
Nés ailleurs en France 12 % 39 % 17 % 35 % 13 % 6 %

(lire : 6% des élèves de l’Ain nés dans le Département ont un père appartenant à la CSP1)

Tableau 6 - Taux comparatifs interdépartementaux des CSP4 du père, 
selon le lieu de naissance des élèves.

Ain Alpes 
HP

Ardèche Drôme Hte-
Loire

Hte-
Saône

Élèves  nés  dans  le 
département

34 % 39 % 25 % 35 % 26 % 42 %

Nés ailleurs dans la Région 46 % 36 % 40 % 34 % 24 % 20 %
Nés ailleurs en France 38 % 15 % 17 % 10 % 26 % 28 %

(lire : 34% des élèves de l’Ain nés dans le Département ont un père appartenant à la CSP4)

Lieu de naissance, réussite scolaire et opinion sur l’école
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Quand on examine les résultats aux tests effectués en 6ème pour le Français ou les Mathématiques, on ne 
décèle pas de différence selon l’origine géographique des élèves. 
De  même,  il  est  intéressant  de  constater  que  le  lieu  d’origine  des  élèves  n’a  aucune  incidence  sur 
l’opinion qu’il portent à l’école. Qu’ils soient nés dans le département de scolarisation, ailleurs dans la 
Région, ailleurs en France ou à l’étranger, ils représentent les 2/3 à bien aimer l’école lorsqu’ils sont au 
CM2 et 1/3 lorsqu’ils sont en Troisième. 

Le  lieu  de  naissance  des  élèves  constitue  un  premier  indicateur  sur  la  mobilité  géographique.  Le 
phénomène  est  complexe,  impliquant  des  disparités  territoriales  et  sociales  importantes.  Nous 
examinerons plus bas s’il influe sur les projets de vie et d’insertion professionnelle des élèves, en terme 
de changement de milieu de vie.

Les voyages appartiennent plus au domaine familial que scolaire

Au sujet  de l’ouverture  culturelle  des  élèves,  les  enquêtes  comportent  des  questions sur  les voyages 
effectués dans une autre région de France ou à l’étranger,  effectués en famille et avec l’école.  Il est 
demandé aux élèves s’ils ont fait un voyage de plusieurs jours au cours de la dernière année écoulée. 
Cette  série d’informations  nous permet  de mesurer  un éventuel  impact  des voyages,  de l’ouverture à 
d’autres régions et pays, sur les projets d’avenir des élèves.

Le dépouillement des questionnaires apporte plusieurs éléments intéressants (tableau N°7) : 
- les  taux  d’élèves  déclarant  voyager  avec  leurs  familles  est  loin  d’être  négligeable,  et  il  est  
naturellement plus important en France qu’à l’étranger
- ces taux évoluent faiblement du CM2 à la Troisième, 
- l’école participe à cette ouverture sur l’extérieur, mais à un niveau bien moindre que la famille. 
L’école oriente plutôt les voyages à destination d’une autre région de France, et le collège plutôt  
vers l’étranger

Tableau 7 - Taux des élèves déclarant avoir effectué 
un voyage de plusieurs jours durant l’année en cours.

Questionnaire 
diffusé au 

CM2

Questionnaire 
diffusé 4 ans 

plus tard
Dans une autre région de France avec la famille 74 % 86 %
Dans une autre région de France avec l’école, le 
collège

39 % 27 %

Dans un autre pays avec la famille 42 % 44 %
Dans une autre pays avec l’école, le collège 7 % 44 %

Les voyages, comme toutes les autres activités familiales ou scolaires rencontrent des disparités liées à 
l’environnement social, pédagogique ou géographique.

Des disparités liées à l’appartenance socioprofessionnelle

Comme on peut  s’y attendre,  on observe  de  fortes  différences  entre  catégories  socioprofessionnelles 
(tableau  N°8).  Ces écarts  s’expliquent  facilement  en terme de disparités  des ressources familiales,  et 
d’accessibilités à l’ouverture culturelle. On peut évidemment redouter que les élèves qui ont le moins 
voyagé durant leur enfance ou leur adolescence soient peu enclins à la mobilité géographique pour la 
poursuite de leurs études et plus tard leur insertion professionnelle. Ces chiffres montrent bien un vrai 
clivage social, certainement lourd de conséquences pour l’avenir des enfants. 
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Tableau 8 - Taux des voyages familiaux des élèves en fonction de l’appartenance 
socioprofessionnelle

Taux d’élèves de CM2 
ayant participé à un 
voyage en France

Taux de collégiens de 
3è ayant participé à un 

voyage en France

Taux de collégiens de 
3è ayant participé à un 

voyage à l’étranger
CSP1 89 % 95 % 71 %
CSP2 82 % 94 % 49 %
CSP3 74 % 88 % 41 %
CSP4 69 % 75 % 30 %

On sait  que l’école ne compense pas le  déficit  des enfants  de familles  défavorisées  pour l’ouverture 
culturelle liée aux voyages, puisque dans tous les cas ces voyages sont inférieurs à ceux effectués dans le 
cadre  familial  (tableau  N°10).  Examinons  maintenant  les  autres  disparités,  territoriales  celles-là  que 
peuvent présenter les voyages scolaires. 

Voyages et écarts territoriaux. 

Les écarts interdépartementaux des voyages scolaires sont importants. Au CM2 pour les voyages dans 
une autre région de France, comme au collège pour les voyages à l’étranger les taux varient du simple au 
double. On constate d’ailleurs que l’activité des collèges en terme de voyage à l’étranger, prolonge celle 
des écoles pour les voyages dans d’autres régions de France (tableau N°9). 

Tableau 9 - Taux départementaux des voyages scolaires
Taux d’élèves de 

CM2 ayant participé à 
un voyage en France

Taux de collégiens 
de 3è ayant participé 

à un voyage à 
l’étranger

Ain 35 % 42 %
Alpes de Haute-Provence 30 % 34 %
Ardèche 49 % 51 %
Drôme 39 % 28 %
Haute-Loire 54 % 58 %
Haute-Saône 33 % 46 %

On pourrait ainsi parler de véritables « cultures scolaires » départementales d’ouverture par le voyage, 
dans lesquelles la Haute-Loire, l’Ardèche occupent une place privilégiée, alors que les Alpes de Haute-
Provence, l’Ain affichent moins de dynamisme. 
On peut se demander si la logique de ces disparités est liée au type de milieu dans lesquels sont implantés  
les établissements scolaires, qui poursuivent l’ objectif de compenser les enclavements les plus marqués. 

Voyages scolaires et typologie du milieu

En milieu rural isolé et sous faible influence urbaine, les établissements scolaires, écoles élémentaires et 
collèges, offrent aux élèves des ouvertures similaires. En revanche, si les écoles des pôles ruraux offrent 
plus de voyages, les collèges en organisent moins. Il existe donc bien une césure et une particularité des 
pôles ruraux à ce niveau (tableau N°10). Au collège, tout se passe comme si les établissements les plus 
enclavés cherchaient à développer plus qu’ailleurs cette stratégie d’ouverture culturelle. 

Tableau 10 - Taux des voyages solaires selon le type de milieu
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Taux d’élèves de 
CM2 ayant participé à 
un voyage en France

Taux de collégiens 
de 3è ayant participé 

à un voyage à 
l’étranger

Rural isolé 33 % 49 %
Rural ss faible influence urbaine 33 % 46 %
Pôle rural 40 % 38 %

Ainsi, aux clivages sociaux se croisent d’importantes disparités territoriales liées au type de milieu et au 
département de scolarisation. 

L’organisation de voyages scolaire favorise-t-elle une opinion favorable pour l’école

Le dépouillement de l’enquête indique que les élèves de CM2 ayant participé à un voyage scolaire de 
plusieurs  jours  en  France  durant  la  dernière  année  manifestent  une  cote  d’amour  très  légèrement 
supérieure pour l’école que les autres élèves. Ce descripteur de la population scolaire peut paraître bien 
insignifiant, mais il montre qu’une petite part des élèves est sensible à ce facteur d’ouverture culturelle.  
Rappelons aussi que l’organisation des voyages est l’occasion d’un engagement des parents, surtout dans 
les petites structures rurales et que ce facteur de liaison entre les familles et l’école peut jouer sur la cote 
d’amour des élèves pour l’école.

Tableau 11 - Voyages scolaires et cote d’amour des élèves pour l’école
Taux globaux Taux chez les élèves 

ayant participé à un 
voyage scolaire en 

France

Taux chez les élèves 
n’ayant pas participé à 
un voyage scolaire en 

France
Aiment bien l’école 64 % 66 % 63 %
Aiment moyennement 33 % 32 % 33 %
N’aiment pas 3 % 2 % 4 %

Dans quelle mesure les élèves manifestent-ils des choix de mobilité géographique pour l’avenir     ?  

On sait que les élèves des écoles rurales sont beaucoup plus réservés que les autres à l’idée de mobilité 
géographique25. Est-ce que cette réticence évolue durant les années collèges ?
Lorsque l’on interroge les élèves de CM2 sur les lieux dans lesquels ils aimeraient (tableau 12, colonne 2) 
et dans lesquels ils n’aimeraient pas exercer leur futur métier (tableau 13, colonne 2), on fait plusieurs 
constats :

- ils sont majoritairement attachés à leur région actuelle de résidence,
- ils sont peu attirés par une perspective d’expatriation,
- ils sont peu attirés par une grande ville,
- ils se partagent entre la campagne et la ville petite ou moyenne, avec cependant une préférence pour 
la campagne.

Lorsque l’on interroge les mêmes élèves quatre années plus tard (tableaux 12 et 13, colonne 3), quand 
ceux qui ont effectué un cursus normal se trouvent en classe de Troisième,  ils s’expriment avec une 
remarquable constance sur le milieu de vie dans lequel ils souhaitent exercer leur profession lorsqu’ils 
seront adultes.

25 POIREY J.-L., FROMAJOUX R.-C., op.
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Les élèves  des  milieux ruraux sont  donc à  la  fois  attachés  à  la  ruralité  et  à  leur  région actuelle.  Ils 
répugnent à envisager de quitter cette région, et surtout à gagner une grande ville. Ces réticences à la 
mobilité  géographique,  pose  problème  lorsque  l’on  sait  que  la  promotion  sociale  et  l’insertion 
professionnelle exigent le plus souvent de changer de région pour exercer son métier dans une ville26.

Tableau 12 - Lieux de vie souhaités pour l’avenir professionnel
Année d’origine du 

suivi (CM2)
Année N + 4

3è pour ceux qui ont un 
cursus normal

Base témoin
d’élèves de 3è de 
collèges urbains

Campagne 44 % 46 % 15 %
Ville petite ou moyenne 34 % 36 % 39 %
Grande ville 35 % 33 % 52 %
Région actuelle 59 % 61 % 53 %
Autre région de France 28 % 27 % 35 %
Autre pays 20 % 19 % 52 %

Tableau 13 - Lieux de vie non souhaités pour l’avenir professionnel.
Année d’origine du 

suivi (CM2)
Année N + 4

3è pour ceux qui ont un 
cursus normal

Base témoin
d’élèves de 3è de 
collèges urbains

Campagne 33 % 32 % 70 %
Ville petite ou moyenne 29 % 28 % 24 %
Grande ville 56 % 57 % 31 %
Région actuelle 19 % 16 % % 20 %
Autre région de France 38 % 38 % 24 %
Autre pays 66 % 70 % 34 %

Avec toutes les précautions d’usage relatives à une petite base de 300 individus, les écarts enregistrés 
permettent d’affirmer que les élèves des collèges urbains présentent de fortes différences par rapport à 
leurs camarades des milieux ruraux :

- le rejet de la campagne comme futur milieu de vie professionnel,
- une plus grande attirance pour le milieu urbain en général, et plus spécifiquement pour la grande 
ville,
-  une  plus  grande  ouverture  à  l’idée  de  mobilité  géographique,  notamment  vers  l’étranger,  en 
particulier vers des pays plus lointains. Si tous plébiscitent les Etats-Unis, les élèves des collèges 
ruraux citent beaucoup moins que les autres les pays lointains comme le Japon, l’Australie ou la 
Nouvelle  Zélande.  Ils  préfèrent  les  pays  plus  proches  comme  l’Italie,  le  Royaume-Uni  ou 
l’Allemagne…Enfin  la  part  du rêve est  présente pour  tous avec  de nombreuses  citations  d’îles 
tropicales (Martinique, Mayotte, Polynésie…)
- ils partagent cependant une même fidélité pour leur région d’origine, même si elle est légèrement 
moins marquée chez les urbains.

Enfin, les parents paraissent très conscients des difficultés de l’insertion professionnelle car ils pensent 
majoritairement que leur enfant devra quitter la région pour trouver un métier (65% des parents pour les 
collégiens ruraux et 60% pour les collégiens urbains).

26 DESSENDRE C., (1994), Mobilité géographique et insertion professionnelle des jeunes d’origine rurale : une approche par 
le capital humain et son lien à l’espace, Thèse de doctorat, Université de Bourgogne.
ALPE Y ., POIREY J.-L., Colloque ADMEE-EUROPE les 11, 12 et 13 janvier 2001 à Aix-en-Provence, DÉTANG-
DESSENDRE C., SCHMITT B. (2004), Pour une analyse microéconomique des flux migratoires entre espaces ruraux, 
périurbains et urbains ?, Pour, n°182, pp 75-82
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Examinons maintenant quelles disparités géographiques, culturelles ou sociales on peut discerner dans ces 
choix de lieux d’exercice de la future activité professionnelle.

Le lieu de naissance influe sur le projet de vie professionnelle

Le lieu de naissance, l’origine géographique des élèves influe indiscutablement sur leurs projets de vie. 
Ceux d’entre-eux qui sont nés ailleurs que dans le département et la Région, sont moins attachés que les 
autres  à  leur  région de  résidence  actuelle  et  ils  envisagent  plus  facilement  d’aller  vivre  et  travailler  
ailleurs en France (tableau N°14). De même ils éprouvent moins de répulsion pour vivre dans une grande 
ville comme Paris, Lyon ou Marseille… Mais ils ne sont pas plus attirés par un pays étranger que les 
autres.

En revanche, tous préfèrent la vie à la campagne, plutôt qu’à la ville, quelle que soit la taille de cette 
dernière. 

Tableau 14 - Lieu de naissance et projet de vie
Souhaitent 

vivre dans la 
région 

actuelle

Souhaitent 
changer de 

région

Souhaitent 
changer de 

pays

Elèves originaires du local 59 % 26 % 19 %
Elèves nés ailleurs en France 46 % 34 % 21 %

Les élèves nés à l’étranger constituent un sous-groupe spécifique qui est moins attaché à la région actuelle 
de résidence, mais sans pour autant avoir un type de lieu d’attirance bien déterminé pour l’avenir. On 
pourrait les définir comme des « déracinés hésitants ».

Les facteurs territoriaux paraissent diversement discriminants

Le croisement des lieux futurs de vie professionnelle souhaités (tableau N°15) ou non souhaités (tableau 
N°16) par les élèves enquêtés quatre années après le CM2 permet de remarquer que : 

- les souhaits des élèves de milieu rural isolé et sous faible influence urbaine sont proches, plus 
attachés à la campagne et à leur région que les autres,
- les élèves scolarisés en pôle rural sont moins réticents à l’idée de résider dans une grande ville ou 
de partir à l’étranger. 

Tableau 15 - Lieu de scolarisation et lieu de vie souhaité pour l’avenir professionnel.
Rural isolé Rural sous faible 

influence urbaine
Pôle rural

Campagne 38 39 27
Ville  petite  ou 
moyenne

56 55 47

Région actuelle 50 49 44

Tableau 16 - Lieu de scolarisation et lieu de vie non souhaité pour l’avenir professionnel.
Rural isolé Rural sous faible 

influence urbaine
Pôle rural

Grande ville 51 47 37
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Autre région de France 24 24 20
Pays étranger 49 46 42

En revanche, le critère d’appartenance à une zone de montagne ou pas n’apporte pas de différenciation 
des opinions. 

Enfin  et  pour  une  fois,  les  différences  interdépartementales  sont  très  peu  marquées,  ne  s’écartant 
qu’exceptionnellement de 3 points de la moyenne, comme on peut le lire sur le tableau 17. 

Tableau 17 - Taux départementaux des projets de lieu d’insertion professionnelle
Campagne Ville 

moyenne 
ou petite

Grande 
ville

Région 
actuelle

Autre 
région de 

France

Autre pays

Ain 14 % 19 % 16 % 20 % 14 % 17 %
Alpes de Hte-Provence 13 % 18 % 16 % 21 % 12 % 19 %
Ardèche 13 % 23 % 17 % 20 % 11 % 16 %
Drôme  17 % 18 % 13 % 21 % 11 % 20 %
Haute-Loire 16 % 24 % 14 % 20 % 12 % 15 %
Haute-Saône 13 % 22 % 16 % 17 % 14 % 17 %
Moyenne 14 % 21 % 15 % 19 % 13 % 17 %

L’influence du milieu socioprofessionnel d’appartenance

La CSP du père de famille et le diplôme de la mère n’interviennent pas pour différencier ni le goût pour la 
campagne, ni pour la ville (qu’elle soit grande, moyenne ou petite). En revanche, les écarts se creusent 
pour l’idée de mobilité dans une autre région de France et surtout à l’étranger : les enfants des catégories 
socio-professionnelles supérieures sont plus ouverts à l’idée de mobilité, y compris internationale, pour la 
future entrée professionnelle. 

Il  est  difficile  de mesurer  l’influence  spécifique  des  voyages  familiaux  sur  la  représentation  que  les 
collégiens  se  font  de  leur  futur  lieu  d’exercice  professionnel.  De fait  ceux qui  voyagent  le  plus  ont 
davantage  l’idée  de  mobilité  géographique,  mais  ce  sont  ceux  qui  appartiennent  aux  classes 
socioprofessionnelles les plus favorisées et qui bénéficient d’un environnement culturel plus ouvert.

L’école a-t-elle un rôle visible ?

Les voyages scolaires ne semblent pas avoir d’effet sur les projets des collégiens. 
Si nous prenons comme indicateur de réussite scolaire, les notes obtenues aux tests d’évaluations passées 
en classe de 6è on constate que les élèves ayant obtenu les meilleurs résultats sont également ceux qui 
sont  le  plus  ouverts  à  l’idée  de  mobilité  géographique  pour  leur  future  insertion  professionnelle, 
notamment en direction de l’étranger. Mais s’ils sont plus que les autres favorables à l’idée de résider 
dans une ville petite et moyenne, ils éprouvent plus de réticences pour la grande ville. Derrière tout cela il  
y  a,  on  s’en  doute,  les  déterminants  sociologiques  qui  rassurent  les  élèves  sur  l’idée  de  mobilité 
géographique pour leur future insertion professionnelle

Conclusion

34



Les choix de milieux géographiques pour la vie future et la future insertion professionnelle des collégiens 
sont marqués par une nette préférence pour la région actuelle et secondairement la campagne, et par une 
forte réticence à résider dans une grande ville, encore plus à l’étranger. Ce constat pose problème, puisque 
l’on sait depuis des décennies que la mobilité est souvent une condition de l’insertion professionnelle.

Il existe de la mobilité géographique dans les milieux ruraux, mais qui ne se distribue pas équitablement 
sur l’ensemble de ces territoires. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, c’est le milieu rural isolé 
qui profite le plus des mouvements migratoires d’entrée, en comptant le plus d’élèves nés ailleurs que 
dans la Région. L’Ardèche, et secondairement la Haute-Saône, sont concernés par ces mouvements. Si les 
élèves nés ailleurs appartiennent à des familles aux CSP diversifiées en Ardèche, ils sont issus de familles 
défavorisées en Haute-Saône. Dans tous les cas ce phénomène semble générer une moins grande réticence 
générale à la mobilité dans les perspectives que les enfants ont de leur avenir professionnel.

La pratique de voyages familiaux est étroitement liée aux CSP des pères et aux diplôme des mères, ce qui  
ne fait que renforcer l’avantage culturel des enfants issus des familles les plus favorisées socialement, et  
qui sont les plus ouverts à la mobilité dans le cadre de leur avenir professionnel, même s’ils déclarent  
préférer la campagne comme milieu de vie. En revanche, les voyages scolaires ne semblent pas induire de 
modifications dans les projets de vie des élèves.
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Le territoire scolaire des élèves ruraux et urbains

Yves Alpe
Jean-Luc Fauguet

IUFM d’Aix Marseille.

Résumé 

Les enquêtes de l’OER permettent de mettre en évidence la façon dont les élèves des collèges  urbains et ruraux construisent 
leur vision du territoire. Celle-ci apparaît comme une construction complexe où les expériences quotidiennes et le vécu scolaire 
se combinent avec des représentations qui leur ont été transmises, et qui reflètent une stigmatisation du territoire. En même 
temps, les avantages qu’ils attachent à leur propre milieu peuvent aussi poser problème : elles peuvent les conduire à 
développer des stratégies scolaires et professionnelles  privilégiant la réduction du risque, et par là même l’autocensure ou la 
réduction des ambitions…

Mots clés : Collèges ruraux, Collèges urbains, Représentations, Stigmatisation, Territoire.

Abstract : The school territory of the rural and urban pupils
The investigations of the OER make it possible to highlight the way in which the pupils of the urban and rural secondary 
schools build their vision of the territory. This one seems a complex construction where the daily experiments and the life in  
school one combine with representations which were transmitted to them, and which reflect a stigmatization of the territory.
At the same time, the advantages which they link to their own biocan also produce some troubles:  they can lead them to  
develop school and professional strategies privileging the reduction of the risk, and consequently the self-censorship or the  
reduction of the ambitions...

Key Words: Rural secondary school, Urban secondary school, Representations, Stigmatization, Territory

La  question  du  territoire  a  pris  depuis  quelques  années  une  importance  nouvelle  dans  les  sciences 
sociales. Ce concept (Gumuchian, 2001) a progressivement quitté le champ de la géographie descriptive 
et  de  l’écologie  animale,  pour  gagner  ceux  de  la  sociologie,  de  la  psychologie  sociale,  etc.,  et  sa 
déclinaison actuelle est extrêmement large : du territoire physique au territoire comme processus, de la 
« déterritorialisation » (mouvement lié à la « désinstitutionalisation de la société ») à la constitution des 
« hyper  territoires »  (sous  l’effet  de  la  mondialisation  et  de  la  généralisation  des  modes  d’échanges 
virtuels). Le territoire n’est donc plus seulement un espace physique, il intègre les multiples aspects des 
liens qu’entretiennent les acteurs sociaux avec leurs lieux de vie27. On peut ainsi identifier trois aspects 
fondamentaux du territoire : 

- le territoire prescrit, qui est celui des définitions administratives  et politiques, et qui se présente 
pour les acteurs sociaux essentiellement sous la forme d’un ensemble de contraintes : en matière 
éducative, la « carte scolaire » en constitue l’exemple le plus frappant ; 

- le  territoire  rêvé,  ou  symbolique,  qui  renvoie  à   des  représentations,  et  qui  constitue  un  des 
éléments de la construction des identités territoriales collectives : dans notre enquête, il apparaît à 
travers  les  jugements  génériques  que portent  les  élèves  sur  des  espaces  qu’ils  ne  connaissent 
parfois que par ouïe dire ;

27 De Certeau 1990, 1994 ; Bouveresse 1995, Bourdieu 1980, Passeron 1970, Glissant 1993.
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- les territoires vécus, qui définissent le cadre des actions quotidiennes, et qui, pour les élèves de 
notre échantillon,  sont assez largement  organisés autour des pratiques scolaires à l’école et  au 
collège , mais qui renvoient aussi à toutes les dimensions non-scolaires de la sociabilité juvénile.

Ce  sont  les  deux  derniers  aspects  qui  vont  faire  l’objet  de  notre  analyse,  dans  une  perspective 
comparative.

Les enquêtes de l’OER (Alpe-Champollion-Poirey, 2005) nous donnent un ensemble d’informations sur 
les pratiques liées au territoire : lieux de résidence et de scolarisation de 1999 à 2005, longueur des trajets 
liés à la scolarité, voyages. Elles nous renseignent aussi sur l’attitude des élèves par rapport au rural  et à 
l’urbain : lieux attractifs et répulsifs, opinions sur l’école et le collège, avantages et inconvénients des 
collèges  ruraux et  urbains.  Les  résultats  exploités  ici  concernent  essentiellement  l’enquête  2004 :  les 
élèves « à l’heure » étaient en classe de troisième28.

1)  Les opinions des élèves  sur le milieu : lieux attractifs et répulsifs

L’opinion sur le futur lieu d’exercice du métier

Les  élèves  étaient  invités  à  s’exprimer  sur  le  milieu  dans  la  perspective  de  leur  future  activité 
professionnelle. Ce choix répond à la nécessité de vérifier si, comme le laissent entendre de nombreux 
discours sociaux, les élèves ruraux sont « allergiques » à l’idée de mobilité (Poirey-Fromajoux, 1998).

Graphique n°1 : balance des opinions sur les lieux

balance des opinions sur les lieux
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« Dans quel type de milieu j’aimerais / je n’aimerais pas exercer mon futur métier » ? (balance : nombre 
d’opinions positives moins nombre d’opinions négatives)

Les élèves ruraux manifestent effectivement un certain attachement à leur milieu : pour des élèves de 
collèges ruraux, celui-ci est avant tout la « petite ou moyenne ville », qui est largement plébiscitée. La 
« campagne » fait l’objet d’un très faible rejet (qui n’existait pas dans les enquêtes précédentes), de même 
que les  « autres  pays ».  Majoritairement,  ils  souhaitent  rester  dans  leur  région actuelle,  même si  les 
« autres régions » recueillent plus d’opinions positives que d’opinions négatives.

28 Rappelons que l’OER suit un échantillon d’élèves scolarisés au CM2 en 1999 (pour les élèves ruraux) interrogés à quatre  
reprises (1999, 2002, 2004, 2005). La comparaison urbains- ruraux  porte uniquement sur l’enquête 2004.
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Les avis des élèves ruraux apparaissent moins tranchés que ceux des élèves urbains, qui rejettent très 
massivement  la  « campagne »  (dans  laquelle  ils  n’ont  pour  la  plupart  jamais  vécu),  et  qui  déclarent 
apprécier  la  grande  ville et  leur  région  actuelle.  Ils  sont  prêts,  majoritairement,   à  envisager  d’aller 
travailler dans une autre région et dans d’autres pays. Ils semblent donc plus « mobiles » que les ruraux.
 

Les «     pays rêvés     »  

Il s’agit des pays (évoqués dans la question précédente) dans lesquels les élèves aimeraient exercer 
éventuellement leur futur métier. Les réponses des élèves laissent à penser qu’en réalité leur pays rêvé est 
déconnecté du lieu d’exercice d’un métier, et que nous retrouvons là le palmarès des pays attractifs pour 
leur génération. Néanmoins la télévision ne semble pas être la seule source d’inspiration, les trajectoires 
familiales et peut-être, soyons optimistes, les connaissances délivrées par l’école, impriment leur marque 
également.

Comme le montre le tableau suivant, la dispersion des réponses est très grande.

Tableau 1 : pays d’exercice du métier souhaité par les élèves
Elèves ruraux Elèves urbains

Pays Nombre % Pays Nombre %
Usa 84 21 Usa 48 34
Espagne 56 14 Espagne 25 18
Italie 31 8 Tahiti, Maurice

Hawaï, Cuba, Haïti… 
11 8

Angleterre 24 6 Angleterre 6 4
Allemagne 17 5 Italie 6 4
Canada 16 4 Afrique 6 4
Afrique 16 4 Japon 5 4
Australie 12 4 Allemagne 5 4
Maroc 11 3 Canada 5 4
Japon 10 3 Tunisie 5 4
Portugal 9 3 Comores 

Mayotte 
5 4

Suisse 8 2 Portugal 4 4
Martinique 
Guyane 

3 3

Australie 3 2
Belgique 2 1
Pays-Bas 2 1

Autres 91 23 Autres 11 1
Total 396 Total 141

Source : enquêtes OER 2004

Les quatre premiers pays évoqués par les élèves ruraux se retrouvent dans les cinq premiers choix des 
élèves urbains. 

Les USA se réservent la part du lion, avec un tiers des réponses chez les urbains, et un quart chez les 
ruraux. Pays le plus puissant du globe, terre par excellence des cultures juvéniles (musique, habillement, 
alimentation, culture de masse….) saturant les medias lus ou regardés par les jeunes, l’Amérique séduit, 
et nous ne relevons ici nulle trace des conflits planétaires qui stigmatisent les USA. 

On remarquera le poids surprenant des îles tropicales (Tahiti, Haïti, Cuba, Maurice, Hawaï, « les îles » lit-
on chez un élève…) parmi les lieux souhaités par les élèves urbains. A moins que ce ne soit leur absence 
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totale chez leurs camarades ruraux qui soit la plus curieuse. Ces derniers en effet n’ambitionnent à aucun 
moment d’aller travailler (ou vivre) dans ces îles qu’on a coutume de décrire habituellement comme 
paradisiaques. Doit-on voir là un effet de la « modestie » des projections dans le futur des collégiens de 
notre base, que nous avons mis à jour pour les choix professionnels ? 29

Dans la mesure où il est fort peu probable que les lieux que nous venons de décrire soient liés de quelque  
manière que ce soit avec les trajectoires familiales passées ou futures, nous avons séparé ces îles des 
territoires insulaires que l’on peut penser « familiaux » (Comores, Antilles, Réunion). Ceux-là occupent 
une  place  similaire,  légèrement  inférieure,  ou  légèrement  supérieure  si  l’on  rajoute  les  réponses 
« Afrique » dans lesquelles on peut imaginer que Madagascar ou les Comores sont insérées. 

Nous sommes avec ces derniers pays dans le champ de l’émigration, aussi devons-nous leur adjoindre la 
Tunisie et le Maroc pour saisir l’ensemble ; l’Algérie, dans ce palmarès, apparaît d’ailleurs très en retrait. 
Ces terres d’émigrations occupent certes peu de place chez les élèves ruraux, mais les élèves urbains ne 
proposent pas de classement diamétralement opposé.

Ainsi les collégiens laissent à voir les marques d’une génération plus que la trace d’une territorialisation. 
Les  USA  sont  détachés,  loin  en  tête  chez  tous  ces  adolescents,  puis  viennent  les  pays  européens : 
Espagne,  Italie,  Angleterre,  Allemagne.  La place  remarquable  de l’Espagne n’a pas,  à  la  lecture  des 
données dont nous disposons, d’explication satisfaisante pour l’instant.

2) Les opinions sur les collèges

L’opinion sur le niveau scolaire

Les élèves étaient invités à donner leur propre appréciation sur leur niveau scolaire. De ce point de vue, la 
différence est significative : les élèves ruraux sont plutôt plus pessimistes que leurs homologues urbains 
(34 % d’excellents-bons contre 43), alors que leurs résultats objectifs sont plutôt légèrement meilleurs.

Tableau 2 : opinion des élèves sur leur propre niveau scolaire
Urbains Ruraux

Excellent 5 3

Bon 38 31

Moyen 38 45

Rencontrant des difficultés 19 21

Total 100 100

(en % du total des réponses) – Source : enquêtes OER 2004

L’opinion sur leur propre collège

29  Nous avons commencé une enquête auprès de collégiens de la base OER, où entretiens et observations dans les espaces  
sociaux vécus (collège, famille, associations, pairs), devraient nous permettre de répondre à cette interrogation.
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La façon dont les élèves jugent leur propre niveau semble avoir peu d’influence sur l’opinion qu’ils ont de 
leur propre collège. Le tableau suivant (tableau 3) montre des taux de satisfaction identiques pour les 
élèves ruraux et urbains,  mais un taux de rejet plus fort dans l’urbain. 

Tableau 3 : opinions sur le collège (en %)
Elèves urbains Elèves ruraux

Aime bien 31 31
Aime moyennement 51 57
N'aime pas 18 12
Total 100 100

Source : Enquêtes OER 2004

Il existe cependant une particularité des ruraux, qui n’apparaît pas à la lecture de ce tableau, mais qui peut 
expliquer cette différence : pour les élèves ruraux, il n’y a que fort peu de changements d’établissements 
entre la sixième et la troisième (ou la quatrième pour les élèves en retard d‘un an : parmi ceux que nous 
avons pu suivre sur les années 1999-2004, moins de 5% ont changé de collège)

Qu’est-ce qui justifie pour les élèves cette opinion générale sur leur collège ? Les réponses sont très 
variées, mais leur lecture approfondie permet de les regrouper en grandes catégories (cf. tableau 4), où les 
apprentissages et l’orientation disputent la place à la vie juvénile, avec comme arbitre l’éducation 
citoyenne, la responsabilisation.

Les bien-fondés du collège sont dans l’ordre :
- pour les élèves ruraux : « les copains », les « rencontres » et la « bonne ambiance »; l’instruction 

et la culture ; les bases du futur métier ; la « liberté »
- pour les élèves urbains : « les matières et l’instruction » ; « l’amitié, les copains » ; « les activités 

extrascolaires »  proposées ;  les  « bons  professeurs »  et  la  « bonne  administration »,  la 
« gentillesse ».

Les critiques sont les suivantes, par ordre d’importance :
- pour les élèves ruraux : le travail scolaire ; l’ennui dans les cours ; les règles ; les règles de vie 

induites (se lever tôt) ; la mauvaise nourriture ; 
- pour  les  élèves  urbains :  les  règles  de  vie  dans  le  collège,  les  contraintes  ;  les  « voyous  et 

délinquants » ; la mauvaise qualité de l’établissement (administration et enseignants) ; le travail 
scolaire ; un environnement dégradé.

Tableau 4 : l’opinion sur le collège. 
Réponses des collégiens, regroupées par catégorie interprétative.
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Elèves ruraux Elèves urbains
Phrase type Nbre % Phrase type Nbre %
Pour les copains

161 23
On ne peut pas faire ce qu'on 
veut. Trop strict. Horaires.

25 26

Trop de devoirs, 
trop d'heures de cours 77 11

J'aime des matières, instruction 19 20

Je m'instruis, pour la culture 65 9 Amitiés, les copains 15 15
Les rencontres 53 8 Voyous, délinquants, bruit 9 9
Important pour le futur, 
pour le futur métier 49 7

Je n'aime pas l'école, ça saoule 6 6

Ennui
45 7

Mauvaise administration, 
mauvais collège

5 5

Je n'aime pas les cours
41 6

On a des activités extrascolaires 
et des sorties

3 3

Collège trop strict, 
pas assez de liberté 37 5

Bons professeurs, Bonne 
administration

3 3

Les cours ça m'énerve 
avec certains profs 33 5

Mauvais professeurs. Absents 3 3

Bonne ambiance
33 5

Certains profs ne sont pas 
sympas, méchants

2 2

Il faut se lever tôt
25 4

Trop de devoirs et d'heures de 
cours

2 2

Je n'aime pas travailler, 
je n'aime pas l'école 21 3

Rue sale, bus loin, Autoroute 2 2

Je connais tout le monde
13 2

Surveillants aident mais souvent 
insupportables

1 1

Les professeurs 
ne changent jamais 9 1

Parce que tout le monde est 
gentil

1 1

On a une certaine liberté 9 1 Beaucoup d'espace 1 1
C'est pas bon à la cantine 8 1
Je préfère m'amuser, 
les vacances 7 1

Source : enquêtes OER 2004

Notre population marque des différences importantes puisque la convivialité adolescente est citée par 
38% des ruraux et seulement 16% des urbains. A l’inverse, l’instruction et la culture sont à mettre au 
crédit du collège urbain bien plus qu’à son homologue rural (20 % contre 9 %). Des élèves de la ville  
déclarent  « aimer »  des  « matières »,  témoignant  ainsi  de  l’importance  donnée  aux  savoirs  scolaires. 
Néanmoins les élèves du rural sont les seuls à évoquer l’importance du collège pour le « futur métier », ce 
qui pose un problème d’interprétation : 

- il peut s’agir d’une vision utilitariste des études (l’école, c’est pour le métier de demain), qui irait 
dans  le  sens  d’une  certaine  modestie  des  projets  scolaires  et  professionnels :  dans  d’autres 
contextes  (les  banlieues  urbaines  « sensibles »)  la  vision  consumériste  de  l’école  caractérise 
généralement les élèves en difficulté, comme l’ont montré par exemple les travaux de J.Y. Rochex 
(Rochex, 1994) sur les banlieues lyonnaises ;

- ou bien y –a-t-il un « effet de proximité », qui permettrait une perception plus facile du lien école-
territoire-profession chez les élèves ruraux, et qui favoriserait un certain réalisme dans les projets, 
qui  renverrait  à une conception de l’éducation  en terme de « capital  humain »  à rentabiliser, 
comme peuvent le laisser penser certaines  données des enquêtes du CEREQ (Arrighi, 2004) ? 
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Des enquêtes complémentaires par entretiens programmées en 2006 tenteront d’apporter des éléments de 
réponse.

Une autre distinction pèse sur le collège urbain : les propos récurrents de dénonciation du « mauvais » 
collège,  de  la  « mauvaise »  administration,  des  « mauvais »,  voire  « méchants »  professeurs.  Si  on 
juxtapose  leurs  discours  sur  les  « rues  sales »,  le  « bruit »,  nous  sommes  devant  un  collège  urbain 
largement stigmatisé, la question étant de savoir si c’est la stigmatisation du territoire qui pèse sur le  
collège, ou si la stigmatisation du collège lui-même contribue à la dégradation de l’image des lieux de 
vie…

Ainsi le collège se dessine avec toute sa complexité : lieu nullement remis en cause, terrain apprécié de 
socialisation juvénile mais aussi de formation intellectuelle, il est aussi espace de contraintes sociales 
difficilement acceptées par les élèves. L’ennui plane sur le collège rural, mais tous les pédagogues et 
anciens élèves que nous sommes tous savent que l’ennui est la chose au monde  la mieux partagée, et 
nullement synonyme de démotivation. Il est en revanche beaucoup plus inquiétant de relever une 
impression d’abandon dans la réponses des élèves urbains.

3) Comparaison collèges urbains – collèges ruraux

Les élèves étaient tous invités à donner leur avis sur les avantages et inconvénients des collèges ruraux et 
urbains. De ce fait, de nombreux élèves expriment des opinions sur des établissements qu’ils ne 
connaissent pas : si quelques élèves ruraux (moins de  5% d’entre eux) ont connu dans leur scolarité 
antérieure un passage dans des établissements urbains, les élèves urbains interrogés n’ont jamais 
fréquenté les collèges ruraux. Cela ne les empêche pas d’exprimer des représentations très construites. 

Les ruraux

Les élèves du rural apprécient la taille réduite de leur établissement, et la tranquillité qui s’en dégage. 
Mais les avantages se retournent en autant d’inconvénients, et les collégiens (ce sont souvent les mêmes 
qui expriment à la fois le côté positif et le côté négatif de la petite taille) aimeraient faire de nouvelles 
rencontres, disposer d’une multitude d’options et d’équipements, qu’ils pensent être présents dans les 
collèges de la ville. Somme toute, la “qualité de vie” est une marque reconnue du collège rural, mais elle 
se paie par une réduction de la liberté de choix, pour les fréquentations et les rencontres, pour les 
occasions de sorties et de loisirs, et pour les options scolaires.

Tableau 5 : opinions des élèves ruraux sur le collège rural

Vocabulaire et locutions caractéristiques
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Avantage collège rural Inconvénient du collège rural
Peu d'élèves 418 Eloignement 122
Tranquillité 138 Trop petit 91
Convivialité 88 Transports trop longs 64
Campagne, environnement naturel 65 Peu de moyens 64
Sécurité 44 Isolement 52
Proximité 37 Moins bien équipé 39
Tout le monde se connaît 34 Peu d'activités 37
Peu d'élève par classe 32 Pas assez d'options 30
Mieux encadré 18 Moins de liberté 21
Pas de bruit 12 On connaît tout le monde 20
Qualité du travail scolaire 11 C'est la campagne 17
Qualité de vie 11 Manque de possibilités 

d'orientation 13
Faible niveau 9
Pas assez de profs 9

En grisé : 80% des réponses

Sur le  collège  urbain,  les élèves  ruraux nous offrent  des  témoignages  ambigus,  comme le  montre  le 
tableau suivant, dans lequel les avantages apparaissent beaucoup plus dispersés (16 items pour 80% des 
réponses) que les inconvénients (cinq items pour 80% des réponses)  Ainsi le « grand nombre d’élèves » 
est à la  fois un avantage et un inconvénient, la présence de la ville est appréciée mais entraîne également 
du bruit et de la pollution. Ce qu’ils apprécient le plus est malgré tout la multitude d’options et d’activités, 
la richesse des ressources humaines et matérielles.

Tableau 6 : opinions des élèves ruraux sur le collège urbain
Vocabulaire et locutions caractéristiques

Avantages du collège urbain Inconvénients du collège urbain
Ville, proximité de la ville 124 Nombre 389
Effectif 90 Violence, délinquance 104
Moyens 75 Bruit 72
Plus d'options 53 Pollution 42
Proximité 43 Classes surchargées 33
Plus d'activités 40 Loin de son domicile 16
Equipements culturels 33 Anonymat 7
Proximité des commerces 24 Mauvaise ambiance 7
Proximité du domicile 23 Manque de suivi 6
Facile d'accès 22 Problèmes entre élèves 6
Ouverture sur l'extérieur 13 Loin de la nature 6
Liberté 8 Manque de convivialité 4
Plus de professeurs 8 Problème de discipline 4
Plus d'amis 8 Manque d'espace 4
Equipements sportifs 7 Pas assez calme 4
Moderne 7

En grisé : 80% des réponses

Le collège urbain apparaît donc aux élèves ruraux comme un espace d’opportunités, d’une part par son 
insertion dans le milieu urbain qui possède tous les équipements qui sont censés faire défaut à l’espace 
rural, d’autre part par les moyens dont il dispose et les choix d’options ou d’orientations qu’il offre.

Les urbains
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Tableau 7 - Opinion des élèves urbains sur le collège urbain. 
Vocabulaire et locutions caractéristiques

avantages inconvénients
Beaucoup d'élèves 19 Bruit, pollution 25
Proche du centre ville, transports 17 La délinquance, le bordel 13
Plus de choix, de sorties, de voyages 6 Trop de monde 12
Bons profs, plus de profs 3 Trop loin, transports 7
Bonne ambiance 3 Aucun 3
Niveau plus élevé, bonne instruction 3 Proche de la ville 1
Proche des amis, de la maison 2 C'est que c'est difficile 1
Aucun 2 Que c'est juste à côté de mes quartiers 1
Développement (technologie) 2
C'est pas des CFA 1
FAC 1
On peut se renseigner plus facilement 1

Les élèves  urbains,  exactement  à l’opposé de ce que nous avons vu au-dessus pour leurs  camarades 
ruraux, apprécient le grand nombre de collégiens présents dans leur établissement ; et là où les ruraux 
évoquaient  la « nature » et la « tranquillité », ceux-là parlent de la proximité  de la ville  comme d’un 
élément très positif.

Tableau 8 - Opinion des élèves urbains sur le collège rural
Vocabulaire et locutions caractéristiques

Avantages Inconvénients
Plus tranquille, peu de monde 36 Isolement, loin ville, sorties, pas de 

magasins
17

Nature, pas de pollution, campagne 10 Peu de monde, de copains 12
Aucun 2 Rustique, odeurs 5
Proche de chez nous 1 Niveau plus faible, pas adapté 4
Moins de voyous 1 Aucun 3
Avoir le temps d'apprendre 1 Peu de profs 2
Il y a moins de danger sur les routes 1 Pas de technologie, de TV 2
Ils ont plus d'activités 1 Tous 1
Plus petits on peut mieux apprendre 1 Le plus de gens font agricole 1
Il y a de l'espace 1

La grande leçon vient de la lecture comparée des colonnes des tableaux 5, 6, 7 et 8 : les avantages – 
supposés – du collège urbain énoncés par les ruraux, sont strictement identiques aux avantages – vécus – 
énoncés par les urbains ; tout comme les inconvénients.

Par extension, les avantages et inconvénients du collège rural sont pensés dans les mêmes termes et avec 
la même fréquence par les tous les élèves, qu’ils soient ruraux ou urbains. Ainsi, avant que d’appartenir à 
un territoire, il semble que les élèves soient avant tout des adolescents, avec des aspirations, des attirances 
et des rejets très proches.

Les spécificités sont faibles mais méritent par-là même qu’on s’y attache. Si les élèves ruraux évoquent 
les « problèmes de discipline » et la « mauvaise ambiance » » quand on leur demande de nous décrire le 
collège urbain, ce sont les élèves urbains uniquement qui parlent de la « délinquance » et des «  voyous. 
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Ces derniers sont aussi les seuls à penser que l’ « odeur » puisse véritablement être une gène dans les 
collèges ruraux…

Synthèse des opinions sur les collèges 

L’enquête OER nous permet  donc de comparer les avis des élèves ruraux et urbains sur les collèges 
ruraux et urbains. Le graphique suivant représente la synthèse de ces avis pour chacune des situations :

- ERCR : opinions des élèves ruraux sur les collèges ruraux
- EUCR : opinions des élèves urbains sur les collèges ruraux
- EUCU : opinions des élèves urbains sur les collèges urbains
- ERCU : opinions des élèves ruraux sur les collèges urbains.

Graphique n°2 : balance des opinions (synthèse)
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Les opinions des élèves sont regroupées en trois catégories :
- opinions sur le milieu (rural ou urbain)
- opinions sur l’établissement lui-même  
- opinions sur les conditions de vie de l’élève.

Des différences significatives apparaissent.

Les élèves ruraux (groupements de colonnes 1 et 3) :
- apprécient l’établissement et la vie juvénile de leur collège
- imaginent une vie juvénile très riche dans les collèges urbains
- rejettent l’environnement de leur collège
- imaginent un environnement très dégradé du collège urbain (les opinions négatives l’emportent 

très largement), à l’intérieur du collège comme dans le milieu

Les élèves urbains (groupements de colonnes 2 et 4) :
- apprécient l’environnement extérieur et intérieur de leur collège
- imaginent  une  vie  juvénile  sereine  et  agréable  dans  les  collèges  ruraux  (c’est  la  balance  des 

opinions qui est, de loin, la plus fortement positive
- rejettent la vie juvénile de leur collège (violence, voyous …)
- imaginent un collège rural très mal équipé en matériel et en ressources humaines.
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Au-delà des effets directs des conditions de vie des élèves, ce graphique montre surtout le poids des 
stéréotypes. En effet, pour ne prendre qu’un seul exemple, l’équipement pédagogique des collèges ruraux 
(rubrique « établissement ») n’est pas en réalité très défavorisé : si l’on en juge par la disponibilité des 
équipements informatique ou l’accès à Internet, celui-ci est la plupart du temps à l’avantage des collèges 
ruraux.  Les  élèves  sont  donc  très  sensibles  à  des  représentations  répandues  dans  l’ensemble  de  la 
population. Une fois encore, le poids de la stigmatisation des territoires est écrasant. 

Conclusion

Au travers de cette approche, le territoire des élèves apparaît comme une construction complexe : les 
expériences quotidiennes (temps de transports, contraintes horaires), le vécu scolaire (l’ennui, mais aussi 
l’intérêt pour telle discipline ou les relations avec tel ou tel enseignant) se combinent avec les effets de 
représentations qui pour l’essentiel ne sont pas les leurs mais qui leur ont été transmises et en partie 
inculquées : ainsi, les élèves urbains ont des opinions arrêtées sur les collèges ruraux qu’ils n’ont jamais 
fréquenté (« ça sent la ferme » ! !), les ruraux envient les équipements modernes et abondants des collèges 
urbains, alors que leur situation est souvent en fait plus favorable que celle de leurs homologues urbains.

La stigmatisation fonctionne donc dans les deux sens : les élèves intègrent une vision péjorative de leur 
propre milieu, mais ils caricaturent aussi le milieu « autre ». 

En sens inverse, les avantages qu’ils attachent à leur propre milieu peuvent aussi poser problème. En 
effet, lorsque les élèves du rural privilégient « le calme », la « nature », la « sécurité », il n’est pas certain 
que ce soient des représentations très stimulantes par rapport à la scolarité à venir : ce sont en fait les 
caractéristiques d’un milieu protégé qui prédominent, ce qui peut conduire les élèves à développer des 
stratégies scolaires et professionnelles  privilégiant la réduction du risque, et par là même l’autocensure 
ou la réduction des ambitions…
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Trajectoires scolaires et orientation 
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 Effets de territoire, réussite scolaire
et orientation en zone de montagne

 

Pierre Champollion

IUFM de Grenoble
UMR ADEF

Résumé 
Cette recherche porte sur  réussite scolaire  et  orientation des collégiens en « zone de montagne ».  A partir  d’une base de 
données bâtie sur un « panel » de 920 élèves de CM2 de 4 départements,  suivis 4 ans durant,  elle a pu établir que, s’ils  
réussissaient au moins aussi bien que leurs homologues, tant ruraux qu’urbains, non seulement en primaire, mais encore au 
collège,  les  « élèves  de  montagne »  choisissaient  significativement  plus  que  les  autres  de  s’orienter  vers  des  formations 
« modestes ». Sur un plan qualitatif, elle a permis de repérer les « effets de territoire » susceptibles de produire les paradoxes 
constatés : le double impact sur l’orientation des élèves de la zone de montagne de leur moindre mobilité géographique et de  
leur moindre capacité à se projeter dans l’avenir peut ainsi expliquer le décalage observé.

Title
Qualitative impact of going to primary and middle school in mountain areas on pupils school success and career choice

Abstract
This research evaluates school success and career choice of middle school’s pupils in “mountain areas”. The study is based on  
quantitative datas from 920 students of last year of primary school, in 4 french “departements”, followed during 4 years. This 
research showed that student school success from mountain areas is at least the same as student school success from rural or  
urban areas, not only in primary, but also in middle school. But students from the mountains choose significantly more modest  
education and careers than other students. Qualitative analysis shows the “effects of mountain area” that can produce it. The 
double impact on career choice of students from mountain areas, id est their lower geographic mobility and lower capacity to 
project themselves in the future can explain it.  

 Mots-clés / Key words
Effet de territoire, mobilité, orientation, projection dans l’avenir, réussite scolaire, scolarisation en milieu montagnard, stratégie 
de rupture de l’isolement, zone de montagne.

Introduction

Le travail de recherche qui sous-tend cet article prend son origine dans un constat récurrent, datant des 
années 1980-1990, qui a progressivement débouché sur un questionnement trivial fondateur resté, à ce 
jour,  sans  véritable  réponse  scientifique :  pourquoi  les  élèves  issus  des  classes  uniques  rurales  et, 
singulièrement  montagnardes, après être entrés au collège dans les « meilleurs » (OEUVRARD, 1995)30, 

30 Cf. OEUVRARD F. (1995), « Les Performances en Français et Mathématiques des écoles à classes uniques », Education et  
Formations, n° 43, pages 113, 114, 115 et 116.
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en  sortent-ils  parmi  les  « pires »  (OEUVRARD  &  DAVAILLON,  1998)31 sous  l’angle  de  la 
« hiérarchie », tant explicite qu’implicite, des choix d’orientation?

Dans un certain nombre de « territoires », des « effets de contexte » liés à ces territoires et influant sur la 
réussite  scolaire  et  l’orientation  des  élèves  ont  pu,  des  années  1980  aux  années  2000,  être  mis  en 
évidence. En zone urbaine de type « ZEP / REP » (DEP, IREDU)32, par exemple, ou bien en milieu rural 
« indifférencié » (DEP, IREDU)33 ou « différencié » (OER)34.  Mais,  à ce jour,  rien de comparable ou 
presque, en dehors d’une approche de la question via les représentations des « enfants montagnards » déjà 
assez ancienne (RGA, 1980)35 n’a encore été relevé, ni étudié, relativement à l’impact des milieux dits 
« montagnards » sur la réussite scolaire et l’orientation des élèves qui font l’objet de cette recherche. Bien 
sûr, il  existe beaucoup d’autres « effets  de contexte » susceptibles  d’influer sur la réussite scolaire et 
l’orientation qui sont notamment liés soit à des « découpages » administratifs pérennes (départements, 
régions, etc.), soit à des structures spatiales « composites »36 plus récentes (les « pays », par exemple), soit 
encore à des politiques locales (d’établissement, de « circonscription », etc.), soit enfin à des politiques 
publiques nationales spécifiques (décisions des CIADT37 successifs, zonages européens, par exemple). Ils 
ne  seront  pas  étudiés  ici,  sauf  incidemment,  d’une  part,  parce  qu’ils  ne  sont  pas  a  priori 
« scientifiquement »  observables  à  partir  du  corpus  étudié  et,  d’autre  part,  parce  que  cet  article  a 
volontairement  été  « centré »  sur  un  facteur  explicatif  territorial  relatif  à  la  réussite  scolaire  et  à 
l’orientation peu, voire pas du tout, pris en compte jusqu’ici : la « montagne ».

La notion de « territoire » dont il sera question dans cet article correspond à des « lieux », pas forcément 
« contigus »,  « mis  en  réseaux »,  « emboîtés  dans  des  échelles  variables »,  « générateurs  de  sens  et 
d’identités »  (CHAMPOLLION,  POIREY,  2004)38.  La  question  cruciale  que  pose  ici  la  notion  de 
territoire  est  de  savoir  à  partir  de  « quand »,  c’est-à-dire  à  partir  de  quel  type  et  de  quel  niveau 
d’« organisation », un « espace » naturel et/ou « anthropisé » devient un « territoire », c’est-à-dire à partir 
de quand le processus de « territorialisation » se développe. Le critère utilisé ici correspond à celui qui a 
été provisoirement39 retenu, dans le cadre du Réseau Européen d’Intelligence Territoriale (REIT)40 par 
l’équipe de recherche de l’OER, qui regroupe géographes,  sociologues,  représentants  des sciences de 
l’éducation,  représentants  des  sciences  de  l’information  et  de  la  communication  et  deux  catégories 
d’« acteurs »  pédagogiques,  les  professeurs  d’IUFM  (PIUFM)  et  les  professeurs  des  écoles  maîtres 
31 Cf. DAVAILLON A. et OEUVRARD F. (1998), « Réussit-on à l’école rurale ? », Cahiers Pédagogiques, n° 365, pp. 33-35 
et statistiques nationales annuelles de la Direction de l’Evaluation et de la Prospective (DEP) du Ministère de l’Education 
Nationale (MEN).
32 Cf. Repères et références statistiques annuelles DEP / MEN et Notes successives de l’Institut de Recherches sur l’Education 
(IREDU), notamment.
33 Ibidem.
34 L’Observatoire de l’Ecole Rurale est une équipe de recherche pluridisciplinaire et pluricatégorielle issue de cinq IUFM et de  
deux  universités du sud-est et de l’est de la France qui tente d’identifier les différents paramètres influant sur la réussite  
scolaire  et  l’orientation.  Elle  cherche  également  à  apprécier  l’éventuel  impact,  toujours  en  terme  de  réussite  scolaire  et 
d’orientation, de trois stratégies particulières de rupture de l’isolement mis en en œuvre par les écoles rurales et montagnardes  
(utilisation régulière  des  TICE,  travail  régulier  en réseaux horizontaux et/ou verticaux,  d’affinités  et/ou institutionnels,  et 
constitution de  partenariats  durables  avec  des  organismes  extérieurs  à  l’Education Nationale).  Pour obtenir  davantage  de 
précisions  sur  l’Observatoire  de  l’Ecole  Rurale,  on  peut  consulter  son  site  web  à  l’adresse  suivante : 
<http://www.grenoble.iufm.fr/rural/>.
35 « L’Enfant montagnard…son avenir ? », Revue de Géographie Alpine, n° hors série, 1980.
36 Intégrant plusieurs dimensions qui se « métissent » sur le territoire concerné : géographique, économique, social, culturel, 
écologique, etc.
37 Comité Interministériel d’Aménagement et de Développement du Territoire.
38 CHAMPOLLION P., POIREY J.-L. (2005), « Première approche de l’impact de la scolarisation en zone de montagne sur la 
réussite scolaire et l’orientation », in Actes des 7èmes journées d’étude RAPPE, Aix-en-Provence, 24 p.
39 Séminaire interdisciplinaire REIT / OER consacré au territoire organisé en avril 2005 sur le site d’Aix-en-Provence de 
l’IUFM d’Aix-Marseille.
40 Piloté par le Centre MTI@SHS de l’université de Franche-Comté, le « Réseau Européen d’Intelligence Territoriale » (REIT) 
construit des « outils » d’analyse territoriale fondés sur les TIC dans une perspective de « développement durable ».
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formateurs (PEMF), à savoir qu’il n’y a pas de territoire, y compris « immatériel », sans « projection » 
collective de ses acteurs vers un futur commun structurant, ayant évidemment fonction « identitaire » et 
« symbolique »41.

La « zone administrative de montagne française », quant à elle, correspond au cadre territorial du corpus 
« montagne »  de  l’Observatoire  de l’Ecole  rurale.  Ce zonage  institutionnel  résulte  d’un ensemble  de 
textes administratifs  pris entre 1974 et  197842 à la suite du décret initial  de juin 1961 qui définissait 
administrativement la commune montagnarde comme une commune « ayant plus de 80% de son territoire 
à une altitude moyenne supérieure à 700 mètres43, ou une dénivellation entre le point le plus bas et le 
point  le  plus haut de 400 mètres  au minimum » Cette  définition rigoureusement  administrative  a été 
quelque  peu « assouplie »  par  l’article  3  de  la  loi  « Montagne »44.  Dans  son détail,  la  procédure  de 
classement en zone de montagne prévoit l’agrément de la Commission de l’Union Européenne (UE)45. 
Enfin,  la  toute  récente  loi,  promulguée  en 2005,  sur  le  « développement  des  territoires  ruraux »  n’a 
quasiment pas modifié la définition de la zone de montagne issue de l’article 3 de la loi Montagne de 
1985.

Pour tenter d’évaluer l’impact de la scolarisation en zone de montagne (ZM) sur la réussite scolaire et 
l’orientation des élèves du CM2 jusqu’à la fin du collège, nous avons analysé de façon globale, d’abord 
sur un plan « quantitatif » via tris à plat et tris croisés, puis à un niveau plus « qualitatif » au moyen d’une 
analyse factorielle des correspondances, la partie « zone de montagne » ou « sous-base montagne » de 
l’importante base de données constituée, à partir de 1999-2000, par le suivi longitudinal individuel de 
quelque 920 élèves « montagnards » (inclus dans les 2.465 élèves ruraux de la base OER complète de 
l’OER)  de quatre départements métropolitains français (Ain, Alpes de Haute Provence, Ardèche et Haute 
Loire) interrogés, ainsi que leurs parents et leurs enseignants, à quatre reprises depuis le CM2, c’est-à-dire 
aux années 2000 ou « n », 2002 ou « n + 2 », 2004 ou « n + 4 » et 2005 ou « n + 5 ».

1. Inventaire » rapide des recherches antérieures

1.1 Contexte «     montagne     »  

Cet  inventaire  s’appuie  essentiellement  sur  les  travaux,  publications  et  réflexions  antérieurs issus 
principalement de l’Institut de Géographie Alpine (IGA), du Centre d’Etudes et de Recherches sur les 
Montagnes Sèches et Méditerranéennes (CERMOSEM), du laboratoire « Territoires » de l’unité mixte de 
recherche  (UMR)  « Politiques  Publiques,  ACtions  politiques,  TErritoires »  (PACTE),  héritière  du 
LAboratoire  de  la  Montagne  Alpine  (LAMA),  regroupant,  notamment,  le  Centre  d’Etudes  et  de 
Recherches sur l’ Aménagement du Territoire (CERAT) et l’ex-laboratoire « Territoires, Environnements 
montagnards et Organisations sociales » (TEO), de l’Institut de la Montagne de l’université de Savoie, de 
41 La notion de territoire, notamment éducatif, a été précisée par P. CHAMPOLLION et A. PIPONNIER à l’occasion d’une  
communication faite à la 3ème conférence internationale sur l’intelligence territoriale organisée par le REIT et l’université de 
Liège : cf.  CHAMPOLLION P., PIPONNIER A. (2005),  « Territorialité et territorialisation à l’œuvre sur le terrain et sur 
internet », Reit Seminar of Liège 19-21 octobre 2005 [en ligne], disponible sur : <http://mti.univ-fcomte/reit>
42 Arrêtés des 20/10/1974, 18/03/1975, 18/01/77 et 13/11/1978 et décret n° 77-566 du 03/06/1977.
43 600 mètres pour les Vosges et 800 mètres pour les Alpes du Sud.
44 « Une commune de montagne connaît une limitation des possibilités d’utilisation de la terre en fonction des conditions 
climatiques » (loi Montagne). Au-delà, une commune d’altitude inférieure à la moyenne réglementaire, pour être classée en 
zone de  montagne,  doit  « se  caractériser  par  des  pentes  de  plus  de  20% sur au  moins 80% de son territoire »  (Pour la  
Montagne, n° 147, 2004).
45 En application de la « directive » 75 / 286 du 28 avril 1975 liée aux « aides » communautaires.
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l’Institut  National  d’Etudes  Rurales  et  Montagnardes  (INERM)  intégré  au  Centre  d’Etudes  du 
Machinisme Agricole du Génie Rural des Eaux et des Forêts (CEMAGREF) de Grenoble, du Centre 
d’Etudes et de Recherches Appliquées au Massif Central, à la moyenne montagne et aux espaces fragiles 
(CERAMAC), de la Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale (DATAR), de la 
Fédération  Française  d’Economie  Montagnarde  (FFEM),  de  l’Association  Nationale  des  Elus  de  la 
Montagne (ANEM), etc.

Cette « montagne administrative », précédemment définie, inclut 30% du territoire national sur lesquels 
vivent 7,7 millions d’habitants. Sa densité démographique tourne de ce fait autour de 45 habitants par 
km2.  Elle  recouvre  un  espace  largement  « protégé »,  qui  ne  comprend  pas  moins  de  5  « parcs 
nationaux », de 19 « parcs naturels régionaux » et dont 20% des terres sont impropres à toute activité 
« productive ». Son économie, tributaire des conditions climatiques, encore partiellement « monoactive » 
(agriculture, élevage ou tourisme), est particulièrement « fragile ». Son agriculture, axée essentiellement 
sur l’élevage, abrite un quart des exploitations agricoles françaises, qui ont un revenu inférieur de quelque 
25% à la moyenne nationale. Son tourisme est avant tout, en dehors des zones de haute montagne humide, 
estival. Cependant, au-delà des quelques « régularités » qui viennent d’être signalées, c’est bien souvent 
la diversité spatiale et / ou territoriale qui, en zone de montagne, s’impose : diversité liée aux différents 
massifs, bien sûr, mais également diversité dépendant des particularismes locaux. La montagne est, de 
facto, « plurielle ».

La zone de montagne comprend donc des communes ou des parties de communes caractérisées par une 
limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des 
travaux, dus principalement :

- soit à l'existence, en raison de l'altitude (minimum général de 700 m, sauf pour le massif vosgien à 
600 m et les montagnes méditerranéennes à 800 m), de conditions climatiques très difficiles, se 
traduisant par une période de végétation raccourcie ;
- soit à la présence à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire (au moins 80%) de 
fortes  pentes  (supérieures  à  20%),  telles  que  la  mécanisation  ne  soit  pas  possible  ou nécessite 
l'utilisation d'un matériel très onéreux ;
- soit à la combinaison de ces deux facteurs. 

Le  corpus  territorial  étudié  dans  le  présent  article  correspond  donc  globalement  aux  espaces  de 
« moyenne  montagne » de la  « zone administrative  de montagne »46 sis  dans les  quatre  départements 
métroploitains de l’Ain, des Alpes de Haute Provence, de l’Ardèche et de la Haute Loire au sein de trois  
massifs différents (Alpes, Jura et Massif Central). Cf. carte n° 1 ci-dessous.

Carte n° 1 : départements concernés par le panel montagne OER

46 Pour des raisons similaires, la précédente « base de données » développée sur le volet éducation de la montagne par l’IGA 
s’était  également  adossée  à la  zone administrative  de montagne  française  (cf.  GUMUCHIAN H.  (1980),  « La  Montagne 
française vue par l’enfant »,  L’Enfant montagnard…son avenir ?, Revue de Géographie Alpine, no hors série, Grenoble, pp. 
35-68 et MERIAUDEAU R. (1980), « L’Enfant,  l’école et la montagne »,  L’Enfant montagnard…son avenir ?, Revue de 
Géographie Alpine, no hors série, Grenoble, pp. 69-125
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APPROCHE  TERRITORIALE DU CORPUS PRINCIPAL

Il convient de noter ici que ce corpus de données, s’il paraît évidemment bien adapté pour rendre compte 
d’impacts éventuels de la scolarisation en zone de montagne sur la réussite scolaire et l’orientation des 
élèves  pour  ce  qui  concerne  la  moyenne  montagne,  n’est  pas  pour  autant  a  priori  automatiquement 
« qualifié » pour faire de même à l’endroit de la haute montagne, notamment des Alpes du nord et des 
hautes Pyrénées.

1.2 Ecole de montagne

Tout d’abord, et avant tout, rappelons que l’école de montagne est ici toujours appréhendée en tant que 
« système éducatif » (écoles, collèges, lycées, services et administration) organisé sur un territoire dans le 
cadre de réseaux interdépendants. Sur le plan éducatif, par exemple, la notion d’aire de recrutement d’un 
établissement (« périmètre » scolaire pour le Primaire ou « carte » scolaire pour le Secondaire) ne renvoie 
en  effet  pas  automatiquement  à  un  « territoire  éducatif ».  Il  faut  ainsi  passer  à  un  degré  supérieur 
d’ « organisation »  scolaire,  au  bassin  de  formation  par  exemple  qui,  lui,  est  censé  développer  une 
réponse  « collective »  aux besoins  « majoritaires »  de  formation  recensés  sur  un  espace  donné,  pour 
rencontrer véritablement la notion de territoire éducatif.

Soulignons,  ensuite,  que  l’école  de  montagne  s’inscrit  dans  le  contexte  géographique  plus  large  de 
l’« espace à dominante rural » défini en à la fin des  années 90 par l’INSEE et l’INRA47. Il en résulte que 
« l’école  rurale  de montagne »,  d’une façon générale,  « présente toutes  les caractéristiques  de l’école 

47 Ce nouveau découpage de l’espace à dominante rurale en trois sous-ensembles, le « rural sous faible influence urbaine » 
(RSFIU),  les  « pôles  ruraux  et  leurs  périphéries »  (PR)  et  le  « rural  isolé »  (RI),  est  présenté  dans  l’ouvrage  suivant : 
CHAMPSAUR P. (dir) (1998), Les Campagnes et leurs villes, Paris : INRA-INSEE

53



rurale en général : ses avantages et ses inconvénients sont simplement amplifiés par rapport à l’école 
rurale de plaine » (MERIAUDEAU, 1980)48.

Sur  tous  ces  plans,  les  travaux  des  chercheurs,  concernant  le  champ  de  l’orientation  scolaire  et 
professionnelle et,  surtout, l’évaluation de son fonctionnement et de ses résultats, sont non seulement 
issus, pour l’essentiel, de la sociologie de l’éducation et de la géographie, comme on l’a vu, mais aussi 
des  sciences  de  l’éducation  (DANVERS,  2002,  2003)49.  Surtout,  ils  paraissent  aujourd’hui  d’abord 
« relativement » rares, malgré tout l’intérêt suscité par les questions liées à l’orientation dans toutes les 
années  80  et  90,  notamment,  et  sont  ensuite  encore  bien  trop  « largement  ignorés »  (HENOQUE, 
LEGRAND, 2004)50 par les responsables éducatifs nationaux. De plus, ces travaux liés à l’orientation 
« portent le plus souvent sur le rôle de l’information et sur la notion de projet d’orientation »51. Ainsi, au-
delà  des  travaux de  certains  équipes,  laboratoires  ou  organismes  (IREDU) sur  le  fonctionnement  de 
l’orientation  au  collège,  au-delà  des  données  fournies  par  les  enquêtes  annuelles  « insertion »  des 
rectorats,  au-delà  du  suivi  des  panels  successifs  « générations »52 du  CEREQ  et,  enfin,  au-delà  des 
indicateurs déclinés régionalement53 de la Direction de l’Evaluation et de la Prospective du Ministère de 
l’Education  Nationale  (DEP),  devenue  Direction  de  la  Programmation  et  du  Développement  (DPD), 
aujourd’hui redevenue DEP, il faut en effet bien remarquer ici - et le souligner au passage - la relative et 
curieuse « faiblesse » de la réflexion théorique sur la recherche de spécificités liées à la typologie rurale 
«     actuelle     »   (nous soulignons), nouvellement définie par l’INSEE et l’INRA à la fin des années 1990, 
dans les processus d’orientation,  ainsi  que la quasi absence corrélative de didactique de l’orientation 
adaptée à ses éventuelles particularités rurales, alors que le bas niveau des taux d’orientation vers les 
études longues chez les élèves des milieux ruraux en général est connu depuis déjà de nombreuses années, 
comme en témoignent déjà les travaux de F. OEUVRARD déjà cités, depuis la toute fin des années 1980. 
Et, lorsqu’on se pose ces mêmes questions à l’endroit des élèves scolarisés en zone de montagne, cette 
fois,  on  découvre  avec  surprise  que  quasiment  aucune  étude  scientifique  de  portée  nationale  n’a 
apparemment  encore  véritablement  balisé  le  terrain  de  la  scolarisation  en zone de  montagne.  Seules 
quelques rares études locales ou régionales (MORACCHINI, 1992; LACOUTURE, 2000)54, par exemple, 
ont traité de certains aspects de la question (collèges d’Auvergne et réseaux d’écoles du Puy de Dôme, 
respectivement).

Les premières analyses de la base rurale générale, elles, publiées dans le tome 2 de la recherche conduite 
par l’OER55, avant l’exploitation des différentes sous-bases « n + 4 », ont clairement confirmé les résultats 
en la matière qui reposent, pour l’essentiel, sur les travaux de la DPD (OEUVRARD, 1995, op. cit.) et de 
l’IREDU (LEROY-AUDOIN, MINGAT, 1996)56.  Les résultats  aux évaluations  nationales  de 6ème des 

48 MERIAUDEAU R. (1980), « L’Enfant, l’école et la montagne », L’Enfant montagnard…son avenir ?, Revue de Géographie  
Alpine, n° hors série, Grenoble, pp. 69-125
49 Cf. DANVERS F. (2005),  500 mots-clefs pour l’éducation et la formation tout au long de la vie,  Villeneuve d’Ascq : 
Presses Universitaires du Septentrion et DANVERS F. (2003), « Le Collège dans tous ses états : quelques points de repère », 
in  L’enseignement scolaire en milieu rural et montagnard, Tome 2,  Au Seuil du collège, Besançon : Presses universitaires 
franc-comtoises, pp. 113-115
50 Cf. HENOQUE M., LEGRAND A. (2004), « L’Evaluation de l’orientation à la fin du collège et du lycée. Rêves et réalités  
de l’orientation », Avis du Haut Comité Education Economie, n° 12, Paris : DEP, page 40.
51 Ibidem.
52 1992, 1998 et 2001 en cours d’analyse (rappel).
53 Cf. Géographie de l’école.
54 Cf. LACOUTURE M. (2000), « Réseaux scolaires et moyenne montagne. Les écoles des hautes terres du Puy-de-Dôme », 
Clermont-Ferrand : Presses universitaires Blaise Pascal, 547 p. et MORACCHINI C. (1992), « Système éducatif et espaces 
fragiles : les collèges dans les montagnes d’Auvergne », Clermont-Ferrand : CERAMAC Publications, no 4, 256 p.
55 L’Enseignement en milieu rural et montagnard, tome 2, Au Seuil du collège, PUFC, 2003.
56 LEROY-AUDOIN C ., MINGAT A. (1996), « Les Groupements d’élèves dans l’école primaire rurale en France – Efficacité 
pédagogique et intégration des élèves au collège »,  Notes de l’Institut de Recherche sur l’Economie de l’Education, no 1, 
Dijon.
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élèves issus de « classes uniques », c’est-à-dire essentiellement des élèves du milieu montagnard et du 
rural isolé qui - mais y a-t-il lien de cause à effet ? - ont plus fréquemment recours que les autres classes 
aux TICE, réseaux et partenariats (CHAMPOLLION, 2003)57, ne sont grosso modo pas inférieurs, voir là 
même une vraie litote dans certains cas, aux moyennes nationales (FERAUD, 2003)58. De même, si l’on 
s’en tient à l’étude du rectorat de Grenoble (CHAMPOLLION, MITTAINE, PERROT, TROUSSIER, 
1991)59, la « productivité éducative immédiate », s’appuyant sur les taux de passage en classe supérieure, 
et la « productivité différée », c’est-à-dire intégrant les « promotions » de classe liées aux redoublements, 
des collèges implantés en zone administrative de montagne ne sont pas vraiment différentes de celles qui 
sont observées dans les collèges « standards » de plaine. En revanche, en fin de collège, on l’a vu, les taux 
d’orientation  vers  le  second cycle  général  du second degré  (2nde GT) accusent  systématiquement,  en 
milieux ruraux et  montagnards,  une chute d’environ dix points sur les moyennes  nationales  urbaines 
correspondantes (de 48% à 58% respectivement pour la « Génération 1998 » du CEREQ, par exemple) 
d’après les enquêtes annuelles DPD et les statistiques académiques annuelles des Services Académiques 
d’Information  et  d’Orientation,  ainsi  que d’après  les travaux de DAVAILLON et  ROUX (2001)60 et 
d’ARRIGHI (2004, op. cit.), etc. 

Pour ce qui concerne spécifiquement l’OER, et plus particulièrement le volet montagne de ses recherches, 
développé uniquement par l’auteur du présent article, on le rappelle, ces premières analyses ne tiennent 
pas encore compte de ce qui n’était pas encore complètement61observable dans le panel OER disponible, à 
savoir des questionnaires « n + 4 », soit 3ème, pour ceux des élèves du panel qui sont à l’heure, du moins, 
n’avaient pas encore été saisis à l’époque.

1.3 Principaux résultats scolaires liés à l’orientation actuellement disponibles sous l’angle «     quantitatif     »  

1.3.1 Réussite scolaire des élèves

Le taux d’élèves « à l’heure », ou a contrario d’élèves « en retard », issus de l’âge des élèves d’un niveau 
donné, correspond à l’un des indicateurs des plus pertinents, sans compter des plus « robustes », pour 
mesurer la « productivité éducative ». En analysant les données collectées par l’OER, on peut constater, 
au vu du tableau n° 1, que ce taux d’élèves « en retard » au niveau du CM2 est légèrement inférieur (- 2 
points) en ZM (16%) au taux constaté sur la base « OER » rurale entière (18%).

Tableau n° 1 :
Pourcentage d’élèves de 11 ans et plus scolarisés  au CM2 en 1999, c’est-à-dire « en retard » d’un an au 
moins, en fonction de l’appartenance à la zone administrative de montagne (ZM), de l’appartenance à 

57 CHAMPOLLION P. (2003), « Première approche de l’impact de la scolarisation en milieux montagnards sur la réussite  
scolaire et l’orientation », in L’Enseignement scolaire en milieu rural et montagnard, Tome 2, Au Seuil du collège, Besançon : 
Presses universitaires franc-comtoises, page 98.
58 FERAUD M. (2003),  «  Les  Classes  uniques,  une entité particulière  au sein des écoles  rurales ? »,  in  L’Enseignement  
scolaire en milieu rural et montagnard, Tome 2, Au seuil du collège, Besançon : Presses universitaires franc-comtoises, page 
105.
59 CHAMPOLLION  P.,  MITTAINE  A.,  PERROT J.-P.,  TROUSSIER D.  (1991),  L’Education  Nationale  en  montagne :  
quelques éléments de constat, Grenoble : Rectorat de l’Académie de Grenoble, pages 11, 12 et 13.
60 DAVAILLON A., ROUX S. (2001), « Le Processus d’orientation en fin de troisième. Observation du comportement des 
acteurs et analyse des causalités », Education et Formations, n° 60, Paris, pp.41-54.
61 Les vœux d’orientation de la fin du collège compris dans l’enquête « n + 4 » ont été saisis et rendus donc accessibles et 
disponibles en fin 2004.
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l’espace rural isolé (RI), lequel constitue, suivant les enquêtes de l’OER, de 51% à 53% de la ZM, et de 
l’appartenance à la base rurale générale de l’Observatoire de l’Ecole Rurale

Proportion d’élèves de 11 ans et plus en CM262

ZM 16

RI 17

Base générale OER 18

France entière63 19

ZEP (pour mémoire)64 32

En ce qui concerne leurs résultats aux évaluations nationales 6ème en français et mathématiques, enfin, les 
élèves de la ZM n’ont pas de résultats significativement différents de l’ensemble des élèves de la base 
générale  rurale  OER.  Leurs  résultats  restent  cependant  légèrement  supérieurs  aux  résultats  moyens 
métropolitains65.  C’est  ce  même  « clou »  qu’« enfonce »  J.-J.  ARRIGHI  en  2004  (op.  cit.,  page  7) : 
« Appréhendé en terme de retard scolaire, le niveau des élèves ruraux est assez proche de celui des élèves 
urbains […] Notons qu’il s’agit là d’une excellente performance de l’école rurale si l’on considère que la 
structure des origines sociales des élèves ruraux est a priori prédictive d’une performance bien moindre ».

Pour ce qui relève de l’évolution des résultats scolaires au fil du « temps collège », on ne constate guère 
d’évolution. L’écart entre ces deux taux d’élèves « à l’heure », représentatifs respectivement de la sous-
base montagne et de la base générale OER, n’a ainsi apparemment pas été significativement modifié par 
la fréquentation du collège,  ainsi  qu’en témoigne le tableau n° 2 ci-dessous, qui atteste  que les taux 
d’accès au niveau de la 3ème de collège des élèves  des deux bases de données ont évolué de façon 
quasiment  identique66 des  deux  côtés,  ce  qui  confirme  les  résultats  de  la  brève  étude  statistique, 
précédemment  citée,  réalisée  en  1989-1990  par  le  rectorat  de  l’académie  de  Grenoble  sur  la 
« productivité » éducative des collèges de montagne67, ainsi que les travaux déjà cités menés en 2004 par 
J.-J.  ARRIGHI  sur  la  « génération  98 »  du  Centre  d’Etudes  et  de  Recherches  sur  l’Emploi  et  les 
Qualifications (CEREQ).

Tableau n° 2 : 
Evolution comparative des taux d’accès hors redoublement à la classe supérieure entre la sous-base mon-
tagne et la base OER générale de 1999-2000 (enquête CM2) à 2003-2004 (enquête « n + 4 ») / « base » 

100 en CM2

62 Les taux « complémentaires » d’élèves de moins de 11 ans correspondent ici, pour chaque ligne du tableau, aux pourcentages 
d’élèves « à l’heure » et en avance, soit pour la ZM à 80% et à 4% respectivement.
63 Cf. L’Etat de l’école, n° 11 d’octobre 2001.
64 Ibidem.
65 « Les acquis des élèves [sont] en moyenne comparables entre urbain et rural […] malgré un recrutement social des petites  
écoles rurales en moyenne plus populaire » (Education et formations, n° 66, juillet-décembre 2003).
66 Avec une très légère « érosion » (-2 points) au détriment de la ZM en fin de collège.
67 Notons, à cet égard, que pour la première fois, en 2003, une académie largement sise en moyenne montagne, l’académie de  
Clermont-Ferrand, a presque atteint les objectifs fixés au système éducatif par la loi d’orientation de 1989 : conduire 100% 
d’une classe d’âge au niveau V de formation, dont 80% au niveau du baccalauréat (Lettre de l’éducation, n° 456, juin 2004).
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Taux d’accès auTaux d’accès au  
niveau indiqué (horsniveau indiqué (hors  

redoublement)redoublement)
Sous-base
montagne

Base OER
générale

France
(pour mémoire)

CM2 / 6ème 95% 93% /

CM2 / 5ème 89% 89% /

CM2 / 3ème 82% 84% 80%68

Toutes  ces  données  sont  relativement  surprenantes  par-delà  leur  relative  « modération »… En  effet, 
lorsqu’on les rapproche des tendances nationales de l’orientation en lycée observées en règle générale 
chez les élèves issus de milieux ruraux et des collèges montagnards, ou bien encore lorsqu’on se souvient 
de la forte prégnance du facteur « âge » dans le processus général d’orientation, qui voit fréquemment 
reléguer vers les voies d’orientation socialement les moins prisées les élèves « en retard » et privilégier 
pour accéder aux voies d’orientation les plus prestigieuses les élèves « en avance » et « à l’heure », elles 
paraissent quelque peu paradoxales… Il sera donc évidemment absolument nécessaire, quand la sous-base 
montagne inclura les résultats de l’enquête « n + 2 » ou « 2nde »69, de vérifier si et comment cette tendance 
paradoxale affecte l’orientation en ZM, au-delà de ce qui est constaté au niveau du collège, notamment.

1.3.2 Durée projetée des études1.3.2 Durée projetée des études

En raison de l’absence de différence significative entre les  élèves « montagnards » et « ruraux » dans les 
résultats scolaires observés, on s’attendrait, compte tenu du « poids » des résultats scolaires dans les choix 
d’orientation, à ne pas remarquer de différence significative non plus dans la durée des études projetées. 
L’enquête OER « n + 2 » avait tenté, au travers des différents « items » des questionnaires, de savoir si 
les poursuites d’études projetées par les élèves différaient selon que ceux-ci « rêvaient » ou se disaient 
« raisonnables ». En ce qui concerne le volet « raisonnable » de l’enquête, on s’aperçoit (tableau n° 3 ci-
dessous) que, parmi les trois types de ruralité INRA-INSEE, seuls le RI au niveau de la 5ème et les PR au 
niveau de la 3ème se distinguent véritablement : leurs élèves veulent en effet, de façon significative, à la 
fois s’arrêter de faire des études plus tôt que les autres et effectuer des études moins longues que les 
autres.  La  ZM, elle,  se  comporte  globalement  comme  eux,  ce  qui  n’est  pas  étonnant  si  l’on  pense, 
notamment, à la proportion de RI dans la ZM. Sans doute faut-il voir, dans les choix des élèves de la ZM 
de refuser de se diriger autant que les autres vers des formations longues, la crainte de devoir renoncer à 
une insertion professionnelle de proximité.

Tableau n° 3 : durées projetées « raisonnables » de poursuites d’études en fonction du type de zone rurale

68 Cf. Edition 2005 de Repères et références statistiques, publication annuelle de la DEP / MEN, p. 101.
69 L’affectation  à  la  rentrée  2004 /  2005 et  les  données relatives  à  l’orientation  2005 sises  dans la  base  OER ne seront  
accessibles qu’à partir de fin 2005-début 2006.
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Niveaux Rural isolé 
(RI)

Pôles ruraux 
(PR)

Rural sous 
faible infl 

urbaine 
(RSFIU)

Zone de 
montagne

(ZM)

Base OER
générale

« Arrêter vite » 
(d’ici 3 ans)

5ème 14% 9% 7% 7% 10%

 « Classe souhaitée 
l’an prochain : 2nde PRO 

ou apprentissage»
3ème 30% 27% 25% 25% 28%

 « Effectuer des 
études longues » (au-delà 

de 24 ans)
5ème 7% 9% 10% 6% 9%

 « Classe souhaitée 
l’an prochain : 2nde GT»  3ème 61%61% 60%60% 63%63% 59% 60%60%

NB : 1/ Enquête élèves « n + 2 » pour la 1ère ligne du tableau
2/ Enquête élèves « n + 4 » pour les trois autres lignes)

1.3.3 « Prémices » de l’orientation scolaire et professionnelle

Ici aussi, la sous-base montagne ne se différencie pas significativement de la base générale OER, sauf 
légèrement au niveau des parents d’élèves (- 2 points). On y retrouve (voir tableau n° 4) en effet une 
moindre « aspiration » à effectuer des études longues, tendance qui s’accuse encore chez les parents70 (-9 
points par rapport aux élèves). Les résultats antérieurs sur le rural en général obtenus par F. OEUVRARD 
(1990)  sont  ici,  encore  une  fois,  confirmés :  « les  ruraux  vont  davantage  vers  l’enseignement 
professionnel et technologique »71. La demande « spontanée » d’accès à la 2nde GT de la ZM apparaît 
particulièrement faible, surtout si on la rapporte au taux de la « demande » scolaire nationale des élèves (- 
6 points) (DAVAILLON, 1998)72 et au pourcentage de « réalisation » de poursuite d’études national qui 
atteint un score comparable (58,7%)73, alors que celui-ci « pâtit » de la « censure » de l’institution qui, 
classiquement, « abaisse » de près de 10 points le taux de demandes des élèves et des familles.

Tableau n° 4  :
Comparaison des choix « spontanés » non institutionnalisés d’orientation des élèves et parents entre la 

sous-base montagne et la base générale OER en 3ème 
(période institutionnelle de recueil des « intentions » d’orientation)

70 On retrouve ce même « décalage » entre les aspirations des élèves et leurs parents au niveau de la base générale OER «  n + 
4 » au sein de laquelle 71% des élèves déclarent vouloir poursuivre leurs études au-delà de 19 ans, tandis que 44% des parents  
pensent que leurs enfants ne dépasseront pas le niveau du baccalauréat (ALPE, 2004).
71 Cf. OEUVRARD F. (1990), « Les Petits établissements scolaires. Le cas des classes uniques », Education et Formations, no 
25, Paris, p. 23.
72 Cf. DAVAILLON A, OEUVRARD F. (1998), Réussit-on à l’école rurale ? », Cahiers pédagogiques, no 365, pp. 33-35.
73 Cf. L’Etat de l’école no 4 de 2004.
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Sous-base 
Montagne

Sous-base 
Montagne

Base OER 
générale

Base OER 
générale

France 

Elèves Parents Elèves Parents Elèves

2nde GT 59% 50% 60% 52% 71%74

2nde PRO 19% 17% 19% 16% /

Apprentis-
sage

6% 9% 9% 9% /

Sans doute faudra-t-il donc, mais rien ne le « garantit », pour apercevoir en matière de réussite scolaire et 
d’orientation  des  « effets  de  contexte »  liés  à  la  montagne  significatifs  singuliers,  c’est-à-dire 
correspondant à un seul caractère à la fois, « monter » à des échelles plus grandes et croiser, comme 
l’OER l’a déjà fait à l’endroit des stratégies de rupture de l’isolement (CHAMPOLLION, 2004, op. cit.) 
avec RI et ZM, deux paramètres territoriaux entre eux, ou bien encore, comme nous l’avons rappelé dans 
la  première  partie  de cet  article,  revenir  à  des  objets  sociaux plus  « complexes » tels  que l’offre  de 
formation ou les formes de scolarisation.

En  revanche,  l’analyse  factorielle  des  correspondances  (AFC)  menée  sur  les  caractères  les  plus 
discriminants de la sous-base montagne « n + 4 » recèle sans doute plus de possibilités, elle, en raison de 
la mise en relation autour d’un ou deux « axes » susceptibles de relever d’une « logique territoriale » des 
différents « caractères » d’une « population » qui en sont les plus « proches », de mettre en évidence de 
façon directe des effets de contexte plus globaux (voir sous-partie 2.2). Effets de contexte qui, lorsqu’ils 
sont  en  soi  « porteurs »  d’inégalités,  peuvent  s’avérer  « vecteurs »  et  « transmetteurs »  d’inégalités 
sociales (DURU-BELLAT, 2003)75. 

Les effets de contexte visés ici ressortissent principalement aux effets de contexte liés aux territoires, 
montagnards  en  l’occurrence,  et  non  à  d’autres  effets  de  contexte,  plus  largement  étudiés  jusqu’ici 
(BRESSOUX, 1994 ; DURU-BELLAT & MINGAT, 1998 ; HUGUET & MONTEIL, 2002, op. cit.), liés 
eux  aux  origines  sociales  et  culturelles  des  élèves,  aux  classes  des  écoles  et  des  collèges,  aux 
établissements du second degré et aux circonscriptions du premier degré, aux enseignants eux-mêmes, 
etc. Au contraire des effets de contexte relatifs aux territoires administratifs et institutionnels, du type 
« établissement » ou « circonscription », dont les liens avec une politique générale et / ou spécifique, ou 
des  moyens  particuliers,  peuvent  généralement  être  appréhendés,  au  moins  en  terme  d’affichage, 
relativement nettement, les effets de contexte relatifs aux territoires « géographiques »76 correspondent à 
des notions intrinsèquement « composites », qui sont susceptibles d’en rendre fréquemment la perception 
de l’impact assez diffuse.

1.3.5 Synthèse des études antérieures à l’analyse de la sous-base montagne « n + 4 »   présentées

74 Panel DEP / MEN 6ème 1995 (enquête 2002, publication 2005).
75 Cf. DURU-BELLAT M. (1988), Le Fonctionnement de l’orientation. Genèse des inégalités sociales, Neuchâtel : Desclaux 
et Niestlé.
76 Le zonage administratif « montagne » ne correspond, pour l’éducation, à aucune politique réelle reposant sur des injonctions 
institutionnelles fortes et / ou des moyens humains et financiers supplémentaires (au contraire de l’« éducation prioritaire »).
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L’espace montagnard correspondant à la zone administrative de montagne montre des caractéristiques 
spécifiques qui le distinguent très fortement des autres types de territoire. Mais il est pour autant loin 
d’être  homogène.  La  montagne  présente  en  effet  aussi  de  très  forts  contrastes  démographiques, 
économiques, sociologiques, généralement liés à des questions d’accessibilité et de proximité des pôles 
urbains de développement, elles-mêmes tributaires de la « morphologie » des massifs montagneux. La 
montagne a pu ainsi être sous cet angle qualifiée de « plurielle » (DIRY, 1995)77.

L’organisation scolaire et le fonctionnement de l’école reflètent ces spécificités. On peut ainsi affirmer 
que  l’effet  territorial  est  fortement  marqué  dans  de  nombreux  aspects  de  la  vie  scolaire.  Si  les 
caractéristiques de l’école et les cursus des élèves ne se distinguent pas trop en général de ce qu’ils sont 
ailleurs dans les espaces montagnards les plus accessibles et les plus ouverts aux influences urbaines de 
proximité, il n’en va pas de même des milieux montagnards les plus « enclavés », qu’ils soient situés en 
haute  ou  en  moyenne  montagne.  Ces  derniers  territoires  présentent  habituellement  les  spécificités 
suivantes :

-  taille  des  établissements  plus  réduite,  dans  le  premier  comme  le  second  degré,  équipes 
pédagogiques plus petites, souvent partagées entre plusieurs établissements pour le second degré ;
-  offre  de  formation  scolaire  plus  limitée,  comportant  de  rares  dispositifs  de  formation 
professionnelle liés aux spécificités économiques des espaces montagnards, comme la pluriactivité 
par exemple, et offre de formation universitaire quasi inexistante ;
-  fort  engagement  des  collectivités  territoriales  et  des  équipes  enseignantes  pour  surmonter  le 
handicap de l’isolement social et culturel ;
- organisation des transports et de l’hébergement des élèves adaptée aux conditions physiques et 
climatiques.

A ces caractéristiques « classiques » du territoire éducatif montagnard, qui sont largement présentes dans 
l’échantillon  montagne  de  l’OER,  s’ajoutent  l’« implication »  forte  et  soutenue  des  collectivités 
territoriales pour - répondant aux demandes des familles - équiper les écoles et  les établissements en 
outils TIC et la volonté majoritaire des enseignants pour - ouvrant l’école sur l’extérieur - travailler en 
réseau et en partenariat. La zone de montagne, sous cet angle, « accuse » donc les tendances constatées au 
niveau du rural isolé.

Du  côté  des  élèves  et  des  familles,  les  comportements  observés  au  sein  du  panel  montagne  OER, 
présentés ci-dessous, sont relativement  proches,  mais ici  aussi  de façon plus accusée,  de ce que l’on 
observe dans le rural isolé:

-  bonnes  performances  des  élèves  à  l’école  élémentaire,  qui  apparaissent  plutôt  supérieures  aux 
moyennes  nationales,  et  surtout,  nouveauté  qui  a  été  établie  par  l’OER,  ne  présentent  pas  de 
« décrochage » systématique au niveau du collège ;
-  volonté  marquée,  de  la  part  des  élèves,  d’opter  pour  un  cursus  scolaire  professionnel  court, 
corrélative d’un refus majoritaire explicite d’envisager des études longues - tendance qui est encore 
plus  fortement  accusée  chez  les  parents  d’élèves  -  qui  alimente  une  forte  demande  pour 
l’apprentissage, et notamment pour l’apprentissage correspondant à l’économie locale et régionale ;
- goût assez peu marqué dans l’ensemble, toujours chez les élèves, pour la mobilité géographique, 
aussi bien pour poursuivre ses études qu’en vue de s’insérer professionnellement ;

77 DIRY J.-P. (1995), « Moyennes montagnes d’Europe Occidentale et dynamiques rurales »,  Revue de Géographie Alpine n° 
95-3, Grenoble, pp. 15-25
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- différenciation globale des projets au sein des élèves entre les garçons et les filles78 qui prennent peu 
à  peu  conscience  qu’elles  auront  plus  de  mal  à  trouver  leur  insertion  professionnelle  que  leurs 
homologues masculins.

La liste de ces spécificités, précédemment développée, confirme bien, à elle seule, ce qui commence à 
« poindre » aujourd’hui d’un certain nombre d’études, à savoir que « le territoire [la zone de montagne 
ici] est une variable d’analyse utile et notoirement sous-développée » (ARRIGHI, 2004, op. cit.)  à la 
compréhension des phénomènes sociaux « complexes ».

2. Analyse  de  la  sous-base  de  données  montagne  « n  +  4 »  de  l’OER  (angle 
« qualitatif »)

C’est pour tenter de mettre en relief de façon plus globale, en rapprochant les variables « territorialisées » 
qui pèsent le plus et dans le même sens, de façon diffuse mais bien réelle,  sur la réussite scolaire et 
l’orientation des élèves scolarisés en zone de montagne, des « effets de contexte territoriaux » liés à la 
montagne que nous avons sollicitée ici l’analyse factorielle des correspondances. Plus précisément, nous 
voulons essayer de rassembler dans un impact territorial  global commun lié à la montagne toutes les 
influences parcellaires,  elles aussi liées à ce territoire particulier,  ce qui à notre connaissance n’a pas 
encore été, s’agissant de l’école, étudié, qui « regardent dans la même direction ». C’est-à-dire que nous 
cherchons à  regrouper  en quelques  grands « facteurs  d’influence » tous  ces impacts  élémentaires  qui 
semblent,  au  terme  de  l’analyse  entreprise,  « jouer »  ensemble  de  façon  convergente  sur  la  réussite 
scolaire et l’orientation des élèves, à l’instar d’un miroir parabolique sur qui convergeraient toutes les 
« correspondances »79.

Il s’agit donc ainsi, dans le cadre de cette perspective nouvelle pour le contexte scolaire montagnard, de 
compléter  par  l’étude  des  effets  de  contexte  territoriaux  l’influence  des  différents  contextes  (« effet 
maître », « effet  classe », « effet  établissement », « effet  circonscription », etc.),  déjà bien étudiés,  qui 
pèsent sur la réussite scolaire et l’orientation des élèves.

2.1 Rappels méthodologiques à l’endroit des AFC

L’analyse  factorielle  des  correspondances  s’est  avérée  être,  depuis  son  développement  statistique 
informatisé,  à partir de la fin des années 1960-1970 par J.-P. BENZECRI, une puissante méthode de 
description  et  d’analyse  des  données  qualitatives  qui  a  souvent  été  « privilégiée »  par  les  sciences 
humaines et sociales (analyse des comportements sociaux, économiques, électoraux, des citoyens, etc.). 
Sciences humaines et sociales qui n’ont pas, cependant, l’exclusivité de la pratique de ce type d’analyse 
des données, puisque des domaines comme la météorologie ou la prévision des avalanches en font une 
« consommation » importante.

En effet, alors que des outils efficaces existaient pour repérer et mesurer les éventuelles liaisons entre 
deux  variables  quantitatives  (« coefficient  de  corrélation »),  entre  plusieurs  variables  numériques 
(« analyse  en  composantes  principales »),  entre  une  variable  quantitative  et  un  variable  qualitative 
(« rapport  de  corrélation »,  entre  une  variable  qualitative  et  un  ensemble  des  variables  quantitatives 

78 Variable qui ne sera pas étudiée, sauf incidemment, dans le cadre de cette recherche qui, rappelons-le, a pour objet principal  
l’approche globale de l’impact du contexte montagne sur la réussite scolaire et l’orientation des élèves.
79 De l’analyse factorielle réalisée évidemment !
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(« analyse  discriminante »,  peu  de  solutions  étaient  disponibles  pour  étudier  les  « correspondances » 
susceptibles  de  relier,  de  façon  non  nécessairement  « linéaire »,  par  « attraction »  et  « répulsion » 
notamment, des données qualitatives entre elles. C’est précisément ce que permet l’AFC.

En outre, cette dernière, comme toutes les analyses factorielles qui sont basées sur une « géométrisation » 
des  relations  entre  variables,  permet  également  la  visualisation  des  résultats  obtenus  dans  des 
représentations graphiques explicites (BENZECRI80, 1979 ; CIBOIS81, 1983).

2.2 Contextualisation de l’AFC «     exploratoire     » conduite sur la sous-base montagne «     n + 4     »  

Cette première analyse qualitative des données observées et recueillies sur le terrain de 1999 à 2004, puis 
« saisies »  informatiquement,  systématiquement  « codées »82 et,  enfin,  « traitées »  statistiquement  est 
directement  issue  d’une  analyse  factorielle  des  correspondances  (AFC)  menée  sur  251  caractères 
« actifs » de la sous-base montagne OER « n + 4 »83.  Il  en va de même,  évidemment,  aussi  bien de 
l’interprétation que du commentaire des résultats obtenus qui en ont résulté. Cette AFC n’a bien sûr de 
visées qu’« exploratoires », comme c’est généralement le cas en sciences humaines et sociales, et non 
« modélisatrices »,  comme  en  sciences  dites  « exactes ».  Il  s’agit,  à  travers  celle-ci,  d’essayer,  en 
observant les données recueillies qui s’attirent et se repoussent, de repérer, puis d’identifier et, enfin, de 
caractériser  les éventuels  effets  de contexte liés à la  montagne susceptibles de peser sur les résultats  
scolaires et les processus d’orientation constatés. Il ne s’agit donc pas, toujours à travers elle, de traquer 
d’éventuelles « causalités » au sein de la scolarisation en zone de montagne et, encore moins, de chercher 
à « modéliser » mathématiquement les processus complexes qui s’y jouent en matière éducative.

Les 254 caractères sélectionnés comme indiqué plus loin pour réaliser l’AFC montagne « n + 4 »84 parmi 
l’ensemble des variables permettant de « décrire » les phénomènes observés ont évidemment d’abord été 
choisis en raison de leur « pertinence » par rapport au champ de la recherche. Il en est ainsi allé, par 
exemple,  de  la  « typologie  des  milieux  ruraux »,  des  « stratégies  de  rupture  de  l’isolement »  ou 
« caractères de l’école fréquentée », des résultats des « évaluations nationales 6ème», de la « durée projetée 
des  études »  envisagées,  des  « vœux  d’orientation »,  etc.  Nous  avons  dû  aussi,  cependant,  pour  des 
raisons méthodologiques, écarter du choix initial quasi systématiquement, ou presque, les caractères qui 
représentaient  moins  de  5%  de  l’effectif  global  de  la  sous-base  montagne,  ainsi  que  ceux  qui 
représentaient plus de 70% de cet effectif85 : ils étaient trop peu « discriminants ». Nous avons procédé de 
même pour les caractères dont les taux de « non-réponses » étaient trop élevés pour être suffisamment 
fiables86.

80 BENZECRI J.-P. et al. (1979),  « L’Analyse des correspondances »,  in  L’Analyse des données,  t.  2, 3ème édition, Paris : 
Dunod
81 CIBOIS P. 1983), L’Analyse factorielle. Analyse en composantes principales et analyse des correspondances, Coll. «  Que 
sais-je ? », n° 2095, Paris : PUF, 127 p.
82 En AFC, les caractères « qualitatifs » sont transformés, par « codage » ou « quantification », en caractères « numériques » 
pour être traités et analysés.
83 La sous-base OER « montagne » comptait, en 1999 / 2000, 920 usagers ; en 2004, le nombre total de ses usagers se montait à 
633 élèves.
84 Avoir choisi, délibérément, de sélectionner « autant » de caractères, parce qu’ils permettaient tous a priori de « discriminer » 
correctement les « individus » de la sous-base « montagne », a eu pour conséquence d’augmenter le nombre des contributions 
nulles ou très faibles aux différents axes factoriels identifiés (voir plus loin tableau n° 32).
85 Seuls les caractères relevant d’un domaine stratégique pour la recherche ont été systématiquement conservés, y compris s’ils 
renvoyaient à des effectifs inférieurs à 5%. C’est le cas par exemple d’APE8 (âge de poursuite d’étude au-delà de 26 ans  
envisagé en CM2) et d’AN2 (1 an de retard en CM2). Ces exceptions ont été rarissimes.
86 Supérieurs à 25%.
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Il convient également, à cet endroit, de noter que ces caractères sélectionnés pour l’AFC montagne sont, 
de facto, quasi identiques à ceux qui avaient été précédemment sélectionnés pour l’AFC réalisée sur la 
base générale « n + 4 » de l’OER. Deux raisons expliquent ce choix : d’une part, ces 254 caractères, dont 
251 se sont finalement avérés actifs, paraissaient a priori, pour la sous-base montagne également, être les 
plus  discriminants et,  d’autre  part,  ce  choix  était  a  priori  susceptible  de  faciliter  d’éventuelles 
comparaisons, uniquement à des fins d’« illustration », c’est-à-dire non scientifiquement démonstratives, 
puisque les données sont différentes, entre la sous-base montagne et la base générale OER87.

Dans la mesure,  enfin,  où l’analyse  factorielle  des correspondances met  en relief  la « structure » des 
écarts à l’« indépendance » et non leur « intensité », il a été nécessaire, avant de passer au commentaire 
des images obtenues, de vérifier que, au-delà de la mise en évidence88 de ces écarts, l’intensité observée 
était  « suffisante »  pour  n’être  pas  due  au  seul  « hasard »  et  que,  par  conséquent,  l’« hypothèse 
d’indépendance » pouvait être légitimement « rejetée », ce qui est effectivement le cas89.

2.3 Interprétation qualitative de l’AFC exploratoire réalisée     : vers la mise en évidence d’effets de   
contexte, de territoire plus particulièrement, liés à la montagne

L’analyse factorielle des correspondances90,  rappelons-le, permet,  en fonction de la quantification des 
écarts  observés  à  la  « situation  statistique  d’indépendance »,  de  repérer  et  de  visualiser,  à  partir  des 
caractères qui s’« attirent » et se « repoussent », les principaux axes selon lesquels ces écarts s’organisent 
majoritairement.  Ces axes constituent autant de « facteurs » « explicatifs » des données recueillies. Le 
logiciel d’AFC utilisé, « ANACONDA », a été développé par le Centre MTI@SHS de l’université de 
Franche-Comté.  Il  fournit  la  possibilité  de  développer  des  hypothèses  explicatives  des  phénomènes 
observés qui sont ensuite vérifiées avec « PRAGMA ». La visualisation des hypothèses émises, ainsi que 
des résultats obtenus, s’effectue, elle, sous « NUAGE », logiciel également développé par le centre MTI 
susnommé.

L’ « axe » ou « facteur » principal  (axe 1)  est  celui  pour lequel  la  somme des écarts  avec le  « point 
moyen », qui constitue le « centre de gravité » du nuage projeté orthogonalement sur l’axe considéré,  est 
minimale. C’est donc l’axe qui possède la plus grande « inertie », c’est-à-dire celui qui explique la plus 
grande part de « variance ». Cet axe principal constitue le meilleur « ajustement », au sens des « moindres 
carrés orthogonaux », du « nuage » plan sur un nuage similaire porté par une droite.  Les autres axes, 
d’inertie  décroissante,  sont  tous orthogonaux avec le  premier,  ainsi  qu’entre  eux91.  Si  le  premier  axe 
constitue,  de  facto,  ainsi  que  « par  construction »,  la  meilleure  « approximation »  des  données,  le 
deuxième axe, lui, « corrige », c’est-à-dire complète et précise l’approximation initiale. Et ainsi de suite…

87 Bien sûr, les comparaisons directes entre les deux AFC ne sont pas possibles pour d’évidentes raisons méthodologiques : 
corpus et, donc, axes, par exemple, ne sont pas identiques.
88 Via schémas, « contributions » et courbe de décroissance des « valeurs propres » (ces termes techniques 
sont expliqués in situ plus loin).
89 Sur un plan général, comme au niveau de chacun des trois axes identifiés, les valeurs de khi2 (voir plus loin définition du 
khi2)  trouvées  se  sont  toutes  avérées  significatives,  aussi  bien  à  .05  qu’à  .01,  pour  le  nombre  de  «  degrés  de  liberté » 
correspondant.
90 L’analyse factorielle des correspondances qui, a on l’a vu, été récemment développée, notamment, par J.-P. Benzécri dans 
les années 1960, 1970 et 1980 peut être considérée, sur le plan théorique, avec d’autres outils statistiques (la « régression 
multiple », «l’analyse discriminante », etc.), comme un cas particulier de l’«analyse canonique ».
91 Les différents axes sont tous issus de la poursuite de la « décomposition factorielle itérative » du tableau de données initial.
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Les « contributions » des différents caractères à l’ « inertie » respective des axes sont donc directement 
fonctions de la projection orthogonale des caractères sur chaque axe. Elles dépendent ainsi à la fois des 
longueurs ou « normes »92 des « vecteurs-caractères » et des angles faits par lesdits vecteurs-caractères 
avec les deux axes, qui sont repérés en AFC par leurs « cosinus carrés ».

Pour interpréter correctement l’importance des caractères dans la détermination d’un facteur, rappelons 
qu’il convient, en AFC, de tenir compte à la fois de : 

- la « proximité » des caractères avec les axes (exprimée par les cos2) ;
- la « contribution » des caractères à l’inertie des axes et, éventuellement, desdits caractères aux 

plans factoriels (les « contributions relatives » sont exprimées en millièmes).

2.3.1 Caractérisation et détermination générales des 3 axes factoriels mis au jour par l’AFC montagne « n 
+ 4 »

Ci-après, sont successivement présentées sous forme de « schémas » les trois images globales du « nuage 
des caractères » général obtenu par l’AFC respectivement relatives aux axes 1 et 2, aux axes 1 et 3 et, 
enfin, aux axes 2 et 3. Nous avons choisi d’étudier électivement, comme le logiciel du Centre MTI le 
permet, le nuage des caractères, qui regroupe en fonction des « descripteurs » sélectionnés les individus93 

de manière discriminante, ainsi qu’on l’a vu, plutôt que le « nuage des individus », pour deux raisons 
principales :  d’une  part,  leurs  deux  « points  moyens »94 sont  quasiment  identiques  ;  d’autre  part,  et 
surtout, en raison même des regroupements opérés par la sélection préalable des caractères retenus, le 
nuage des caractères est plus « parlant » que le nuage des individus95, bien qu’en AFC, contrairement à ce 
qui se passe en ACP96, « données caractères » et « données individus » soient « équivalents » et, donc, 
« interchangeables ».

- Forme du nuage « global » par rapport aux axes 1 et 2

Par rapport aux axes 1 et 2, le nuage obtenu paraît bien centré sur l’origine des axes et, surtout, bien 
structuré  par  les  deux  axes.  On  peut  cependant  noter  que  son  allure  générale,  de  type  globalement 
« gaussien » de part et d’autre de l’axe 1, qu’il structure largement, s’étire un peu plus le long de l’axe 1 
que le long de l’axe 2,  où son développement  touche davantage la partie  supérieure.  Deux zones de 
regroupement régional des caractères se font jour de part et d’autre de l’origine des axes aux bornes de 
l’axe 1.Cf. schéma n° 1 ci-dessous. 

Schéma n° 1 : nuage relatif aux axes 1 et 2

92 Intégrant l’effectif total des individus présentant chaque caractère.
93 Il s’agit ici des élèves de la sous-base « montagne ».
94 « Centre de gravité » du nuage considéré.
95 Même si, en raison de la « pondération » effectuée sur les effectifs par l’AFC, les axes des nuages des caractères et des 
nuages des individus sont rigoureusement identiques.
96 « Analyse en Composantes Principales » qui traite, elle, des données quantitatives (sans les pondérer).
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Repère : « orthonormé »
Echelle : 1cm = 280 (localisation des coordonnées vectorielles par rapport aux axes des schémas)

-  Forme du nuage « global » par rapport aux axes 1 et 3

Par rapport aux axes 1 et 3, le nuage obtenu (schéma n° 2 ci-dessous), de forme lui aussi « gaussienne », 
au-delà des quelques caractères de localisation « aberrante », apparaît également plus étiré par l’axe 1 que 
par l’axe 3. Il semble aussi légèrement plus dispersé, donc moins structurant, que par rapport aux 1 et 2 et 
2 et 3.

Schéma n° 2 : nuage relatif aux axes 1 et 3
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Repère : « orthonor-
mé »
Echelle : 1cm = 280 
(localisation des  
coordonnées 
vectorielles par  
rapport aux axes des  
schémas)

-  Forme  du 
nuage 
« global » par 
rapport  aux 
axes 2 et 3

Par rapport aux axes 
2  et  3,  le  nuage 
obtenu (schéma n° 3 
ci-dessous) 
s’organise  de  façon 

« ellipsoïde » dans les deux directions axiales : le « grand axe » de l’ellipse épouse la 2nde bissectrice des 
axes 2 et 3, le « petit axe » la 1ère. Deux zones de « regroupement régional » des caractères apparaissent 
dans le 1er et le 4ème « quadrant ». Cf. schéma n° 3 ci-dessous, dont les caractéristiques génériques sont 
commentées en détail plus loin, au paragraphe 2.3.5.

Schéma n° 3 : nuage relatif 
aux axes 2 et 3

66



Repère : « orthonormé »
Echelle : 1cm = 280 (localisation des coordonnées vectorielles par rapport aux axes des schémas)

Trois  « axes » ou « facteurs »,  notés  ici  1,  2  et  3,  se  sont  donc dégagés  de l’analyse  factorielle  des 
correspondances  exploratoire  (AFC)  effectuée  à  partir  de  l’analyse  des  écarts  à  la  situation 
d’indépendance statistique des 251 caractères actifs sélectionnés.

Ces trois axes factoriels « expliquent » à eux trois l’essentiel de la variance totale du « nuage » obtenu97. 
La « valeur propre » de chaque axe s’établit comme suit (cf. le tableau n° 5 ci-après) :

Tableau n° 5 : variance des différents axes factoriels

Axe 1 Axe 2 Axe 3

« Valeur propre »98 0,125480 0,075948 0,060258

97 L’AFC réalisée n’a pas permis de dégager d’autres axes expliquant une fraction suffisamment significative de la variance  
totale.
98 La valeur propre d’un axe factoriel correspond à la fraction, comprise entre 0 et 1, de la variance expliquée par cet axe.

67



On voit immédiatement, dans le tableau n° 6 présenté un peu plus loin, que la part relative prise par l’axe 
1 dans l’explication par les 3 axes combinés de la variance totale du nuage est de loin la plus importante  : 
elle égale presque, à elle seule, celle des deux autres axes réunis. Par ailleurs, les deux premiers axes 
n’expliquent,  ensemble,  qu’une  fraction  de  variance  qui  n’atteint  pas  80%  (76,9%).  Il  a  donc  été 
nécessaire, ce qui est d’autant plus légitime que les valeurs propres des axes 2 et 3 sont très voisines, 
d’avoir en complément recours à un troisième axe factoriel pour mieux rendre compte l’intégralité des 
phénomènes observés. D’où, évidemment, une représentation en trois dimensions.

Tableau n° 6 : part relative de l’inertie de l’ensemble des trois axes expliquée par chaque axe factoriel

Axe 1 Axe 2 Axe 3

% de l’inertie de l’ensemble des 3 axes 47,9 29 23

La dispersion relative des trois valeurs propres montre qu’il y a bien un axe dominant, qui est donc l’axe 
1, et que les deux autres axes, 2 et 3, sont relativement « proches » l’un de l’autre en terme de « taux 
d’inertie ». Ainsi, cette décroissance relativement rapide indique vraisemblablement que la situation de 
dépendance statistique connaît une importance significative en début de « décomposition scalaire ». Son 
ralentissement, ensuite, souligne, lui, que, si ladite situation de dépendance diminue quelque peu en terme 
d’intensité, elle rapproche, en terme de « comportement », les deux derniers axes issus de la poursuite de 
la décomposition entreprise. Enfin, notons que le nuage général, de forme globalement sphérique, comme 
on l’a vu, « s’allonge » ainsi quelque peu dans deux grandes directions : autour de l’axe 1 et autour de la 
bissectrice de l’angle formé par les axes 2 et 3.

Pour chacun des 3 axes, les caractères qui contribuent à la structuration axiale et, donc, in fine à leur 
identification,  se répartissent  différemment,  comme le  montre  le tableau  n° 31 ci-dessous.  En ce qui 
concerne  l’axe  1,  la  répartition  des  contributions  est  relativement  régulière :  elle  « démarre »  assez 
« bas »,  au  niveau  de  25/1000,  mais  décroît  lentement.  A  l’inverse,  pour  les  deux  autres  axes,  le 
démarrage est plus fort, vers les 50/1000, mais la décrue est plus rapide.

Tableau n° 7 : principaux « stades » de « décroissance » des contributions aux trois axes factoriels  

Axe 1 Axe 1 Axe 2 Axe 2 Axe 3 Axe 3

Taux de 
contribution 

des caractères 
concernés

Niveau de 
contribution 
du dernier 

contributeur

Rang du 
dernier 

contributeur

Niveau de 
contribution
du dernier 

contributeur

Rang du 
dernier 

contributeur

Niveau de 
contribution 
du dernier 

contributeur

Rang du 
dernier 

contributeur
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25% 19 12ème 27 6ème 28 8ème

33% 18 18ème 21 12ème 22 10ème

50% 12 28ème 12 24ème 13 21ème

100% 1 157ème 1 157ème 1 170ème

De même, le tableau n° 7 des effectifs respectifs, selon les axes, des différentes contributions dépassant la 
contribution moyenne (1000 / 251 = à peu près 4) indique clairement que l’axe 1, d’un côté, et les axes 2 
et  3,  de  l’autre,  diffèrent  aussi  sous  cet  angle :  le  premier  se  répartit  sur  beaucoup  plus  (150%) de 
contributeurs que les deux suivants. Inversement, les effectifs de contributions nulles sont tous voisins 
(autour de 90 sur 251, soit environ 33%).

Tableau n° 8 : classement en 2 « paquets » significatifs des contributions aux 3 axes (page suivante)

Axe 1 Axe 2 Axe 3

Nombre de contributions ≥ 4 111 69 71

Nombre de contributions nulles 95 93 81

2.3.2 Présentation de l’axe 1

Le  premier  axe,  d’aspect  « statique »,  explique  donc  grossièrement  près  de  la  moitié  (47,9%) de  la 
variance  « totale »99 du nuage obtenu par  l’AFC. Il  ne  sera  pas  véritablement  étudié  ici,  parce  qu’il 
correspond apparemment, pour l’essentiel, à l’« ancrage social, professionnel et culturel » des élèves du 
« panel »  OER  qui,  en  montagne  comme  presque  partout,  explique  généralement  l’essentiel  des 
performances scolaires observées, ce qui sort du champ d’investigation de la présente recherche, centrée 
principalement  sur  les  « effets  de  territoire ».  Il  sera  juste  sommairement  présenté  ici  à  des  fins 
d’« intelligibilité » de la démarche de recherche100.

Dans les 28 plus importants caractères contributeurs de ce premier  axe101,  qui expliquent  à eux seuls 
51,4% de son inertie, 18 contributeurs, soit un peu plus des deux tiers de cet effectif, relèvent en effet du 
cursus scolaire : ils discriminent fortement le long de l’axe les « bons » et les « mauvais » élèves. Sur ces 
18 premiers contributeurs de l’axe 1, 8 émanent des parents d’élèves, dans lesquels la « PCS » intervient à 
trois  reprises.  C’est  dire  le  « poids »  de  l’ancrage  social,  professionnel  et  culturel  de  cet  axe,  dont 
l’identification, comme cela a déjà été le cas dans l’AFC consacrée à l’ensemble de la base, qui déborde 

99 C’est-à-dire de l’ensemble des trois axes dégagés par l’AFC.
100 Les analyses relatives aux PCS feront l’objet de « publications » à venir dans les tomes 4, 5 et 6 de l’Enseignement scolaire 
en milieu rural et montagnard qui seront publiés par les PUFC dans les prochaines années.
101 Cf. listing 1 (annexes).
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clairement,  on  le  rappelle,  de  l’objet  de  cette  recherche,  n’oppose  pas  de  vraie  « résistance »  à 
l’interprétation.

Il convient de noter ici, au passage, qu’en zone de montagne, comme dans l’espace à dominante rurale en 
général, pour la mère, le poids du diplôme et des études de la mère (EDM5) importe davantage que le  
poids de sa PCS, qui n’apparaît pas dans la liste des 28. Et que c’est le contraire qui se passe pour le père  
(CSSP1).

Enfin, il est nécessaire de signaler que sur les 28 coordonnées vectorielles indiquées ci-dessus, 19, soit 
plus des 2/3, sont très éloignées (> 800) du centre des axes. Ce qui signifie, en raison de la « métrique » 
du « khi2 »102 utilisée en AFC, que dans ce cas ces 19 caractères sont sis à plus ou moins 1 écart-type du 
centre des axes.

2.3.3 Analyse et interprétation de l’axe 2 : « ancrage territorial local » 

Le  second  axe,  lui,  explique  comme  on  l’a  vu  environ  29% de  la  variance  « totale ».  D’apparence 
« statique », il correspondrait à l’« ancrage territorial local » et renverrait donc ici, à ce titre, à un « effet 
de contexte » lié à la montagne. La notion d’« ancrage » a été, notamment, pour cet axe comme pour les 
deux  autres,  « extraite »  empiriquement  du  « croisement »  des  principaux  caractères  actifs  qui, 
contribuant  en  premier  lieu  le  plus  à  la  structuration  de  l’axe  2,  « étirent »  celui-ci  en  second  lieu 
également le plus.

Sur les 251 caractères actifs, les 24 « 1ers » ou « plus lourds »103, qui sont « localisés » dans le schéma n° 
4 ci-dessous, suffisent à déterminer grosso modo 50% de l’inertie de l’axe. Trois caractères à eux seuls 
expliquent plus de 3% de la variance : TRME2 (fréquentation d’un collège considéré comme urbain par 
les élèves / 5%), (TRMP2 (fréquentation d’un collège considéré comme urbain par les parents d’élèves / 
4,1%) et DEP6 (département de scolarisation de la Haute-Loire / 3,6%).

Schéma n° 4 : « localisation » 
de ces 24 caractères fortement 

contributifs
pour l’axe 2 par rapport 

aux axes 2 et 3

102 Les « distances » ou « effectifs » utilisés en AFC reposent sur  les distances réelles observées « pondérées » par les écarts 
avec  les  effectifs  théoriques  correspondant  à  l’hypothèse  d’indépendance  statistique.  Les  « pondérations »  dans  les  AFC 
permettent  d’éviter que des caractères ayant  des faibles effectifs  soient « noyés » par les caractères dont les effectifs sont 
importants.
103 Cf. listing 2 (annexes).
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Repère : « orthonormé »
Echelle : 1cm = 280 (localisation des coordonnées vectorielles par rapport aux axes des schémas)

Lorsqu’on « classe » les 251 caractères actifs par rapport à leur proximité de l’axe 2, exprimée par leurs 
cosinus carrés, on remarque immédiatement que, dans cette liste « hiérarchisée » de 23 caractères104, le 
premier (MPC5 : métier « rêvé » n° 2 des élèves de 5ème cité dans la liste des métiers « projetés » par les 
mêmes élèves),  s’il  est  effectivement  le plus proche de l’axe 2,  ne pèse guère (il  ne regroupe que 9 
individus) et, donc, ne contribue que très peu à la structuration de l’axe dont il est proche. Les autres 
caractères de la liste ont tous, ou presque, un poids « conséquent » : ils rassemblent en moyenne une 
quarantaine d’individus.

Ensuite, on peut noter rapidement que sur ces 23 caractères, 10 caractères, soit presque la moitié, sont 
communs aux deux précédentes listes : TLR1 (Lieu répulsif 3ème : campagne), LSC3 (Lieu souhaité 5ème : 
grande ville), TLS1 (Lieu souhaité 3ème : campagne), TLS3 (Lieu souhaité 3ème : grande ville), LSC1 (Lieu 
souhaité 5ème : campagne), LR1 (Lieu répulsif CM2 : campagne), LS3 (Lieu souhaité CM2 : grande ville), 
TRM2 (voir infra), LRC3 (Lieu répulsif 5ème : grande ville) et LRC1 (Lieu répulsif 5ème : campagne). Ce 
qui montre que les caractères qui interviennent le plus dans l’inertie de l’axe 2 sont aussi les caractères 
qui sont les plus proches de cet axe 2. Et que la « qualité » de la contribution, mesurée au travers des 
cosinus carrés, notamment pour les premiers de la liste (≥ 900), est bonne.

Sur un plan plus général, il faut observer que, pour l’axe 2, seulement 69 caractères sur 251 apportent une 
contribution supérieure à la contribution moyenne de cette AFC (4) et, qu’à l’inverse, les 93 dernières 
contributions sont nulles. Sur ces 93 dernières contributions nulles, une forte majorité renvoie directement 
à la réussite ou à l’échec scolaire réel ou projeté et à l’origine socioprofessionnelle des élèves, tous carac-
tères qui, rappelons-le, structurent fortement l’axe1.

104 Cf. listing 3 (annexes).
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Enfin,  de  la  même  façon,  il  est  nécessaire  de  souligner  que,  sur  les  24  caractères  apportant  une 
contribution  totale  légèrement  supérieure  à  50%,  19  caractères,  soit  80%,  concernent  directement  la 
représentation de la localisation territoriale : lieux souhaités, lieux répulsifs, types de ruralité, etc. (voir 
schéma n° 5 plus bas). Ce phénomène, évidemment, renforce l’interprétation territoriale de l’axe 2.

Schéma n° 5 : « zoom » sur la forte opposition « ville » / « campagne-montagne » au travers des 
coordonnées vectorielles des 14 caractères directement liés à la représentation du territoire en zone de 

montagne qui contribuent le plus à l’inertie de l’axe 2

Légende

LS Lieux Souhaités par les élèves de CM2
LSC Lieux Souhaités par les élèves de 5ème

TLS Lieux Souhaités par les élèves de 3ème

LR Lieux répulsifs pour les élèves de CM2
LRC Lieux répulsifs pour les élèves de 5ème  

TLR Lieux répulsifs pour les élèves de 3ème

La « campagne » (notée 1 dans les libellés des caractères du schéma) apparaît comme un lieu souhaité et 
répulsif à la fois en fonction du degré d’ancrage local. Il en va de même de la « grande ville » (notée 3) 
qui est, elle aussi, perçue comme un lieu souhaité et répulsif à la fois. En revanche, la « région actuelle » 
(notée 4) est d’abord perçue comme un lieu presque uniquement répulsif  et ce sans changement à mesure 
que l’âge et la scolarité de l’élève avancent.

Les représentations croisées de la campagne et de la grande ville, fonctions de l’intensité de l’ancrage 
local, s’« accusent » à mesure que l’âge et la scolarité de l’élève avancent. En revanche, la « répulsivité » 
de la région habitée actuellement, elle, demeure constante.
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2.3.3 Analyse et interprétation de l’axe 3 : « capacité de projection et mobilité lointaines » 

Le 3ème axe,  d’aspect  également  plus « dynamique »,  explique,  lui,  grosso modo 23% de la  variance 
« totale ». Il renvoie globalement, semble-t-il, à la « capacité de projection dans le temps et l’espace » et à 
la « mobilité géographique ». Si l’axe 2 correspondait principalement, de façon plus « statique », lui, à la 
notion d’« ancrage territorial », où « petit », « proche » et « rural » s’opposaient à « grand », « lointain » 
et « urbain », l’axe 3 introduit, lui, une dimension plus « dynamique » correspondant à la « capacité de se 
projeter loin de cet ancrage local » pour développer des projets d’orientation et de vie. La structuration de 
l’axe 3, enfin, s’accroît à mesure que l’âge et la durée des études des élèves augmentent : elle est ainsi 
portée par un plus grand nombre de caractères à mesure que se rapprochent les échéances institutionnelles 
de l’orientation.

Sur  un plan général,  71 caractères  seulement  contribuent  de façon supérieure à la  moyenne (4)  à  la 
structuration  de  cet  axe.  Sur  l’ensemble  des  contributions  inférieures  à  4,  81  sont  nulles.  Il  est  ici 
intéressant de remarquer que, sur ces 81 contributions, beaucoup correspondent aux cursus scolaires et 
aux PCS des parents.

Schéma n° 6 : « localisation » des 21 caractères sur 251 contribuant le plus 
à l’inertie de l’axe 3 (49,8%) par rapport aux axes 2 et 3
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Repère : « orthonormé »
Echelle : 1cm = 280 (localisation des coordonnées vectorielles par rapport aux axes des schémas)

Le schéma n° 6 atteste d’une vraie « partition », de part et d’autre de la bissectrice des axes 2 et 3, en 
deux « groupes » distincts d’effectif sensiblement égal (entourés chacun d’une « ellipse » en trait continu) 
de  ces  21  gros  contributeurs  à  l’axe  3.  Cette  répartition,  qui  étire  du  reste  passablement  l’axe,  est 
particulièrement intéressante.

Dans le  groupe du « bas »,  soit  dans  celui  qui  témoigne  de la  plus  petite  capacité  de projection,  se 
retrouvent en « position dominante » classées de façon croissante les caractères suivants : le lieu souhaité 
(TLS4 :  région actuelle),  le lieu de naissance dans le  département  (LN1, correspondant aux « vrais » 
montagnards), l’école et le collège sis dans les pôles ruraux (TM3 et TMC3), la résidence de la mère et du 
père, différente il y a 15 ans, mais située dans la  même région (RM2 et RP2), les trois stratégies de 
rupture de l’isolement destinées à « compenser » l’enclavement réel et /  ou vécu (CE1, CE3 et CE5), 
l’intégration  d’une  probable  mobilité  scolaire  pour  les  études  parce  qu’il  n’y  a  pas  de  formation 
professionnelle sur place (TMGP1) et la représentation « urbaine » du collège (TRMP2). 

Dans celui du « haut », soit dans celui qui témoigne de la plus grande capacité de projection, toujours 
classés dans un ordre de structuration croissante, les caractères suivants : la pratique du théâtre au collège 
(TALC2), le lieu de naissance hors de la région (LN3, correspondant aux « néo-montagnards », comme il 
y a des « néo-ruraux »), le département de scolarisation (DEP6 : Haute Loire), le « bon » niveau d’études 
du père (EDP5 : enseignement supérieur et EDP131 : bac + 3), la résidence de la mère et du père, située 
dans une autre région française il y a 15 ans (RM3 et RP3) et l’école et le collège sis dans le rural sous  
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faible  influence  urbaine,  espace  rural  qui  « échapperait »  plus  que  les  autres  à  la  prégnance  de  la 
« mentalité » montagnarde (TM2 et TMC2). 

Les 21 « 1ers » caractères contribuant le plus à l’axe 3105 expliquent 50% de l’inertie de cet axe. Les 5 
« 1ers »  caractères  en  expliquent  chacun  plus  de  3%,  soit  15%  au  total :  DEP  6  (département  de 
scolarisation Haute-Loire / 5,5%), TMC2 (collège sis dans rural sous faible influence urbaine / 4,5%), 
RP3 (père n’habitant pas la région il y a 15 ans / 3,9%), RM3 (mère n’habitant pas la région il y a 15 ans / 
3,6%) et CE5 (école ayant développé des partenariats / 3,2%).

Sur ces 21 plus « grosses » contributions à la structuration de l’axe 3, il  faut remarquer que les trois 
stratégies de rupture de l’isolement (CE1 : travail en réseau ; CE3 : utilisation régulière des TICE ; CE5 : 
développement de partenariats durables) sont, pour la première fois, concernées ensemble. A elles trois, 
elles  contribuent  à  hauteur  de  8% à  la  structuration  de  l’axe.  Curieusement,  le  RI  n’intervient  pas 
fortement dans la structuration de l’axe 3, alors que les PR et le RSFIU, si. Sans doute faut-il y voir une 
« preuve » de plus que RI et ZM sont voisins, au-delà de l’AFC analysée qui ne concerne, dans le RI, que  
sa sous-partie incluse dans la ZM.

Dans la liste hiérarchisée des 21 caractères les plus proches de l’axe 3106, quatre caractères ont un poids 
très faible, inférieur ou égal à 10 individus : APE8 (âge de poursuite d’étude supérieur à 26 ans pour les 
élèves de CM2), DIC8 (discipline scolaire importante en 5ème : musique), TDIC1 (discipline scolaire 
importante en 3ème : arts plastiques) et TDIC1O (discipline scolaire importante en en 3ème : musique). 
On peut raisonnablement penser que la première citée n’avait pas grande signification pour la majorité 
des élèves de CM2 compte tenu de leur âge et que les trois autres renvoient à des disciplines marginales 
pour la plupart  des élèves de collège.

Sur ces 21 derniers caractères, 9 caractères, soit presque la moitié, sont communs aux deux listes : RP3 
(père n’habitant pas la région il y a 15 ans), RM3 (mère n’habitant pas la région il y a 15 ans), CE5 (école 
ayant développé des partenariats), TM2 (école sous faible influence urbaine), CE1 (école travaillant en 
réseau), TALC2 (activité de loisir conduite par collège en 3ème  : théâtre), LN1 (lieu de naissance dans le 
département), RP2 (père n’habitant pas au même endroit dans la région il y a 15 ans) et RM2 (mère 
n’habitant  pas au même endroit  dans la  région il  y a 15 ans).  Ce qui  montre  que les caractères  qui 
interviennent le plus dans l’inertie de l’axe 3 sont aussi les caractères qui sont les plus proches de cet axe 
3 (font l’angle le plus petit avec ledit axe). Et que la « qualité » de la contribution, mesurée au travers des 
cosinus carrés, est bonne, notamment pour ceux qui dépassent 900. 

Le cas du caractère DEP 6 (département de la Haute-Loire), qui est toujours localisé un peu « à part », 
renvoie, pour l’axe 3 comme pour l’axe 2, au poids élevé de ce caractère pour la zone administrative de 
montagne (quasiment tout le département y est situé) et pour le rural isolé (les deux tiers du département 
en font partie).

105 Cf. listing 4 (annexes).
106 Cf. listing 5 (annexes).
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2.3.5 Etude du « plan factoriel » [2,3] : « projection potentielle hors de l’ancrage territorial local et 
temporel immédiat » 

Le plan factoriel [2,3] combine potentiellement, par construction, les axes ou facteurs explicatifs 2 et 3 de 
façon additive. Il explique donc en gros 52% de la variance (29% + 23%)107. Il paraît en première analyse 
correspondre, si l’on s’en tient aux caractères qui, structurant le plan, s’étirent le long des bissectrices 
(voir  plus  loin)  des  deux axes  qui  forment  le  plan,  à  une  « projection  potentielle  hors  de  l’ancrage 
territorial local et de l’immédiateté temporelle ». C’est-à-dire qu’il associe la capacité de se projeter dans 
un futur relativement lointain, relevant du « moyen terme » (de 2 à 5 ans), qui correspond généralement à 
l’« horizon »  de  l’orientation  scolaire,  à  la  capacité  d’être  mobile  géographiquement,  qui  relève  de 
l’aptitude indispensable à la mise en œuvre effective des projets d’orientation en zone de montagne, où le 
tissu scolaire est souvent à la fois peu dense et « mité » et où, surtout, les formations sont fréquemment 
éloignées de l’habitat. C’est l’exercice simultané de cette double capacité qui permet de « s’affranchir » 
en terme de projet, puis de réalisation, si et quand on le veut, du « carcan » des seules formations courtes 
liées aux besoins économiques locaux et régionaux pour éventuellement envisager de se diriger vers des 
formations plus longues plus éloignées  de « chez soi » et  moins « en prise directe » avec les besoins 
économiques locaux et régionaux.

Six caractères communs fournissent à eux seuls 30,9% du plan factoriel [2,3] : DEP 6 (Haute Loire / 
10,6%), TRMP2 (fréquentation d’un collège considéré comme urbain par les parents d’élèves / 5,5%). 
CE3 (utilisation régulière des TICE / 4,5%), TM3 (écoles sis dans pôles ruraux / 4%), DEP 2 (Alpes de 
Haute Provence / 4%) et TMC3 (collèges sis dans pôles ruraux / 3,8%). La zone rurale « pôles ruraux et 
leurs périphéries », correspondant aux caractères TM3 et TMC3, intervient fortement sur ce plan, non 
seulement ès qualité, mais encore indirectement dans les départements DEP 6 et 2. C’est dire le poids pris 
par les pôles ruraux dans l’inertie du plan [2,3] de l’AFC montagne, poids qui se retrouve aussi au niveau  
de  la  mise  en  œuvre  des  stratégies  de  rupture  de  l’isolement.  A  noter,  en  contrepoint,  le  peu  de 
structuration de l’axe 1 apporté par ces 6 caractères.

La  majorité  des  points  contribuant  fortement  au  plan  [2,3]  sont  donc  proches  de  l’une  des  deux 
bissectrices des axes 2 et 3 (tableau n° 9 ci-dessous) : également éloignés des deux axes, on l’a vu, qu’ils 
ne  structurent  donc pas  ou  peu,  ils  n’en  déterminent  pas  moins  fortement  le  plan  [2,3],  bien  qu’ils 
n’apparaissent pas tous dans la liste des 30 caractères communs ayant une inertie égale ou supérieure à la 
moyenne (2*4 = 8 ici)108. Nous reviendrons plus en détail sur ce phénomène remarquable un peu plus 
loin, soit immédiatement après le schéma n° 10.

107 La comparaison, en terme d’inertie, entre un plan (2 dimensions) et un axe (1 seule dimension) n’est pas scientifiquement 
possible. On ne peut donc pas, ici, mettre en parallèle, sous cet angle, l’axe 1 et le plan [2,3].
108 Rappelons que la contribution relative moyenne d’un caractère à un axe, exprimée en millièmes, correspond dans l’AFC 
réalisée à 4 (1.000 millièmes / 251 caractères).  Pour le plan factoriel  considéré,  dans la mesure où les contributions sont 
additives, elle s’élève à 4 + 4 = 8.
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Tableau n° 9 : nombre de caractères communs ≥ 4 et pourcentage d’inertie correspondant pour chaque 
axe constitutif du plan [2,3]

Nombre de 
caractères communs 
≥ 4 dans chaque axe

% global d’inertie
par axe

Nombre total de 
caractères  ≥ 4 de 

chaque axe

% global d’inertie
par axe

Axe 2 30 43,8 69 82,6

Axe 3 30 41,8 71 81,7

Schéma n° 7 : « localisation » dans le plan [2,3] 
des 20 caractères communs aux axes 2 et 3 analysés ci-après

Repère : « orthonormé »
Echelle : 1cm = 280 (localisation des coordonnées vectorielles par rapport aux axes des schémas)

La forme « ellipsoïdale » (« grand axe » sur la 2nde bissectrice, « petit axe » sur la 1ère) que l’on pouvait 
observer sur l’image du nuage complet du schéma n° 4 apparaît ici, dans le schéma n°7 immédiatement 
plus haut, plus nettement encore que sur l’image globale du nuage (axes factoriels identiques dans les 
deux cas). Le schéma n° 10 qui suit met, lui, encore mieux en évidence ce phénomène remarquable : il 
« concentre » son graphisme explicatif sur cette dimension morphologique ellipsoïdale.
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Schéma n° 10 : schéma uniquement « illustratif »
 (sans échelle donc, mais avec des angles « conservés ») de la localisation des zones de regroupement 

dans le plan [2,3] de 20 caractères analysés communs ≥ 4 aux axes 2 et 3

Légende : les 20 caractères communs se trouvent tous à l’intérieur des 4 zones « hachurées » issues de l’origine  
des axes délimitées par les droites P1 et P2, P3 et P4 qui sont déterminées par les angles indiqués sur le schéma

Sur ces 30 caractères communs, 20, soit 67%, ont le cosinus carré de l’angle qu’ils font avec leur axe 
compris entre 200 et 800, c’est-à-dire qu’ils font un angle avec leur axe supérieur à 26,6° (cos = 0,894) ou 
inférieur à 63,4° (cos = 0, 447). La différence entre les deux angles, soit 36,8°, forme, elle, un angle 
« aigu », ce qui atteste de la forte « attirance » réciproque de tous ces caractères et, donc, « légitime » le 
recours explicatif  au plan factoriel  [2,3]. De la même manière,  ces 67%, vu la métrique du khi2 sur 
laquelle sont fondées les AFC, indiquent  clairement que ces caractères,  sis en gros à l’intérieur d’un 
espace situé à + ou – 1 écart-type (68%) de la moyenne, sont relativement proches les uns des autres.
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Ces 20 caractères communs, proches des bissectrices des deux axes, expliquent à eux seuls 60,8% de la 
variance du plan factoriel (somme de leurs contributions relatives respectives), ce qui atteste de la solidité 
méthodologique  et  scientifique  du « recours » au  plan  factoriel  [2,3]  pour  expliquer  les  phénomènes 
observés  correspondant  à  des  « effets  de  territoire ».  En  terme  de  signification,  ils  ressortissent 
majoritairement aux « processus de territorialisation » : départements de scolarisation, types de ruralité, 
voyages scolaires et familiaux effectués, mais aussi, et de façon significative, aux stratégies de rupture de 
l’isolement permettant l’ouverture vers l’extérieur (TICE et partenariats) et même, très minoritairement, 
aux activités de loisirs organisées par l’école.

2.4 Synthèse des premières conclusions relatives à l’analyse factorielle des correspondances exploratoire 
réalisée sur la sous-base montagne «     n + 4     »  

Les traitements statistiques qualitatifs de type analyse factorielle des correspondances (AFC) menés sur la 
sous-base montagne « n + 4 » de l’Observatoire de l’Ecole Rurale semblent nettement « encourageants ». 
Car ils permettent en effet de mettre globalement l’accent sur des facteurs encore peu et moins connus 
influant  sur  la  scolarité  et  l’orientation  des  élèves  de  la  zone  de  montagne  que  l’analyse  statistique 
quantitative, conduite via PRAGMA sur les différentes sous-bases montagne, présentée notamment dans 
la première partie de cet article, corrobore et confirme globalement.

Si  le  poids  de  l’origine  socioprofessionnelle,  ici  comme  partout,  explique  en  effet  la  part  la  plus 
importante (près de 50%) de la réussite scolaire et de l’orientation, on identifie secondairement (à hauteur 
de  30%) le  rôle  d’un effet  que l’on pourrait  qualifier  de « territorial »,  lié  à  la  montagne,  ainsi  que 
potentiellement au rural, notamment isolé. Enfin, on identifie en troisième lieu (à hauteur  de plus de 
20%) l’impact de la difficulté des élèves à se projeter dans le temps et l’espace et à envisager la mobilité 
géographique dans leur avenir professionnel. 

La combinaison de ces deux derniers facteurs met en relief le rôle de l’esprit d’ouverture des élèves à la  
fois dans la mobilité géographique et dans la construction de projets professionnels et de vie sur le long 
terme. Ces deux facteurs s’articulent manifestement suffisamment dans l’accompagnement de la réussite 
scolaire  et,  surtout,  de  l’orientation  des  collégiens  pour  que  l’on  puisse  qualifier  de  « projection 
potentielle hors de l’ancrage territorial local et de l’immédiateté temporelle » le plan factoriel combinant 
ces deux effets.

Il apparaît donc qu’il y a effectivement bien effet de contexte lié au territoire, pour les axes 2 et 3. Qui 
plus est, et c’est ce qui paraît le plus frappant, ce « regroupement » sur le même plan factoriel [2,3] des 
caractères structurant les axes 2 et 3 explique un peu plus de la moitié du pourcentage d’inertie totale du 
nuage.  Tout  se  passe  effectivement  comme si  l’effet  de territoire  mis  en évidence  par  l’analyse  des 
données,  dans  la  réalité,  ou  plutôt  dans  les  comportements  des  individus  du  panel  montagne,  était 
indissociable des « mentalités » montagnardes des élèves, de leurs parents et de leurs enseignants. Bien 
que  les  deux  facteurs  soient  indépendants  (axes  orthogonaux),  ils  ne  se  réalisent,  en  terme  de 
« performance » scolaire et d’orientation, que conjointement.

D’une façon plus précise, le territoire « montagnard » produit deux effets, apparemment contradictoires : 
d’une part, il favorise la réussite scolaire, jusqu’en fin de collège à tout le moins ; d’autre part, il minimise 
les projets d’orientation qui se révèlent beaucoup plus modestes et moins ouverts que ce que les notes 
scolaires seules, à la base de l’orientation scolaire en règle générale, laisseraient présager. Dans un autre 
contexte en effet,  on s’attendrait  à ce que les comportements d’orientation soient « à la hauteur » des 
résultats  scolaires. Ici,  le contexte intervient bien pour limiter la majorité des choix d’orientation aux 
formations « courtes » proches de l’habitat « montagnard »109 et susceptible, aux yeux des élèves et des 

109 Via l’apprentissage notamment.
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parents montagnards, de les « préparer à un avenir de proximité », comme cela avait déjà été noté pour les 
élèves ruraux en général (ARRIGHI, 2004, op. cit.). N’oublions pas, dans cette perspective, que les élèves 
issus de milieux « populaires »110,  ce qui  est  un peu plus fréquemment  le cas  dans le panel  OER et, 
davantage encore, dans le rural isolé et dans la sous-base montagne, sont plus représentés que sur le plan 
français en général111 : « les inégalités de trajectoires apparaissent très largement jouées avant l’entrée au 
collège ; les différences continuent, dans une moindre mesure, de se creuser ensuite, notamment par le 
biais  d’orientations  moins  ambitieuses  à  l’issue du collège ;  c’est  là  une caractéristique  générale  des 
milieux populaires » (DAVAILLON & NAUZE-FICHET, 2004).

Il faut cependant bien remarquer ici (cf. le tableau n° 10 présenté ci-dessous) que les axes majeurs des 
« projets d’établissement » des collèges de la zone de montagne, comme du reste ceux du panel OER en 
général, ne correspondent pas majoritairement aux besoins les plus « criants » de la scolarisation en zone 
de montagne qui ont été précédemment présentés. L’« ouverture » 112 du collège vers l’extérieur ne vient 
en effet qu’en 3ème position (43% des collèges), loin derrière la « réussite scolaire » (82% des collèges). 
Et, surtout, l’« orientation », dont la difficile mise en œuvre, en zone de montagne, pèse largement sur 
l’ambition et sur le devenir scolaire et professionnel des élèves, donc in fine sur l’égalité des chances 
entre « urbains » et « montagnards », qui ne représente que 39% des collèges, vient en 4ème position.

Tableau 10 : Principaux axes des projets d’établissement des collèges de la base OER113

Axes prioritaires du projet d’établissement % de collèges concernés de la base OER générale

Réussite scolaire 82

Santé / Citoyenneté 51
Ouverture 43

Orientation 39
Vie scolaire 15

TIC 9

Conclusion

1. Aspects «     quantitatifs     »  

1.1 Une plus grande « ouverture » des écoles et des collèges de la zone de montagne sur l’« extérieur »

Sur le plan de l’équipement TIC (matériel disponible et utilisation pédagogique), de l’insertion du tissu 
scolaire dans son environnement local et régional et du travail dans le cadre de réseaux, tant affinitaires 
qu’institutionnels, les écoles et les collèges de la zone de montagne, ou du moins celles et ceux de la plus 
grande partie de la zone de montagne, qui appartient au rural isolé, font montre d’une nettement plus 
grande « ouverture » que leurs homologues ruraux du panel rural général. Sans doute s’agit-il, aux yeux 

110 En fait, c’est la surreprésentation des PCS « moyennes » qui fait pencher la balance. Car, sinon, pour ce qui concerne les 
PCS « favorisées », ni la base générale OER, ni la sous-base montagne ne sont défavorisées par rapport au plan national.
111 Cf. panel CP 97 de la DPD.
112 Les partenariats noués par les établissements du 2nd degré ruraux, comme de la zone de montagne en général, concernent 
massivement d’autres établissements scolaires, collèges et lycées pour 71%, écoles pour 56%, et peu, soit 11%, les organismes  
« extérieurs » à l’EN qui, pourtant, seraient susceptibles d’apporter une contribution intéressante à l’ouverture du collège.
113 Dont les caractéristiques, au niveau du RI notamment, rappelons-le, se rapprochent beaucoup de la ZM.
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des « décideurs » politiques, comme des enseignants en poste, de « compenser » respectivement par un 
équipement informatique « de pointe » et par des pratiques pédagogiques « novatrices » (la montagne, 
sous cet angle,  fait  souvent figure de « laboratoire »,  tant pédagogique que didactique)  les difficultés 
générées,  non  seulement  par  l’enclavement  géographique,  réel  et  « objectivable »,  mais  aussi  par 
l’isolement culturel et social, parfois plus, ou moins, « ressenti »114 que réel.

1.2 Une meilleure « réussite scolaire » des élèves scolarisés en zone de montagne jusqu’en fin de collège

En zone de montagne, comme dans l’espace à dominante rurale en général, mais de façon encore un peu 
plus accusée dans les hautes terres, les élèves sont globalement légèrement moins en retard qu’ailleurs. 
Plus avant dans le détail, leurs résultats aux tests d’évaluation nationaux de Mathématiques et de Français 
de 6ème sont également légèrement meilleurs que ce qui est constaté en moyenne sur le plan national. Mais 
surtout,  et  c’est  ce  qui  apparaît  comme  véritablement  nouveau,  cette  « avance »  dure  globalement 
jusqu’en  fin  de  collège,  si  l’on  en  juge  par  exemple  au  travers  du  prisme  des  taux  généraux,  hors 
« productivité » des redoublements, d’accès en 3ème.

1.3 Une « orientation » en  zone de  montagne  toujours  « sans  grand rapport »  avec  la  « qualité »  des 
résultats scolaires obtenus par les élèves à la fin du collège

En revanche, et c’est apparemment contradictoire avec ce qui se passe hors zone de montagne, sur le plan 
national, les taux de demandes d’orientation vers les études réputées longues, c’est-à-dire en fin de 3ème 

vers la 2nde GT, ne sont pas du tout conformes à ce que l’on attendrait si l’on se « fiait » aux seuls résultats 
scolaires qui, partout en France, déterminent fortement les choix d’orientation finaux, au-delà même des 
demandes des élèves et des familles. Les formations professionnelles courtes, via notamment la « filière » 
de l’apprentissage, sont dans un tel contexte, elles, « plébiscitées » en zone de montagne. Il convient ici 
de prendre à cet égard conscience de ce que, si tous les acteurs de l’orientation en collège de montagne 
ont bien « intériorisé » les pratiques « coutumières » restrictives d’orientation précédemment décrites, ils 
ne les vivent pas tous pour autant avec la même intensité. Aussi, le « frein » principal réducteur du niveau 
d’aspiration des projets d’orientation exprimés dans les vœux d’orientation vient-il actuellement, en zone 
de montagne, moins des élèves que de leurs parents.

2. Aspects «     qualitatifs     »  

2.1 Mise en évidence d’effets de contexte territoriaux liés à la zone de montagne

L’AFC exploratoire  réalisée  sur  la  sous-base  montagne  « n  +  4 »  a  permis,  quant  à  elle,  de  mettre 
clairement au jour deux effets de contexte territoriaux, directement liés à la zone de montagne, limités 
certes, mais bien réels, qui n’avaient pu jusqu’ici qu’être parfois pressentis, et toujours de manière très 
diffuse :

- d’une part, un ancrage territorial marqué, à la fois en terme de mobilité géographique, réduite, et 
d’identité « régionale », fortement enracinée dans les esprits, qui pèse à deux niveaux principaux. 
D’une part, il contraint notablement, d’une façon générale, le jeu « normal » du processus social et 
culturel  d’orientation en autolimitant les ambitions des projets des élèves.  D’autre part,  il  entrave 
significativement la demande de formation, en raison du poids des parents dans l’orientation qui en 

114 En  1980,  par  exemple,  dans  l’enquête  déjà  citée  à  d’autre  titres  sur  le  volet  éducation  de  la  ZM française  (sous  sa  
« définition » de 1978), conduite pour le numéro spécial de la Revue de Géographie Alpine consacré à l’« avenir de l’enfant 
montagnard »,  20% des adultes et 16% des enfants questionnés ressentaient un « sentiment d’isolement » (GUMUCHIAN, 
1980, op. cit., pages 49, 50 et 51), alors que 30% des effectifs questionnés habitaient dans des maisons isolées.
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montagne, on l’a vu, sont plus « pusillanimes » encore en matière d’orientation que leurs enfants, des 
jeunes montagnards qui, parfois après moult difficultés, avaient réussi à s’affranchir partiellement ou 
totalement des « pesanteurs » locales. Ce phénomène, s’il touche à des degrés divers tous les élèves, 
« pénalise » le plus les élèves de la zone de montagne qui envisagent de poursuivre des études longues 
hors de « leur » montagne, natale comme appropriée.

- d’autre part, une relativement faible capacité à se projeter « loin » de l’horizon temporel immédiat, à 
3  ou  5  ans  minimum  par  exemple,  qui  rend  beaucoup  plus  difficile  la  construction  de  projets 
d’orientation « ambitieux » se développant a minima sur le moyen terme, pour ces mêmes élèves. Ce 
phénomène se conjugue aux effets restrictifs d’une offre de formation professionnelle limitée, voire 
indigente, et d’un nombre restreint d’emplois de niveau I et II sur place, pour rendre encore moins 
aisée l’élaboration de projets d’orientation impliquant des études longues.

2.2 Modalités de mise en oeuvre des effets de contexte territoriaux identifiés

Ce qui apparaît in fine comme véritablement caractéristique de la mise en oeuvre des facteurs explicatifs 
des spécificités constatées dans la scolarisation et l’orientation des élèves de la zone de montagne, c’est 
d’abord la globalisation « performative » de ces effets de territoire : il n’y a pas de séparation nette, ici, en 
terme de performance donc, dans l’impact sur la scolarité et sur l’orientation entre « infrastructures » 
éducatives, sociales et culturelles distantes ou absentes, d’une part, et « mentalités » peu ouvertes sur le 
« grand large » et l’avenir lointain, d’autre part.

Tout se passe en effet, « dans la pratique », comme si les bons résultats scolaires observés avaient en zone 
de montagne impérativement « besoin », pour être « capitalisés » à plein en terme de projets d’orientation, 
que les élèves mobilisent et, surtout, développent leurs capacités de mobilité géographique réelle et de 
projection psychologique lointaines. Bref, qu’ils prennent conscience de la nécessité, parfois, de « sortir » 
de façon peut-être temporaire de l’ancrage temporel et territorial immédiat, représenté rappelons-le par le 
plan factoriel [2,3] pour acquérir une qualification correspondant à leurs voeux. Et, au-delà, que soient 
développées chez tous les autres « acteurs » de l’orientation, c’est-à-dire notamment aussi bien chez les 
parents que les professeurs, ces mêmes capacités.
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Listing 1 : classement, par ordre décroissant, des 28 caractères sur 251 contribuant le plus à l’axe 1 
(contribution totale de ces 28 caractères = 51,4 %)

Caractères Poids115 Coordonnées vectorielles116 Contributions117

PAP2 34 958 25

ONP45 23 1102 22

TMSE1 58 -688 22

NE3 56 693 21
ONP12 60 -654 21

EEP1 27 -970 20

TONE12 52 -703 20

TCSP3 13 1368 20

TF1 24 -1010 19

TONE45 28 930 19

TMSE3 58 650 19

TVOU1 95 -499 19

EE1 39 -766 18

EE5 35 811 18

EE6 15 1230 18

CSPP1 13 -1320 18

TVOU2 31 852 18

TCSP2 25 934 18

NE2 78 -520 17

TCF2 27 887 17

ONS45 17 1094 16

AN41 20 1002 16

EDM5 24 -918 16

TMA1 28 -856 16

NSP45 10 1432 16

EDP5 19 -984 15

TVOU3 11 1305 15

TONP2 45 -636 15

Listing 2 : classement, par ordre décroissant, des 24 caractères sur 251 contribuant le plus à l’inertie de 
l’axe 2 (50,5%)

Caractères Poids Coordonnées vectorielles Contributions

TRME2 34 1051 50

TRMP2 22 1196 41

DEP6 56 -696 36

TLS3 54 645 29

LSC3 50 641 27

TLR1 50 645 27

115 Le « poids » ou « masse » d’un « caractère » correspond à l’effectif  d’« individus » portant ce « caractère ».
116 Les « coordonnées vectorielles » ou « scores factoriels » expliquent en quoi les données observées s’écartent des données 
théoriques reconstituées (situation d’indépendance statistique), c’est-à-dire en quoi le croisement de deux caractères qualitatifs  
n’est pas dû au hasard, donc en quoi ces caractères ne sont pas « indépendants »; elles correspondent à la « projection » sur 
l’axe concerné des vecteurs-caractères. Pour chaque axe, la moyenne des coordonnées pondérées par les masses est nulle.
117 Les « contributions relatives » par axe correspondent aux rapports contributions absolues / variance. Elles sont exprimées en 
millièmes de la contribution totale par axe pour chaque ligne ou caractère.
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LRC1 44 638 24

LRC3 71 -494 23

TM3 49 588 22

TMC3 52 558 22

LRC4 27 771 21

TLR3 56 -535 21

TLS1 50 -553 20

LS3 45 567 19

LSC1 60 -495 19

DEP2 52 509 18

CE3 69 435 17

LS6 29 606 14

LR1 41 514 14

LR4 20 724 14

LSC4 81 -352 13

TLR4 25 633 13

TMSA6 43 476 13

ALE3 14 801 13

NB Les coordonnées vectorielles de la colonne n° 3 ne sont  indiquées que pour permettre la « localisation » 
précise des caractères.

Listing 3 : classement décroissant, selon leur « proximité » de l’axe 2, des 24 premiers caractères 
contribuant le plus à l’inertie de l’axe 2 (page suivante)

Caractères Poids Contributions Cosinus carrés118

MPC5 9 1 990

TLR1 50 27 987

MSPU5 21 4 982

TLR2 16 7 968

TLS2 76 12 927

MSPU2 41 1 922

LS1 67 7 920

LSC3 50 27 916

TLS1 50 20 910

TLS3 54 29 898

RP1 60 11 892

LSC1 60 19 886

RM1 60 10 881

LR1 41 14 879

DEP1 22 11 872

LS3 45 19 860

TRME2 34 50 856

ALE5 55 1 836

TMSA6 43 13 823

LRC3 71 23 821

UOC2 48 5 816

LRC1 44 24 814
ALE3 14 13 749

118 Les cosinus carrés indiquent la « qualité » de la liaison constatée : plus l’angle fait par un vecteur et sa projection sur un axe, est aigu, et  
plus la liaison entre le vecteur et l’axe considéré est intense.
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Listing 4 : classement par ordre décroissant des 21 caractères sur 251 contribuant 
le plus à l’inertie de l’axe 3 (49,8%)

Caractères Poids Coordonnées vectorielles Contributions

DEP6 56 766 55

TMC2 12 1484 45

RP3 21 1066 39

RM3 22 1000 36

CE5 45 -656 32

TM2 26 803 28

CE3 69 -499 28

TMGP1 38 -625 25

DEP2 52 -507 22

CE1 34 -633 22

EDP5 19 744 18

TM3 49 -475 18

TALC2 33 568 18

TMC3 52 -432 16

LN1 72 -355 15

RP2 32 -527 15

TRMP2 22 -622 14

LN3 17 678 13

EDP131 10 906 13

RM2 32 -489 13

TLS4 72 -327 13

NB Les coordonnées vectorielles de la colonne n° 3 ne sont  indiquées que pour permettre la « localisation » 
précise des caractères.

Listing 5 : classement décroissant selon leur proximité de l’axe 3 des 21 premiers caractères contribuant 
le plus à l’inertie dudit axe 3

Caractères Poids Contributions Cosinus carrés

MIE3 45 3 995

TT3 13 5 992

DEP3 22 10 980

EDP4 38 4 965

DIC8 6 8 952

TDIC1 11 2 939

TDIC10 9 1 936

LN1 72 15 933

LN2 60 6 923

RM2 32 13 917

RP2 32 15 916

RM3 22 36 899

CE1 34 22 890
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TPCO2 83 1 879

DIC3 44 3 850

RP3 21 39 848

APE8 6 1 823

CE5 45 32 799

TALC2 33 18 783

EEP2 19 5 772

TM2 26 28 767

Liste exhaustive, avec intitulés complets et effectifs concernés, des 254 caractères sélectionnés, dont 251 
sont actifs, pour l’AFC réalisée sur la base montagne « n + 4 »

1 OE1 402 1. QUESTIONNAIRE ELEVE : Opinion sur l'école 1.1 Aime bien
2 OE2 207 1. QUESTIONNAIRE ELEVE : Opinion sur l'école 1.2 Aime moyennement
3 OE3 21 1. QUESTIONNAIRE ELEVE : Opinion sur l'école 1.3 N'aime pas
4 ONS1 29 2. Opinion sur niveau scolaire 2.1 Excellent
5 ONS2 310 2. Opinion sur niveau scolaire 2.2 Bon
6 ONS3 221 2. Opinion sur niveau scolaire 2.3 Moyen
7 ONS45 71 2. Opinion sur niveau scolaire 2.4 Rencontrant des difficultés + 2.5 Rencontrant beaucoup de difficultés
8 DSI1 97 4.1 Disciplines scolaires importantes 4.1.1 Dessin
9 DSI3 301 4.1 Disciplines scolaires importantes 4.1.3 Education physique et sportive
10 DSI6 404 4.1 Disciplines scolaires importantes 4.1.6 Langue vivante
11 DSI8 63 4.1 Disciplines scolaires importantes 4.1.8 Musique
12 S3 52 7. Stratégie 7.3 Apprentissage
13 LS1 277 8.1 Lieux souhaités 8.1.1 Campagne
14 LS2 226 8.1 Lieux souhaités 8.1.2 Petite ou moyenne ville
15 LS3 186 8.1 Lieux souhaités 8.1.3 Grande ville
16 LS4 381 8.1 Lieux souhaités 8.1.4 Région actuellement habitée
17 LS5 176 8.1 Lieux souhaités 8.1.5 Autre(s) région(s) de France
18 LS6 122 8.1 Lieux souhaités 8.1.6 Autre(s) pays (préciser dans Champ)
19 LR1 168 8.3 Lieux répulsifs 8.3.1 Campagne
20 LR2 151 8.3 Lieux répulsifs 8.3.2 Petite ou moyenne ville
21 LR3 321 8.3 Lieux répulsifs 8.3.3 Grande ville
22 LR4 81 8.3 Lieux répulsifs 8.3.4 Région actuellement habitée
23 LR5 196 8.3 Lieux répulsifs 8.3.5 Autre(s) région(s) de France
24 LR6 382 8.3 Lieux répulsifs 8.3.6 Autre(s) pays (préciser dans Champ)
25 APE12 31 9 Age de poursuite des études 9.1 Arrêt avant 16 ans + 9.2 Jusqu'à 16 ans
26 APE3 136 9 Age de poursuite des études 9.3 De 17 à 18 ans
27 APE4 181 9 Age de poursuite des études 9.4 De 19 à 20 ans
28 APE5 82 9 Age de poursuite des études 9.5 De 21 à 22 ans
29 APE6 57 9 Age de poursuite des études 9.6 De 23 à 24 ans
30 APE7 54 9 Age de poursuite des études 9.7 De 25 à 26 ans
31 APE8 26 9 Age de poursuite des études 9.8 Plus de 26 ans
32 ALF1 406 10.2 Activités de loisirs : avec la famille 10.2.1 Cinéma
33 ALF2 146 10.2 Activités de loisirs : avec la famille 10.2.2 Théâtre
34 ALF3 113 10.2 Activités de loisirs : avec la famille 10.2.3 Concert de musique classique
35 ALF4 181 10.2 Activités de loisirs : avec la famille 10.2.4 Autres concerts
36 ALF5 251 10.2 Activités de loisirs : avec la famille 10.2.5 Musée
37 ALF6 365 10.2 Activités de loisirs : avec la famille 10.2.6 Piscine
38 ALF7 194 10.2 Activités de loisirs : avec la famille 10.2.7 Terrain de foot
39 ALE1 236 10.3 Activités de loisirs : avec l'école 10.3.1 Cinéma
40 ALE2 215 10.3 Activités de loisirs : avec l'école 10.3.2 Théâtre
41 ALE3 59 10.3 Activités de loisirs : avec l'école 10.3.3 Concert de musique classique
42 ALE4 55 10.3 Activités de loisirs : avec l'école 10.3.4 Autres concerts
43 ALE5 229 10.3 Activités de loisirs : avec l'école 10.3.5 Musée
44 ALE6 333 10.3 Activités de loisirs : avec l'école 10.3.6 Piscine
45 ALE7 187 10.3 Activités de loisirs : avec l'école 10.3.7 Terrain de foot
46 ELB3 67 10.5 Emprunt de livres à une bibliothèque 10.5.3 A l'école : NON
47 ELB5 311 10.5 Emprunt de livres à une bibliothèque 10.5.5 Ailleurs qu'à l'école : OUI
48 MS1 66 10.6 Musique - sport 10.6.1 Instrument de musique : SEUL ou COPAINS
49 MS2 142 10.6 Musique - sport 10.6.2 Instrument de musique : PROF HORS ECOLE
50 MS3 181 10.6 Musique - sport 10.6.3 Instrument de musique : A L'ECOLE
51 MS4 273 10.6 Musique - sport 10.6.4 Sport : SEUL ou COPAINS
52 MS5 347 10.6 Musique - sport 10.6.5 Sport : PROF HORS ECOLE
53 MS6 336 10.6 Musique - sport 10.6.6 Sport : A L'ECOLE
54 VAR3 92 10.7 Voyage dans une autre région de France 10.7.3 Avec la famille : NON
55 VAR5 261 10.7 Voyage dans une autre région de France 10.7.5 Avec l'école : OUI
56 VAP3 213 10.8 Voyage dans un autre pays 10.8.3 Avec la famille : NON
57 VAP5 34 10.8 Voyage dans un autre pays 10.8.5 Avec l'école : OUI
58 MIM3 94 11.1 Matériels informat/télécom A LA MAISON : OUI 11.1.3 Internet
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59 MIE3 185 11.2 Matériels informat/télécom A L'ECOLE : OUI 11.2.3 Internet
60 SE1 327 12.1 Sexe de l'élève 12.1.1 Fille
61 SE2 306 12.1 Sexe de l'élève 12.1.2 Garçon
62 LN1 299 12.2 Lieu de naissance 12.2.1 Dans le département
63 LN2 248 12.2 Lieu de naissance 12.2.2 Ailleurs dans la Région
64 LN3 69 12.2 Lieu de naissance 12.2.3 Ailleurs en France
65 AN2 22 12.3 Année de naissance de l'élève 12.3.2 1990
66 AN41 83 12.3 Année de naissance de l'élève 12.3.4 1988 + 12.3.5 1987 + 12.3.6 Avant 1987
67 NE1 22 1. QUESTIONNAIRE PARENTS / Niveau 1.1 Excellent
68 NE2 323 1. QUESTIONNAIRE PARENTS / Niveau 1.2 Bon élève
69 NE3 230 1. QUESTIONNAIRE PARENTS / Niveau 1.3 Elève moyen
70 NE41 43 1. QUESTIONNAIRE PARENTS / Niveau 1.4 Des difficultés + 1.5 Beaucoup de difficultés
71 EE1 160 5. Etudes envisagées 5.1 Enseignement supérieur long
72 EE2 184 5. Etudes envisagées 5.2 Enseignement supérieur court
73 EE3 128 5. Etudes envisagées 5.3 Enseignement secondaire général
74 EE4 62 5. Etudes envisagées 5.4 Enseignement secondaire technologique
75 EE5 143 5. Etudes envisagées 5.5 Enseignement secondaire professionnel
76 EE6 61 5. Etudes envisagées 5.6 Apprentissage
77 CSPP1 54 6.1.bis Codage CSP du père 6.1.bis.1 PCS1 "favorisée"
78 CSPP2 61 6.1.bis Codage CSP du père 6.1.bis.2 PCS2 "assez favorisée"
79 CSPP3 284 6.1.bis Codage CSP du père 6.1.bis.3 PCS3 "moyenne"
80 CSPP4 169 6.1.bis Codage CSP du père 6.1.bis.4 PCS4 "défavorisée"
81 CSPM1 60 6.2.bis Codage diplôme de la mère 6.2.bis.1 PCS1 "favorisée"
82 CSPM2 73 6.2.bis Codage diplôme de la mère 6.2.bis.2 PCS2 "assez favorisée"
83 CSPM3 239 6.2.bis Codage diplôme de la mère 6.2.bis.3 PCS3 "moyenne"
84 CSPM4 208 6.2.bis Codage diplôme de la mère 6.2.bis.4 PCS4 "défavorisée"
85 EDP3 175 7.1 Etudes et diplôme du père 7.1.3 Niveau collège, ex-collège technique
86 EDP4 158 7.1 Etudes et diplôme du père 7.1.4 Niveau lycée, lycée technique
87 EDP5 80 7.1 Etudes et diplôme du père 7.1.5 Niveau enseignement sup
88 EDP131 40 7.1 Etudes et diplôme du père 7.1.13 Diplôme bac+3 + 7.1.14 Diplôme supérieur à bac+3
89 EDM3 142 7.2 Etudes et diplôme de la mère 7.2.3 Niveau collège, ex-collège technique
90 EDM4 190 7.2 Etudes et diplôme de la mère 7.2.4 Niveau lycée, lycée technique
91 EDM5 99 7.2 Etudes et diplôme de la mère 7.2.5 Niveau enseignement sup
92 EDM131 62 7.2 Etudes et diplôme de la mère 7.2.13 Diplôme bac+3 + 7.2.14 Diplôme supérieur à bac+3
93 NEC1 66 8. Nombre d'enfants à charge 8.1 Un
94 NEC2 309 8. Nombre d'enfants à charge 8.2 Deux
95 NEC3 165 8. Nombre d'enfants à charge 8.3 Trois
96 NEC45 73 8. Nombre d'enfants à charge 8.4 Quatre + 8.5 Plus de quatre
97 DEP1 92 9.1 Département où est située l'école 9.1.1 Ain
98 DEP2 217 9.1 Département où est située l'école 9.1.2 Alpes de Haute Provence
99 DEP3 92 9.1 Département où est située l'école 9.1.3 Ardèche
100 DEP4 0 9.1 Département où est située l'école 9.1.4 Cantal
103 DEP7 0 9.1 Département où est située l'école 9.1.7 Haute-Saône
105 TM2 108 10 Typologie du milieu 47.2 Rural sous faible influence urbaine
106 TM3 204 10 Typologie du milieu 47.3 Pôle rural et sa périphérie
107 ZM1 630 11 Zone de montagne 11.1 OUI (zone de montagne)
108 CE1 139 12 Caractères de l'école fréquentée en 1999-2000 12.1 Fonctionnement en réseau : OUI
109 CE3 284 12 Caractères de l'école fréquentée en 1999-2000 12.3 Utilisation régulière TICE : OUI
110 CE5 187 12 Caractères de l'école fréquentée en 1999-2000 12.5 Partenariats : OUI
111 TF1 99 14 Résultats tests de Français 6è 14.1 Bon : = ou > à 84,9 sur 100
112 TF3 38 14 Résultats tests de Français 6è 14.3 Faible : = ou < à 52,1
113 TMA1 115 15 Résultats tests de Math 6è 15.1 Bon : = ou > à 84,4 sur 100
114 TMA3 52 15 Résultats tests de Math 6è 15.3 Faible : = ou < à 44,8
115 OC1 307 17.1 Opinion sur le Collège (5è) 17.1.1 Aime bien
116 OC2 284 17.1 Opinion sur le Collège (5è) 17.1.2 Aime moyennement
117 OC3 41 17.1 Opinion sur le Collège (5è) 17.1.3 N'aime pas
118 ONP12 250 17.2 Opinion sur niveau personnel (5è) 17.2.1 Excellent + 17.2.2 Bon élève
119 ONP3 283 17.2 Opinion sur niveau personnel (5è) 17.2.3 Moyen
120 ONP45 96 17.2 Opinion sur niveau personnel (5è) 17.2.4 Difficultés + 17.2.5 Beaucoup de difficultés
121 DIC1 25 18.1 Disciplines scolaires importantes en 5è 18.1.1 Arts plastiques
122 DIC3 181 18.1 Disciplines scolaires importantes en 5è 18.1.3 EPS
123 DIC8 26 18.1 Disciplines scolaires importantes en 5è 18.1.8 Musique
124 MPC2 88 20.1 Métiers projetés raisonnables 5è 20.1.2 Deux propositions
125 MPC5 37 20.2 Métiers rêvés en 5è 20.2.5 Choix 2 cité dans "métiers projetés"
126 APC1 43 21.1 Age raisonnable de poursuite des études (5è) 21.1.1 Cohérence d'ensemble : arrêter vite (d'ici 3 ans)
127 APC2 40 21.1 Age raisonnable de poursuite des études (5è) 21.1.2 Cohérence d'ensemble : études longues > 24 ans
128 ARC1 37 21.2 Age rêvé de poursuite des études (5è) 21.2.1 Cohérence d'ensemble : arrêter vite (d'ici 3 ans)
129 ARC2 47 21.2 Age rêvé de poursuite des études (5è) 21.2.2 Cohérence d'ensemble : études longues > 24 ans
130 EF2 129 22 Echanges sur les choix professionnels (5è) 22.2 Avec la famille : NON
131 EF3 41 22 Echanges sur les choix professionnels (5è) 22.3 Avec le personnel du Collège : OUI
132 LSC1 248 23.1 Lieux souhaités (5è) 23.1.1 Campagne
133 LSC2 287 23.1 Lieux souhaités (5è) 23.1.2 Petite ou moyenne ville
134 LSC3 208 23.1 Lieux souhaités (5è) 23.1.3 Grande ville
135 LSC4 336 23.1 Lieux souhaités (5è) 23.1.4 Région actuelle
136 LSC5 196 23.1 Lieux souhaités (5è) 23.1.5 Autre région de France
137 LSC6 198 23.1 Lieux souhaités (5è) 23.1.6 Autre pays
138 LRC1 183 23.3 Lieux répulsifs (5è) 23.3.1 Campagne
139 LRC2 109 23.3 Lieux répulsifs (5è) 23.3.2 Petite ou moyenne ville
140 LRC3 292 23.3 Lieux répulsifs (5è) 23.3.3 Grande ville
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141 LRC4 113 23.3 Lieux répulsifs (5è) 23.3.4 Région actuelle
142 LRC5 185 23.3 Lieux répulsifs (5è) 23.3.5 Autre région de France
143 LRC6 299 23.3 Lieux répulsifs (5è) 23.3.6 Autre pays
144 LNC8 145 24.1 Activités de loisir : non (5è) 24.1.8 Emprunt biblioth/mediath
145 LCC2 94 24.2 Activités de loisir : avec le Collège (5è) 24.2.2 Théâtre
146 LCC5 101 24.2 Activités de loisir : avec le Collège (5è) 24.2.5 Musée
147 LCC11 116 24.2 Activités de loisir : avec le Collège (5è) 24.2.11 Voyage en France
148 LCC125 19 24.2 Activités de loisir : avec le Collège (5è) 24.2.12 Voyage dans la famille à l'étranger + 24.2.13 Voyage à l'étranger
149 UOC1 79 25.2 Utilisation d'un ordinateur au Collège 25.2.1 Pour jouer
150 UOC2 197 25.2 Utilisation d'un ordinateur au Collège 25.2.2 Pour travailler
151 UOC3 84 25.2 Utilisation d'un ordinateur au Collège 25.2.3 Pour connection Internet
152 CL21 57 26.1 Classe 26.1.2 Classe de 6è + 26.1.3 Classe de SEGPA + 26.1.4 Autres
153 RC1 238 26.2 Régime (5è) 26.2.1 Externe
154 TT3 55 26.3 Temps de transport (5è) 26.3.3 Plus de 30 mn
155 DC2 164 26.4 Déménagement (5è) 26.4.2 Oui
156 NSP1 30 28.1 Niveau scolaire élève (parents 5è) 28.1.1 Excellent
157 NSP2 218 28.1 Niveau scolaire élève (parents 5è) 28.1.2 Bon élève
158 NSP3 191 28.1 Niveau scolaire élève (parents 5è) 28.1.3 Moyen
159 NSP45 41 28.1 Niveau scolaire élève (parents 5è) 28.1.4 Des difficultés + 28.1.5 Beaucoup de difficultés
160 PAP2 141 28.2 Prochaine année scol (parents 5è) 28.2.2 Des difficultés
161 MSPU2 170 29.1 Métier souhaité (Q4parents X Q6"raisonnable"élève) 29.1.2 Choix 1 = un des choix "raisonnables" élève
162 MSPU5 87 29.1 Métier souhaité (Q4parents X Q6"raisonnable"élève) 29.1.5 Choix 2 = un des choix "raisonnables" élève
163 MSPD2 66 29.2 Métier souhaié (Q4parents X Q6"rêve"élève) 29.2.2 Choix 1 = un des choix "rêvés" élève
164 MSPD5 32 29.2 Métier souhaié (Q4parents X Q6"rêve"élève) 29.2.5 Choix 2 = un des choix "rêvés" élève
165 DCP2 26 29.4 Discussion des choix professionnels (parents 5è) 29.4.2 Avec l'enfant : non
166 DCP3 39 29.4 Discussion des choix professionnels (parents 5è) 29.4.3 Avec le personnel du Collège : oui
167 EEP1 110 30 Etudes envisagées (parents 5è) 30.1 Supérieur long
168 EEP2 78 30 Etudes envisagées (parents 5è) 30.2 Supérieur court
169 EEP35 93 30 Etudes envisagées (parents 5è) 30.3 Secondaire général + 30.4 Secondaire technologique
170 EEP5 61 30 Etudes envisagées (parents 5è) 30.5 Secondaire professionnel
171 EEP6 17 30 Etudes envisagées (parents 5è) 30.6 Apprentissage
172 RM1 248 31.2 Résidence de la mère il y a 15 ans 31.2.1 Identique
173 RM2 134 31.2 Résidence de la mère il y a 15 ans 31.2.2 Différente dans la région
174 RM3 91 31.2 Résidence de la mère il y a 15 ans 31.2.3 Différente ailleurs en France métropolitaine
175 RP1 247 31.3 Résidence du père il y a 15 ans 31.3.1 Identique
176 RP2 133 31.3 Résidence du père il y a 15 ans 31.3.2 Différente dans la région
177 RP3 85 31.3 Résidence du père il y a 15 ans 31.3.3 Différente ailleurs en France métropolitaine
178 TMC1 337 34 Typologie du milieu du Collège 34.1 Rural isolé
179 TMC2 51 34 Typologie du milieu du Collège 34.2 Rural sous faible influence urbaine
180 TMC3 217 34 Typologie du milieu du Collège 34.3 Pôle rural et sa périphérie
181 TRME2 142 Représentation du milieu de scolarisation (élève 3è) Collège urbain
182 TONE12 214 Opinion sur le niveau personnel (élève 3è) Excellent + Bon élève
183 TONE3 298 Opinion sur le niveau personnel (élève 3è) Moyen
184 TONE45 114 Opinion sur le niveau personnel (élève 3è) Difficultés + Beaucoup de difficultés
185 TDIC1 44 Disciplines scolaires importantes (élève 3è) Arts plastiques
186 TDIC2 296 Disciplines scolaires importantes (élève 3è) Education civique
187 TDIC3 194 Disciplines scolaires importantes (élève 3è) EPS
188 TDIC7 291 Disciplines scolaires importantes (élève 3è) LV2
189 TDIC8 27 Disciplines scolaires importantes (élève 3è) LV ancienne ou régionale
190 TDIC10 36 Disciplines scolaires importantes (élève 3è) Musique
191 TDIC11 282 Disciplines scolaires importantes (élève 3è) Physique
192 TDIC12 280 Disciplines scolaires importantes (élève 3è) SVT
193 TDIC13 139 Disciplines scolaires importantes (élève 3è) Technologie
194 TAI1 144 Activités importantes (élève 3è) Initiation recherche documentaire
195 TAI2 457 Activités importantes (élève 3è) Education orientation
196 TAI3 107 Activités importantes (élève 3è) IDD
197 TMSE1 240 Métiers souhaités raisonnables (élève 3è) Métier 1 - PCS1 "favorisée"
198 TMSE2 99 Métiers souhaités raisonnables (élève 3è) Métier 1 - PCS2 "assez favorisée"
199 TMSE3 239 Métiers souhaités raisonnables (élève 3è) Métier 1 - PCS3 "moyenne"
200 TMSE4 31 Métiers souhaités raisonnables (élève 3è) Métier 1 - PCS4 "défavorisée"
201 TMRE21 76 Métiers rêvés (élève 3è) Métier 1 - PCS2 "assez favorisée" + Métier 1 - PCS3 "moyenne"
202 TMRE61 64 Métiers rêvés (élève 3è) Métier 2 - PCS2 "assez favorisée" + Métier 2 - PCS3 "moyenne"
203 TLS1 205 Lieux souhaités (élève 3è) Campagne
204 TLS2 314 Lieux souhaités (élève 3è) Petite ou moyenne ville
205 TLS3 222 Lieux souhaités (élève 3è) Grande ville
206 TLS4 298 Lieux souhaités (élève 3è) Région actuelle
207 TLS5 179 Lieux souhaités (élève 3è) Autre région de France
208 TLS6 251 Lieux souhaités (élève 3è) Autre pays
209 TLR1 205 Lieux répulsifs (élève 3è) Campagne
210 TLR2 66 Lieux répulsifs (élève 3è) Petite ou moyenne ville
211 TLR3 230 Lieux répulsifs (élève 3è) Grande ville
212 TLR4 105 Lieux répulsifs (élève 3è) Région actuelle
213 TLR5 118 Lieux répulsifs (élève 3è) Autre région de France
214 TLR6 228 Lieux répulsifs (élève 3è) Autre pays
215 TDPE1 308 Déroulement de l'an prochain (élève 3è) Sans difficulté
216 TDPE2 271 Déroulement de l'an prochain (élève 3è) Avec des difficultés
217 TPCO2 345 Parler des choix d'orientation : OUI (élève 3è) Personnel du collège
218 TALC1 219 Activités de loisir : OUI avec le collège (élève 3è) Cinéma
219 TALC2 136 Activités de loisir : OUI avec le collège (élève 3è) Théâtre
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220 TALC5 189 Activités de loisir : OUI avec le collège (élève 3è) Musée
221 TALA2 75 Activités de loisir : OUI autrement (élève 3è) Théâtre
222 TALA3 30 Activités de loisir : OUI autrement (élève 3è) Concert de musique classique
223 TALA4 206 Activités de loisir : OUI autrement (élève 3è) Autre type de concert
224 TALA5 148 Activités de loisir : OUI autrement (élève 3è) Musée
225 TALA6 273 Activités de loisir : OUI autrement (élève 3è) Match comme spectateur
226 TMSC2 233 Médiathèque, musique, sport, voyage : OUI au collège (élève 3è) Emprunter des livres, CD
227 TMSC5 169 Médiathèque, musique, sport, voyage : OUI au collège (élève 3è) Voyage dans une autre région de France
228 TMSC65 297 Médiathèque, musique, sport, voyage : OUI au collège (élève 3è) Voyage dans un autre pays où j'ai de la famille + Voyage  
dans un autre pays où je ne connais personne
229 TMSA2 206 Médiathèque, musique, sport, voyage : OUI ailleurs (élève 3è) Emprunter des livres, CD
230 TMSA3 89 Médiathèque, musique, sport, voyage : OUI ailleurs (élève 3è) Instrument de musique
231 TMSA6 176 Médiathèque, musique, sport, voyage : OUI ailleurs (élève 3è) Voyage dans un autre pays où j'ai de la famille
232 TMSA7 278 Médiathèque, musique, sport, voyage : OUI ailleurs (élève 3è) Voyage dans un autre pays où je ne connais personne
233 TROC2 265 Utilisation régulière d'un ordinateur : OUI avec le collège (élève 3è) Pour travailler
234 TROC3 225 Utilisation régulière d'un ordinateur : OUI avec le collège (élève 3è) Pour Internet
235 TCF2 110 Classe fréquentée en 2003-2004 (élève 3è) Quatrième
236 TLVU2 8 LV1 (élève 3è) Allemand
237 TLVD2 71 LV2 (élève 3è) Allemand
238 TLVD3 349 LV2 (élève 3è) Espagnol
239 TLVD4 164 LV2 (élève 3è) Italien
240 TVOU1 395 Voeu d'orientation 1 (élève 3è) Seconde générale ou technologique
241 TVOU2 127 Voeu d'orientation 1 (élève 3è) Seconde Professionnelle
242 TVOU3 46 Voeu d'orientation 1 (élève 3è) Apprentissage
243 TRMP2 90 Représentation du milieu de scolarisation (parents 3è) Collège urbain
244 TONP1 26 Opinion sur le niveau de l'enfant (parents 3è) Excellent
245 TONP2 186 Opinion sur le niveau de l'enfant (parents 3è) Bon
246 TONP3 198 Opinion sur le niveau de l'enfant (parents 3è) Moyen
247 TONP45 57 Opinion sur le niveau de l'enfant (parents 3è) Des difficultés + Beaucoup de difficultés
248 TCSP1 314 Classe souhaité l'an prochain pour l'enfant (parents 3è) Seconde générale ou technologique
249 TCSP2 105 Classe souhaité l'an prochain pour l'enfant (parents 3è) Seconde professionnelle
250 TCSP3 55 Classe souhaité l'an prochain pour l'enfant (parents 3è) Apprentissage
251 TDPP2 137 Déroulement de l'an prochain (parents 3è) Avec des difficultés
252 TCPP2 222 Parler des choix professionnels : OUI (parents 3è) Avec des personnels du collège
253 TMGP1 158 Mobilité géographique (parents 3è) L'enfant devra quitter la région
254 TMGP2 72 Mobilité géographique (parents 3è) L'enfant ne devra pas quitter la région
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Les élèves et leurs projets professionnels - 2

(Suite du tome 3)

Yves Alpe

IUFM d’Aix-Marseille / Université de Provence
UMR ADEF

Résumé
Les projets professionnels des élèves ruraux se transforment progressivement du CM2 à la Troisième. Cette évolution traduit à 
la fois des effets de maturité, et des effets liés au cursus scolaire lui-même. Les élèves font preuve d’une  grande connaissance  
de la diversité du monde professionnel, dont ils ont une appréciation très réaliste, voire même utilitariste. Si leurs souhaits sont  
marqués par l’origine sociale, ils le sont plus encore par les jugements qu’ils portent sur leurs propres résultats scolaires. Ils 
sont par contre fort peu influencés par le milieu rural dans lequel ils ont vécu leur scolarité.

Mots clés : Collège rural, métiers, origine sociale, projets professionnels, résultats scolaires

Abstract : Rural pupils and their professional projects
The professional projects of rural pupils gradually evolve between the fifth class of the primary school and the fourth class of  
the secondary school. This evolution reflects the influence of maturity, as well as the influence of the school course itself. The  
pupils show a great knowledge of the diversity of the professional world, of which they have a very realistic, if not even  
utilitarian, vision.
Their wishes are marked by their social  origin,  but even more by the way they judge their own school results. They are  
however very little influenced by the rural area in which they have spent their schooling.

Key words : Rural secondary school, Trades, Social origin, Professional projects, School results

Dans le tome 3 de cette publication, nous avons présenté une première analyse des souhaits des élèves 
concernant leur(s)  métier(s) futurs.

Plusieurs constats se dégageaient de cette étude :

- dès le CM2, les élèves connaissent une très grande variété de métiers, et ils sont très nombreux à avoir 
des idées assez précises sur ce qu’ils souhaiteraient faire ; 

- les élèves ruraux choisissent très peu de métiers « ruraux » (à l’exception d’ « agriculteur » qui est un 
choix  presque  exclusivement  masculin),  les  métiers  tels  que  « garde-chasse »  ou  « berger » 
apparaissent seulement en fin de liste, avec des occurrences très faibles ; 

- ils reproduisent la liste « traditionnelle » des métiers habituellement plébiscités par les Français en 
général ;

- les différences entre les garçons et les filles reproduisent les schémas traditionnels de la représentation 
sexuée des métiers ;

- en cinquième,  les  élèves  font  parfaitement  la  différence  entre  métiers  « rêvés » (acteur,  danseuse 
étoile, cosmonaute) et les métiers « réalistes »(enseignant, mécanicien…) ; 

- leur cursus scolaire influe sur l’évolution de leurs vœux : les redoublants ont des choix beaucoup plus 
modestes que les élèves à l’heure.

L’enquête 2004 reprend les mêmes questions,  et l’on peut ainsi  analyser l’évolution des souhaits des 
élèves à un moment crucial : celui où ils expriment leurs vœux d’orientation pour le lycée.
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Les métiers « raisonnables » : une grande variété de réponses, mais des constantes bien affirmées.

Comme dans l’enquête 2002, les élèves ont largement répondu : à  96% pour les « métiers raisonnables » 
(2946 occurrences pour 1315 réponses), et à 86% pour les « métiers rêvés » (2572  occurrences pour 1172 
réponses). Dans les deux cas, la liste comprend plus de 300 métiers différents.
Pour les métiers119 raisonnables, 22 métiers représentent en 2004 plus de 50% des réponses. La dispersion 
des réponses est donc un peu plus forte que dans l’enquête précédente.

Le tableau suivant illustre l’évolution des choix. Nous avions déjà noté une grande constance entre 1999 
et 2002, elle se retrouve ici : pour les métiers réalistes, les  métiers représentant 50% des réponses en 
2002 se retrouvent tous dans la liste de 2004. De même, sur les 17 métiers réalistes de 1999, 13 se  
retrouvent dans la liste de 2004.

Tableau n°1 : métiers « raisonnables » représentant plus de 50% des choix
(effectifs et % cumulés), Enquêtes 1999, 2002 et 2004

enquête 1999 enquête 2002 enquête 2004
enseignant 236 6,8 enseignant 318 6,9 enseignant 291 6,9
coiffeur 213 13,6 coiffeur 229 11,89 vendeur 96 10,2
vétérinaire 157 18,7 vétérinaire 166 15,5 puériculteur 90 13,2
médecin 126 22,7 pompier 137 18,49 coiffeur 87 16,2
agriculteur 117 26,5 boulanger 131 21,34 infirmier 78 21,8
pompier 117 30,2 mécanicien 120 23,96 informaticien 74 24,3
boulanger 78 32,7 médecin 114 26,44 ingénieur 64 26,5
policier 73 35,0 puériculteur 114 28,92 esthéticien 63 28,6
infirmier 71 37,3 agriculteur 109 31,3 éducateur 58 30,6
mécanicien 60 39,2 informaticien 93 33,32 pompier 58 32,5
dessinateur 56 41,0 cuisinier 92 35,33 boulanger 49 34,2
informaticien 54 42,8 secrétaire 86 37,2 professeur de sport 46 35,8
cuisinier 51 44,4 professeur de sports 85 39,05 cuisinier 45 37,3
secrétaire 50 46,0 vendeur 80 40,79 mécanicien 45 38,8
pharmacien 46 47,5 infirmier 79 42,51 agriculteur 44 40,3
puériculteur 46 49,0 esthéticien 78 44,21 électricien 44 41,8
maçon 43 50,3 maçon 67 45,67 médecin 43 43,3
   policier 61 47 vétérinaire 42 44,7
   avocat 60 48,31 avocat 40 46,0
   ingénieur 59 49,59 pâtissier 40 47,4
   menuisier 55 50,79 secrétaire 40 48,8
      maçon 39 50,1

En grisé, métiers présents sur les trois listes
En gras, métiers communs aux enquêtes 2002 et 2004

Dans l’ensemble, les métiers retenus changent très peu. D’ailleurs, si l’on prolongeait la liste au-delà du 
seuil des 50%, on retrouverait en 2004 presque tous les métiers cités en 1999 et 2002. Par contre, la posi-
tion des métiers dans la hiérarchie des choix (mesurée par la fréquence des occurrences à chaque enquête) 
évolue assez nettement, et fait apparaître des situations contrastées. 

On distingue (cf.  graphique suivant) clairement trois groupes de métiers :

- ceux dont la position évolue peu : dans le peloton de tête,  « enseignants »,  « coiffeurs », un peu plus 
loin dans le classement, mais toujours sans grand changement  de position « cuisinier » ;

119 Tous les noms de métiers sont donnés au masculin, pour des raisons de traitement informatique des listes
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- ceux qui ont gagné des places : esthéticienne (de 43ème  à  8ème), électricien (43ème à 15ème) et surtout 
vendeur (de la 18ème à la 2ème place). ;

- ceux qui ont nettement reculé : les trois cas les plus spectaculaires sont ceux de « médecin » (de 5ème à 
17ème), de « vétérinaire » (3ème à 18ème) et d’ « agriculteur » (de 6ème à 15ème).

Graphique n°1 : évolution du classement des métiers raisonnables
(position dans la liste en 1999, 2002 et 2004)

Ce troisième groupe vaut qu’on s’y arrête un instant. Pour les choix « médecin » et « vétérinaire », on 
peut faire l’hypothèse d’un renforcement progressif de l’autocensure : la position se dégrade au fil des 
trois  enquêtes,  alors  que  ces  métiers  restent  dans  les  premières  places  pour   les  métiers  « rêvés » : 
autrement dit, pour les élèves de troisième, ces métiers restent très désirables, mais ils les considèrent 
maintenant comme difficilement accessibles. Le recul du choix « agriculteur » renvoie plutôt au recul des 
opinions positives vis-à-vis de la « campagne » : en 1999, 44% des élèves souhaitaient y vivre (contre 
27% qui la trouvaient « répulsive »), et seulement 34% (contre 31%) en 2004.

Métiers  rêvés  et  réalistes : comment s’établit la différence ?

Entre  1999 et  2004,  les  métiers  qui  font  rêver  les  élèves  ont  bien  peu changé.  La  liste  des  métiers 
représentant plus de 50% des réponses s’est allongée (17 au lieu de 14) et par conséquent  les réponses 
sont un peu moins concentrées, mais le « hit-parade » reste très semblable : les quatre premiers sont restés 
dans le même ordre (chanteur, acteur, footballeur, médecin) et les trois premiers étaient déjà en tête en 
1999.  Depuis  le  CM2,  quelques  métiers  (écrivain,  dresseur,  magicien)  ont  disparu,  ce  qui  est 
principalement lié à l’âge des élèves. Les autres sont communs aux trois listes.
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Cependant,  il  y  a  dans  les  métiers  « rêvés »  deux  catégories  bien  distinctes,  comme  le  montre 
l’intersection entre les ensembles « réalistes » et « rêvés ».

Tableau n°2 : métiers raisonnables et rêvés, représentant plus de 50% des réponses 
pour chaque catégorie (nombre de réponses)

Enquête 2002 Enquête 2004
Métiers raisonnables Métiers rêvés métiers raisonnables métiers rêvés

enseignant 466 chanteur 286 enseignants 291 chanteur 175
coiffeur 229 acteur 233 vendeur 96 acteur 173
vétérinaire 166 footballeur 179 puériculteur 90 footballeur 128
pompier 137 médecin 159 coiffeur 87 médecin 106
boulanger 131 enseignant 126 infirmier 78 avocat 84
mécanicien 120 vétérinaire 119 informaticien 74 astronaute 82
puériculteur 114 astronaute 112 ingénieur 64 ingénieur 73
médecin 114 archéologue 87 esthéticien 63 enseignant 61
agriculteur 109 pilote auto 82 éducateur 58 vétérinaire 60
informaticien 93 avocat 78 pompier 58 danseur 57
cuisinier 92 danseur 67 boulanger 49 pilote d'avion 51
secrétaire 86 pompier 56 professeur de sport 46 mannequin 43
vendeur 80 ingénieur 54 cuisinier 45 pilote de chasse 40
infirmier 79 mannequin 51 mécanicien 45 pompier 39
esthéticien 78 agriculteur 44 sportif 39

électricien 44 archéologue 35
médecin 43 architecte 32
vétérinaire 42
avocat 40
pâtissier 40
secrétaire 40
maçon 39

En grisé : métiers communs réalistes et rêvés 2002 pour la moitié gauche du tableau, en 2004 pour la moitié  
droite
En gras : métiers rêvés communs 2002-2004

Les quatre métiers communs (raisonnables et rêvés) en 2002 (médecin, enseignant, vétérinaire, pompier) 
se retrouvent dans les métiers communs aux deux listes 2002 et 2004, mais en 2004 la liste commune en 
compte deux de plus (avocat et ingénieur).

Ces  intersections  interrogent  une  fois  encore  sur  la  tendance  à  l’autocensure  des  élèves  ruraux :  à 
l’exception du choix « pompier »,  on se trouve devant des métiers que les jeunes ruraux considèrent 
souvent comme hors de leur portée. Ce sont d’ailleurs ces mêmes métiers qui disparaissent de la liste des 
métiers réalistes chez les élèves en retard (voir ci-dessous)…. Et pourtant, dans la situation où ils ont été 
interrogés (fin de troisième pour les élèves à l’heure), rien, dans leurs performances scolaires ne semble 
pouvoir justifier a priori ce pessimisme.

Les  autres  métiers  rêvés  renvoient  à  l’imaginaire  adolescent :  métiers  du spectacle  (chanteur,  acteur, 
mannequin),  sports (footballeur,  pilote),  espace (astronaute)… De ce point de vue,  les jeunes ruraux 
n’ont rien de spécifique. A noter aussi la place de « archéologue », présent dans la liste dès le CM2 et qui 
se maintient dans les deux enquêtes suivantes : sans doute faut-il y voir davantage l’attrait de la « chasse 
au trésor » ou aux « énigmes du passé » qu’une véritable passion pour l’histoire lointaine…

93



 Origine sociale et cursus scolaire

Dans la mesure où la question de « l’autocensure »- ou du déficit d’ambition des élèves ruraux - nous 
préoccupe depuis le début de cette recherche,  il est important de faire apparaître les effets liés à ces deux 
variables-clés : l’origine sociale et le cursus scolaire.

Les réponses des redoublants 

L’analyse  des  réponses  des  redoublants  (élèves  en  quatrième  en  2004)  permet  d’apporter  une 
confirmation à l’hypothèse de l’auto-censure.

Tableau n°3 : métiers raisonnables représentant plus de 50% des réponses,
 redoublants 2004 (208 élèves, dont 153 ont répondu, soit 74%)

NB Rang
redoublants

Rang base 
complète

Mécanicien 33 1 14
Coiffeur 22 2 4
Boulanger 20 3 11
Vendeur 18 4 2
Maçon 17 5 22
Puériculteur 15 6 3
Pompier 14 7 10
Esthéticien 13 8 8
Enseignant 13 9 1
Carrossier 11 10 Après 24
Menuisier 11 11 Après 24
Electricien 9 12 16
Agriculteur 8 13 15
Infirmier 7 14 5
Pâtissier 7 15 19

On note la modification des rangs : les métiers « modestes » (mécanicien, boulanger) remontent, et les 
artisans  sont  sur-représentés,  tandis  que  les  choix  tels  que  « médecin,  avocat,  vétérinaire, 
informaticien »…disparaissent des premiers rangs de la liste : les élèves ont clairement revu à la baisse 
leurs ambitions professionnelles…

Les réponses des élèves d’origine modeste

Par contre,  l’origine sociale semble jouer un rôle un peu plus faible,  comme on peut le constater ci-
dessous : dans le tableau suivant sont présentées les réponses des élèves dont le père est classé en PCS4 
(« défavorisée »).
Les enseignants occupent toujours la première place, informaticiens et ingénieurs sont présents sur cette 
liste, mais  il n’est indifférent de noter la disparition des médecins, vétérinaires, avocats…, autrement dit 
des professions libérales les mieux rémunérées.
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Tableau n°4 : réponses des élèves dont le père est classé en PCS4
(métiers représentant plus de 50% des réponses, nombre de réponses et % cumulés)

Par  contre  apparaissent  les  commerçants  et  les  comptables,  ce  qui  correspond  à  des  schémas  assez 
traditionnels de l’ascension sociale des plus modestes, par le commerce ou l’entreprise plutôt que par les 
professions demandant de longues études…

La comparaison avec la base complète ou avec les élèves d’origine sociale plus favorisée confirme ce 
constat. 

Dans le tableau suivant sont représentés les 22 métiers représentant plus de 50% des réponses pour la base 
complète, avec leur rang pour les trois ensembles : élèves dont le père est classé en PCS1 ou PCS 2120, 
base complète, élèves dont le père est  classé en PCS 4.

Même si de nombreux choix sont communs aux trois listes, les métiers classés en tête de liste diffèrent  
assez sensiblement :  puéricultrice ou coiffeur  chez les élèves  d’origine modeste,  médecin (4ème choix, 
contre 22ème pour les PCS4), informaticien ou ingénieur (3ème contre 10ème) chez les plus favorisés – qui 
rejettent le choix « vendeur » à la 12ème place, et « agriculteur » à la 69ème place !

Tableau n°5 : réponses des élèves PCS 1 et 2,  base complète et PCS 4
Rang des 22 métiers  représentant plus de 50% dans la base complète

120 Le choix des PCS est dicté par la nécessité d’obtenir des sous-échantillons d’importance suffisante : il 
y a 386 élèves PCS4 mais il n’y a que 114 élèves d’origine PCS 1, et 247 PCS 1+2.
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Enseignant 59 7,3
Coiffeur 38 12,0
Puéricultrice 36 16,5
Mécanicien 35 20,8
Vendeur 35 25,2
Infirmier 31 29,0
Secrétaire 22 31,8
Esthéticienne 19 34,1
Educateur 16 36,1
Ingénieur 16 38,1
Pompier 15 40,0
Electricien 14 41,7
Boulanger 13 43,3
Commerçant 13 44,9
Informaticien 13 46,5
prof de sport 13 48,1
aide soignante 12 49,6
Comptable 12 51,1



PCS 1et2 BASE PCS4
Enseignant 1 1 1
Vendeur 12 2 5
Puéricultrice 17 3 3
Coiffeur 25 4 2
Infirmier 7 5 6
Informaticien 2 6 15
Ingénieur 3 7 10
Esthéticien 13 8 8
Educateur 5 9 9
Pompier 19 10 11
Boulanger 21 11 13
Prof. de sport 14 12 16
Cuisinier 37 13 12
Mécanicien 9 14 4
Agriculteur 69 15 24
Electricien 32 16 12
Médecin 4 17 22
Vétérinaire ABS 18 23
Avocat 11 19 33
Pâtissier 61 20 82
Secrétaire ABS 21 82
Maçon 27 22 20

Une spécificité rurale ?
Grâce à l’enquête complémentaire réalisée auprès de collégiens urbains (élèves de troisième en 2004), 
nous pouvons essayer de déterminer si l’origine rurale des élèves influe sur leurs choix. Cette enquête a 
été menée dans deux départements (les Bouches du Rhône et la Haute Saône) auprès de 285 élèves.

Tableau n°6 : métiers raisonnables, représentant plus de 50% 
des réponses, élèves urbains (Nombre de réponses et % cumulés)

enseignant 62 9,61
informaticien 29 14,1

armée 27 18,3
pompier 27 22,5
ingénieur 23 26,0

avocat 19 29,0
prof de sport 19 31,9

secrétaire 17 34,6
vendeur 16 37,1
coiffeur 15 39,4
médecin 15 41,7

puéricultrice 15 44,0
comptable 14 46,2
mécanicien 14 48,4
commerçant 11 50,1
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La comparaison doit  être  menée  avec précaution,  car  l’échantillon  urbain est  réduit  et  le  nombre  de 
réponses diminue en proportion (il y a 690 réponses). On peut cependant faire apparaître ressemblances et 
différences par la représentation de l’intersection des deux ensembles (schéma ci-dessous)

Bien évidemment, le métier d’agriculteur a disparu des premiers choix des urbains. On voit apparaître en 
bonne position (la 3ème !) les métiers militaires (qui figurent chez les ruraux, mais beaucoup plus loin dans 
la liste de leurs choix). Les métiers du commerce et de la comptabilité sont eux aussi nettement mieux 
classés par les urbains que par les ruraux. Cela est sans doute à rapprocher des images que se font de la 
ville les élèves : la présence des commerces leur apparaît  comme une des principales caractéristiques 
positives du monde urbain121. Pour le reste, la ressemblance est très forte : l’intersection comprend 12 
métiers, et la principale différence résulte de la plus grande dispersion des choix des ruraux, qui est liée à 
la différence de taille des échantillons…

Conclusion

L’évolution des choix des élèves est particulièrement intéressante à suivre. Elle montre d’abord qu’ils ont 
une vision très construite des possibilités d’avenir professionnel. Ils connaissent un très grand nombre de 
métiers, ils font dès la cinquième la différence entre métiers raisonnables et métiers rêvés, et ils expriment 
des choix d’études qui sont en règle générale cohérents avec leurs souhaits professionnels. Leurs choix se 
transforment  avec  les  années,  mais  les  listes  restent  assez  semblables,  les  modifications  concernant 
essentiellement l’ordre des choix.

Les choix des élèves sont d’abord influencés par le jugement qu’ils portent sur leur scolarité, comme le 
montre  la  transformation  de  la  liste  des  métiers  chez  les  redoublants.  Les  performances  scolaires 
l’emportent  sur  l’origine  sociale,  qui  a  elle-même  plus  d’effet  que  l’origine  géographique :  la 
comparaison avec un petit échantillon d’élèves urbains montre que l’effet de territoire se résume à la 
présence ou l’absence de la profession d‘agriculteur  - et encore, celle-ci ne concerne que les garçons - et 

121 Voir dans ce même ouvrage l’article « Le territoire des élèves urbains et ruraux ».
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à la place des métiers du commerce.... Dans l’ensemble, les métiers artisanaux, fréquents en zone rurale, 
sont sur-représentés dans les choix des élèves d’origine sociale modeste et/ou en difficulté scolaire, et 
n’apparaissent  que dans  le  bas du classement  chez  les  élèves  les  plus  favorisés,  quelle  que soit  leur 
origine géographique.

Cette analyse devra bien entendu être poursuivie et approfondie avec les résultats de la dernière enquête, 
qui  nous permettront  de connaître  les choix des élèves en fin d’année de Seconde pour les  élèves à 
l’heure, et en fin de Troisième pour ceux en retard d’un an. Mais surtout, ces choix pourront être étudiés 
en fonction de l’orientation des élèves vers l’enseignement général ou professionnel, qui traduit de façon 
concrète  les  projets  des  élèves…tels  qu’ils  sont  filtrés  et  mis  en  forme  par  les  trajectoires  scolaires 
concrètes.
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Réussite scolaire au collège et implication des acteurs : 
l’action au carrefour des territoires et des réseaux

Jean-Louis Poirey

IUFM de Franche-Comté
Laboratoire ThéMA - MTI - Université de Franche-Comté

Résumé

La réussite scolaire au collège dépend d’un nombre important d’acteurs proches ou lointains, agissant directement ou par le 
relais de réseaux. Les acteurs locaux interviennent sur le territoire bien défini de l’aire de recrutement du collège, familles, 
enseignants, associations, élus.

Les acteurs plus lointains agissent par la structure institutionnels très hiérarchisé de l’Éducation nationale, le réseau des 
mouvements pédagogiques, celui des éditeurs de matériels pédagogiques.

Trop souvent, les uns et les autres auraient intérêt à unir et coordonner leurs efforts pour mieux contribuer à la réussite scolaire 
de tous les élèves.

Mots-clés : Réussite scolaire, territoire, réseaux.

Abstract

The school success in secondary modern school depends on a significant number of  close or remote actors, acting directly or 
by the relay of networks.  The local actors intervene on the well defined territory of the surface of recruitment area of the 
school, families, teachers, associations, elected representatives.  The more remote actors act through  the  institutional 
structure   of national Education Nationale , the network of the pedagogical movements, that of the publishers of teaching 
material.  Too  often, they would have be well advised  to link and coordinate their efforts to  contribute  to the success of all 
the pupils at school .

Un collège fonctionne sur un territoire bien défini qui est d’abord l’aire de recrutement de ses élèves et se 
compose donc des communes de résidence de leurs parents. Les limites présentent cependant une certaine 
« porosité » dues aux quelques dérogations à la carte scolaire accordées par l’Inspection académique, ou 
aux stratégies de contournement de cette contrainte mise en œuvre par certaines familles qui souhaitent 
envoyer leurs enfants dans le collège de leur choix, surtout lorsque le secteur privé est présent localement. 
Mais ce phénomène reste très marginal en milieu rural car les circuits de ramassage scolaire sont calqués 
sur la carte scolaire et les élèves résident massivement dans l’aire de recrutement du collège.

Si les acteurs de la vie du collège les plus visibles sont locaux, par effets de contre-zooms successifs, on 
constate que l’activité du collège dépend aussi d’acteurs de plus en plus lointains, se situant au niveau du 
Département, de la Région, de l’État et au-delà même, et agissant au moyen de relais situés dans des 
chaînes souvent très complexes.

Nous allons aborder d’une manière succincte cette dialectique du territoire et des réseaux en essayant de 
mettre en évidence les différences de fonctionnement liées aux milieux géographiques.
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Figure 1 - Le collège est installé sur un territoire aux limites bien définies

1) Un territoire pour les activités croisées des acteurs locaux

La question de la réussite scolaire des collégiens est complexe, car elle dépend des élèves eux-mêmes, 
considérés dans leur environnement familial, social et culturel et des conditions matérielles et humaines 
de leur scolarisation. C’est dire que l’identification des acteurs de la réussite scolaire est compliquée et 
qu’elle est liée aux spécificités territoriales.

En effet, au niveau local les acteurs de la réussite scolaire appartiennent à plusieurs sphères :
- l’environnement familial et social, 
- l’équipe pédagogique et les autres personnels du collège, qui constituent ensemble la communauté 

éducative (enseignants, personnels administratifs et de services),
- le monde associatif lié à la vie du collège, qu’il soit interne comme le Foyer Socio-éducatif ou 

partenaire externe de proximité,
- le groupe des élus locaux œuvrant sur le terrain scolaire  ou l’ouverture culturelle :  Conseiller 

général, Maires, Président du Syndicat intercommunal pour le collège quand il existe…
Mais ces acteurs diffèrent et ne se mobilisent pas de la même manière dans les différents types de milieux 
ruraux et montagnards ou de milieux urbains.

Les sociologues ont démontré depuis très longtemps le rôle de l’environnement culturel familial, à un 
point tel que la CSP122 du père et le niveau de diplôme de la mère apparaissent comme des éléments 
majeurs  influant sur la scolarité  des enfants.  Or la composition socio-professionnelle  des populations 
diffère considérablement selon les types de milieux géographiques. On peut observer, que malgré des 
taux de populations défavorisées plus importants, les élèves des milieux ruraux réussissent globalement 
mieux à l’école élémentaire que les petits citadins, tous types de milieux urbains confondus. Par ailleurs 
en milieu rural, les familles restent très modestes pour les projets de cursus scolaires et professionnels de 
leurs enfants. Elles sont moins ouvertes qu’en milieu urbain à l’idée de mobilité géographique pour leurs 

122 Catégorie socio-professionnelle
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enfants, ce qui pose problème dans un contexte économique où l’insertion professionnelle passe bien 
souvent par cette mobilité. Mais le phénomène de périurbanisation modifie rapidement la composition 
socioprofessionnelle et la culture locale de certains milieux ruraux.

Les équipes pédagogiques présentent des caractères spécifiques selon les lieux. On sait que les zones 
difficiles  reviennent  souvent  aux  enseignants  les  plus  jeunes,  alors  que  les  professeurs  les  plus 
expérimentés  gagnent  les  centres-villes  grâce  au  privilège  de  « l’ancienneté »  dans  les  procédures 
d’affectation. Les équipes des établissements ruraux sont mixtes : de jeunes professeurs qui souvent ne 
résident pas à proximité, des professeurs plus anciens installés sur place et le plus fréquemment bien 
intégrés à la population locale. Ainsi les petits collèges ruraux sont souvent le siège de tensions entre 
tenants  de la  tradition  pédagogique et  partisans  du changement.  Enfin  il  convient  d’indiquer  que les 
ressources culturelles varient beaucoup selon les lieux, et on constate que les collèges ruraux mettent 
généralement en place des stratégies d’ouverture pour remédier à ce type de handicap (fonctionnement en 
réseau  avec  d’autres  établissements  scolaires,  partenariats  avec  le  monde  associatif  et  économique, 
utilisation régulière, par les élèves, des technologies de l’information et de la communication).

L’activité associative, conduite par les parents auprès du collège, est très forte en milieu rural, surtout 
lorsque  les  néoruraux  sont  fortement  représentés.  Ces  derniers  oeuvrent  pour  que  leurs  enfants 
connaissent les mêmes conditions de scolarisation que dans la ville qu’ils ont quittée quelques années plus 
tôt. En milieu rural, les associations contribuent souvent à aider efficacement les projets pédagogiques 
d’ouverture des collèges, par soutien financier (organisation d’un loto, d’un repas festif…), aide directe à 
l’encadrement  des  élèves  (pour  un  voyage,  un  jumelage…)  ou  par  pression  auprès  des  élus  et  des 
collectivités territoriales en appui à des demandes de moyens financiers ou de dotations matérielles.

Les élus locaux participent à la vie du collège depuis les lois de décentralisation (lois Deferre de 1982 et  
1983).  D’une  part,  le  Conseil  général  de  chaque  Département  a  en  charge  la  construction  et  la 
maintenance des bâtiments. Il contribue aussi à enrichir les équipements pédagogiques par des dotations 
spécifiques. Par ailleurs les Départements ont en charge l’organisation des transports scolaires, qui a un 
impact considérable sur la vie des collégiens des milieux ruraux. En certains endroits, les Communes, 
dans le cadre de syndicats intercommunaux, essentiellement en milieux ruraux, contribuent aussi à aider 
le fonctionnement pédagogique du collège. Les situations varient selon les priorités politiques locales, le 
niveau d’implication des Conseillers généraux, la détermination des acteurs les plus proches du collège 
(équipe  pédagogique,  associations  de  parents…).  Le  rôle  des  collectivités  territoriales  vient  d’être 
renforcé par les nouvelles lois de décentralisation votées sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin en 
2003 et 2004, notamment en ce qui concerne la sectorisation des établissements, le transfert de certains 
personnels (TOS, COP123),  la  création  de GIP124 en matière  d’éducation,  les missions  d’accueil  et  de 
restauration…

2) Du local au national ou à l’international : la primauté de la logique de réseau

Le fonctionnement de la vie pédagogique et administrative du collège est également le fait d’acteurs plus 
lointains qui agissent à distance en utilisant des relais, sous formes de réseaux d’une grande diversité de 
natures et de fonctions.

123 Personnels techniciens, ouvriers et de service, Conseillers d’Orientation psychologues.
124 Groupement d’intérêt public.
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Figure 2 - Les collèges au carrefour des territoires et des réseaux

Le réseau institutionnel se compose de la chaîne de transmission des directives ministérielles jusqu’au 
collège via les Rectorats et les Inspections académiques, ainsi que de toute l’organisation de ce grand 
service public. Une information ascendante permet aux services ministériels d’évaluer l’application des 
textes et des politiques, en s’appuyant sur la DEP125. De nombreux services et de nombreux fonctionnaires 
se répartissent tout au long de cette chaîne dont la complexité génère parfois un manque de cohérence et  
des  dysfonctionnements.  Au  bout  de  la  chaîne,  les  enseignants  sont  souvent  réduits  à  appliquer  les 
consignes officielles « comme ils le peuvent », d’autant que les visites des inspecteurs sont rares (IPR, 
IG126). Les dispositifs d’aide aux élèves et de lutte contre l’échec scolaire sont multiples et fluctuent au 
gré des changements de ministres. Les équipes locales s’emparent des moyens mis à leur disposition et les 
adaptent  au  mieux  du  contexte  scolaire  et  culturel  local.  Au  plan  des  ressources  pédagogiques,  les 
enseignants disposent des ressources du réseau des CNDP, CRDP, CDDP et des activités de celui de 
l’INRP127.

125 Direction de l’évaluation et de la prospective, service dépendant du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche
126 Inspecteur pédagogique régional, Inspecteur général
127 Centre national de ressources pédagogiques,  Centre rectoral de ressources pédagogiques, Centre départemental de 
ressources pédagogiques, Institut national de recherche pédagogique
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Figure 3 - Le collégien est placé sous le double jeu des influences culturelles
 de proximité et des ouvertures plus lointaines

Les enseignants sont corporativement organisés en syndicats (SNES, SGEN-CFDT, SUD Education128…) 
structurés en réseaux qui comportent des échelons territoriaux emboîtés et qui proclament régulièrement 
leur volonté d’améliorer le service public d’enseignement et d’éducation.
Par  ailleurs,  il  existe  de très  nombreux réseaux pédagogiques  structurés  de la  même manière  (local, 
régional, national, voire international) et qui se consacrent soit à une approche disciplinaire et didactique 
(IREM, APHG129…), soit à un courant pédagogique général (réseau Freinet…). De nombreuses bases de 
ressources  pédagogiques  sont  maintenant  disponibles  sur  le  Web  pour  les  enseignants  de  toutes  les 
disciplines. Beaucoup  ont acquis une assise internationale.

Par ailleurs, dans le cadre de la classe, les élèves et leurs enseignants accèdent à ces outils pour travailler 
en réseau avec d’autres établissements français ou étrangers. Des programmes européens financent ce 
mode d’activité propre à favoriser la communication et l’ouverture culturelle (Comenius, Arion…). On 
observe que les collèges ruraux sont les plus nombreux à avoir ouvert un site Internet pour rompre leur 
situation d’enclavement géographique et culturel.

128 Syndicat national des enseignements de second degré, Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la 
recherche publique appartenant à Confédération française démocratique du travail, Fédération des syndicats Sud-éducation - 
solidaires, unitaires, démocratiques
129 Institut de recherche sur l’enseignement des mathématiques, Association des professeurs d’histoire et géographie
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Enfin,  il  ne  faut  pas  oublier  le  secteur  marchand  des  éditeurs  de  manuels  scolaires  et  d’outils 
pédagogiques, qui eux aussi ont construit leurs propres réseaux de professeurs-auteurs et contribuent à 
l’effort d’enseignement et d’éducation grâce à des productions le plus souvent de très grande qualité….

Conclusion

Contrairement à de nombreux clichés, la réussite scolaire n’est ni soumise à un étroit déterminisme de 
l’origine socioprofessionnelle des élèves, ni au seul fait de l’école agissant sur l’élève. Elle est 
conditionnée par l’action d’un ensemble d’acteurs implantés localement sur le territoire du collège ou 
géographiquement distants et agissant grâce à des relais. Trop souvent les uns et les autres, appartenant à 
des sphères différentes, agissent d’une manière « indépendante » alors qu’ils auraient intérêt à unir et 
coordonner leurs efforts pour mieux contribuer à la réussite scolaire de tous les élèves. Ceux-ci, qu’ils 
soient proches ou lointains, qu’ils agissent localement sur le territoire ou d’une manière plus distante dans 
un schéma de type réseau, doivent évidemment prendre en compte les spécificités du cadre territorial sur 
lesquels ils exercent leur action : origines familiales, caractéristiques de l’établissement, diversité des 
ressources humaines et matérielles, type de milieu géographique et humain, richesse de l’environnement, 
degré d’isolement géographique et culturel…
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Les facteurs irrationnels de l’orientation en milieu rural

René Haas

Directeur du Centre d’Information et d’Orientation de Vesoul,

 avec la collaboration de Mesdames Sylvie Malo (directrice du CIO de Lure)
et Fabienne Paget (COP au CIO de Vesoul)

Résumé
Les projets professionnels des élèves de milieux ruraux se caractérisent par leur modestie. Mais les choix d’orientation des 
collégiens, semblent parfois relever de l'irrationnel. Ils obéissent à des motivations, liées à leurs lieux de vie, pour lesquelles 
des considérations de vie immédiate l’emportent sur de vrais projets d’avenir.

Mots-clés Réussite scolaire, milieu rural, collège, orientation

Abstract
The vocational  projects of the pupils from rural environment are characterized by their modesty.   The choices made for their 
orientation  seem to be rather  irrational .  Their motivations are highly dependent on their dwelling  places and they often fail  
to make  long - range plans for their future careers.

Les projets professionnels des élèves de milieux ruraux se caractérisent par leur modestie, et induisent des 
cursus scolaires réduits130. Dans ce cadre territorial spécifique, les dispositifs d'information et d'orientation 
ont un rôle déterminant à jouer.
Comment les professionnels des Centre d'Information et d'Orientation appréhendent-ils leur action auprès 
des collégiens des établissements ruraux ?
Nous  décrirons  ici  deux  types  de  comportements  de  collégiens  et  de  leurs  familles  vis  à  vis  de 
l'orientation scolaire, qui semblent relever de l'irrationnel, ou pour le moins paraissent insuffisamment 
réfléchis. Ils obéissent à des motivations trouvant leurs logiques dans les lieux de vie de ces familles, dans 
l'histoire de ces lieux, pour lesquelles des considérations concrètes immédiates l’emportent sur de vrais 
projets d’avenir.

Les missions des Centres d’Information et d’Orientation

Les missions des Centres d’Information et d’Orientation (CIO) sont régis par de nombreux textes qui se 
sont succédés au fil des années. L’organisation générale de ces services découle initialement du décret du 
7 juillet 1971 qui stipule dans son article 1 : « Afin d'assurer l'information et l'orientation des élèves qui 
suivent les enseignements de second degré, sont institués des services spécialisés organisés à l'échelon 
national, académique et local ». Ils « ont pour mission d'organiser l'information et l'orientation des élèves 
dans un processus éducatif d'observation continue, de façon à favoriser leur adaptation scolaire, de les 
guider vers l'enseignement le plus conforme à leurs aptitudes, de contribuer à l'épanouissement de leur 
personnalité et de les aider à choisir leur voie dans la vie active, en harmonie avec les besoins du pays et 
les perspectives du progrès économique et social. »

130 POIREY J.-L., FROMAJOUX R.-C., L’école rurale au carrefour des territoires et des réseaux, Presses universitaires de 
Lyon, 1998
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L’arrêté  du 14 novembre 1985, dédié à l’orientation dans les classes de collège,  contient les grandes 
lignes qui font les textes d’aujourd’hui, en spécifiant trois objectifs principaux :
1. Fonder  l’aide  individuelle  à  l’orientation  sur  les  connaissances  générales  de  l’environnement 
économique, du monde du travail et des activités professionnelles,
2. Etablir un programme d’activités spécifiques centré sur la préparation des choix d’orientation,
3 Favoriser la mise en relation du travail et des résultats scolaires avec l’orientation dans un processus 
d’aide individuelle. "

La loi  d’orientation sur l’Education de juillet  1989 et  le décret  de 1990 placent l’élève au centre du 
système éducatif et développent la notion de droit au conseil et à l’information.

Le Nouveau Contrat pour l’Ecole de septembre 1994 stipule que « La préparation à l’orientation devient 
une mission à part entière de l’école. Elle trouve sa place dans les horaires dès la 5ème. ». La mission 
d’information revient à l’ensemble de l’équipe éducative et non seulement aux professeurs principaux et 
aux COP.
Il préconise des séquences périodiques de réflexion sur les métiers et l’éducation aux choix
Et la circulaire sur la mise en œuvre de l’expérimentation sur l’éducation à l’orientation au collège, du 5 
septembre  1996,  définit  le  rôle  de  chacun  des  acteurs,  en  fonction  dans  l’établissement  (professeur 
principal, conseiller principal d’éducation, professeur documentaliste), ou affecté dans un CIO (Conseiller 
à l’orientation - psychologue)

L’action de l’équipe pédagogique est assise sur des ressources documentaires accessibles dans chaque 
collège, sous la responsabilité du professeur documentaliste qui reçoit les missions suivantes :
- la  gestion  de  l'auto-documentation  de  l'ONISEP  et  plus  largement  des  ressources  informatives 
concernant l'orientation,
- l'organisation  de  ressources  pédagogiques  mises  à  disposition  des  élèves  pour  leurs  recherches 
individuelles et personnelles,
- l'organisation  de  ressources  s'adressant  aux  enseignants  pour  les  aider  dans  leur  élaboration  de 
séquences pédagogiques,
- la gestion de l'offre et de l'utilisation des logiciels d'aide à l'orientation,
- enfin une organisation de l'utilisation des ressources de l'internet131.

Enfin, le texte de la convention interministérielle du 25 février 2000 est consacré à l’égalité des chances 
et de l’orientation entre les garçons et les filles.

« Il  faut  dire  en  premier  lieu  que  la  conception  de  l'orientation  a  beaucoup  évolué.  D'une  manière 
sommaire, on peut estimer qu'en quelques années nous sommes passés d'une visison déterministe à une 
approche éducative. On pensait pouvoir définir naguère, avec des outils qu'on croyait fiables, le "profil" 
de l'élève et faire un pronostic de son avenir scolaire et social. Cette vision correspondait d'ailleurs à une 
période relativement stable de l'histoire économique et sociale. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, l'avenir est 
incertain et peu prévisible. Il s'agit alors de donner à l'élève les moyens de faire, tout au long de sa vie, 
des choix réalistes et adaptés »132

Si l’on se réfère aux établissements ruraux, on peut faire deux constats :
- les choix d’orientation sont influencés par le contexte éducatif local marqué par une offre de formation 
de proximité beaucoup moins diversifiée,
- les  dispositifs  d’aide  à  l’orientation  souffrent  à  la  fois  de  CDI  bien  moins  dotés,  ainsi  que  de 
l’éloignement des ressources disponibles au siège du CIO et à celui de l’ONISEP.

131 d’après François Bourguignon, IA-IPR EVS Coordonnateur académique de Versailles, 2004
132 Ce texte de  Paul Ricaud-Dussarget, Inspecteur général de l’éducation nationale, Membre du groupe établissement et vie 
scolaire, apparaît toujours d’actualité. Propos publié dans le B.O. n° 38, du 24 octobre 1996, p. 2583.
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Les témoignages ci-dessous proviennent d’acteurs de l’orientation qui observent au quotidien des facteurs 
irrationnels dans les choix d’orientation des collégiens et de leurs familles

Deux collèges ruraux, deux situations  contrastées dans le domaine de l’orientation

Quand l'orientation est prisonnière du contexte culturel local

Le premier collège se situe au cœur d’un secteur rural isolé.  Le collège accueille 150 élèves dont la 
plupart sont originaires de ce secteur. La ville la plus proche est implantée à vingt kilomètres, on y trouve 
un lycée général et technologique doté d’une section professionnelle et un lycée professionnel réputé pour 
ses formations  en rapport avec les métiers de l’automobile  dont le recrutement  se fait  à l’échelle  de 
l’académie . Des établissements privés offrent également des formations sur le secteur. 

En ce qui concerne les caractéristiques de ce collège, nous pouvons observer qu’il compte un nombre 
élevé de demi-pensionnaires, les familles appartenant aux professions et catégories socioprofessionnelles 
favorisées sont sous-représentées comparativement aux moyennes départementales et surtout nationales. 
Malgré cela le nombre de boursiers est inférieur au taux départemental et national.

Dans le domaine de l’orientation,  les élèves ont une vision traditionnelle, plutôt évidente de prime abord. 
Travailler avec eux leur projet d’orientation en classe de 3ème ne leur paraît pas nécessaire car ils déclarent 
avoir déjà choisi leur métier. Ce constat est celui de la conseillère d’orientation psychologue qui exerce 
dans l’établissement,  elle fut d’ailleurs  surprise par ces affirmations  très arrêtées  exprimées en début 
d’année scolaire. Pour les faire progresser vis-à-vis de leur projet, la professionnelle de l’orientation a dû 
introduire des informations dissonantes. Les concepts de formation, de qualification constituent des points 
fondamentaux qu’il faut travailler avec eux. En effet, pour les garçons le lycée professionnel est conçu 
« pour eux », il n’y a pas de raison objective de nature à remettre en cause leurs certitudes. Si le lycée ne 
peut ou ne veut pas les « prendre », l’apprentissage constituera la solution logique. Par ailleurs, la notion 
de mobilité géographique n’est pas intégrée, devenir interne constitue une limite à leur projet. Si bien 
qu’il a fallu aussi introduire cette donnée qui constitue un obstacle difficile à surmonter. Ceci est donc le  
constat de départ effectué en début d’année de Troisième pour la majorité des élèves. 

Tout le travail  de la conseillère  a consisté à les amener  à devenir  acteurs,  alors qu’ils campaient sur 
quelques certitudes rassurantes a priori. Ainsi, il a fallu les confronter aux réalités de l’orientation. La 
rencontre de professeurs de lycées professionnels lors du forum, la visite des établissements, le travail 
conduit par les professeurs et la COP du collège mené au fil des mois a permis que le projet de chaque 
élève soit réfléchi en prenant en compte les éléments qu’il convient  d’examiner, notamment la réalité de 
l’affectation donc de la sélection qui exige la mise en place d’une stratégie.   

Quand la logique de quartier ou de copains prime sur la logique de projet

Le second collège se situe dans un pôle rural, la ville la plus proche est distante de quinze kilomètres où 
plusieurs lycées sont implantés. Il faut noter que le service de ramassage scolaire quotidien offre plusieurs 
destinations pour les élèves de ce secteur, ceci leur permet aussi de rejoindre un établissement de la ville-
préfecture.

Le collège accueille 390 élèves, une part importante des jeunes scolarisés est issue de l’immigration. 
Parmi les différents indicateurs qui décrivent cet établissement, on constate que le taux d’enfants 
boursiers, ainsi que le taux de professions et catégories socioprofessionnelles défavorisées sont élevés.
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Au plan  de  l’orientation,  on  doit  y  effectuer  un  travail  habituel,  à  savoir  apporter  aux  élèves  une 
méthodologie et des informations qui leur permettront de définir un projet de formation ou de profession 
dans lesquels les concepts évoqués plus haut trouvent toute leur place. Mais pour une partie d’entre eux, 
leurs besoins sont plus précis. Pour ces derniers, l’essentiel n’est pas l’apport méthodologique, mais c’est 
bien la connaissance de la carte des formations qui présente un intérêt et un besoin. L’enjeu consiste à 
présenter au conseil de classe une demande de formation dans un établissement qui leur permettra de 
fréquenter des jeunes provenant de leur quartier appartenant à leur réseau de relation. Ils souhaitent avant 
tout une orientation qui leur permettra  de ne pas quitter  leurs copains. L’orientation a pour caractère 
décisif l’affectation qui n’est pas toujours indépendante du choix d’une spécialité.  Pour ces élèves, la 
mobilité géographique n’est pas un obstacle, elle est au service de leur objectif premier. Devant cette 
demande si manifeste, relayée par les parents dans le cadre des entretiens, la conseillère d’orientation 
psychologue ne peut que tenter de faire vivre ses objectifs et ceux des élèves. 

Conclusion

Deux  collèges  ruraux,  deux  populations  différentes,  en  conséquence  des  stratégies  d’acteurs  fort 
différentes en lien avec la vie dans leur cité. Ces contextes de travail en matière d’orientation exigent une 
bonne connaissance de chacune des populations en vue de leur apporter une aide en rapport avec leurs 
besoins. 

Le premier collège présenté est relativement proche des comportements « moyens » de nos jeunes ruraux, 
leur attitude défensive de départ a évolué. Ils ont pu tirer profit d’une démarche d’aide à la construction 
de leur projet.  Le second collège présente une spécificité telle qu’il a fallu déjà tenter  de rassurer et 
éclairer  les  familles  sur les  possibles  en matière  d’affectation.  Une fois  ce préalable  traité,  le  travail 
d’orientation a seulement pu prendre forme. 
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Troisième partie : 

Points de vue et questionnements 
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Maître de conférences en Sciences de l’Éducation
IUFM de Franche-Comté133

Laboratoire EA 3188

Résumé :
L’objectif de cette recherche est d’analyser, dans une perspective de psychologie cognitive, la relative baisse de performance 
des élèves scolarisés dans des collèges ruraux par rapport à ceux fréquentant un établissement de zone urbaine. Pour ce faire, 
nous avons proposé un questionnaire de seize problèmes de proportionnalité  à des élèves  de trois collèges  appartenant  à  
différentes zones géographiques. 
Nos résultats soulignent, dès la classe de sixième, une différence importante en faveur des élèves scolarisés en zone urbaine.  
Cette différence se traduit à la fois par une maîtrise plus précoce du raisonnement proportionnel et par une conceptualisation 
plus approfondie du concept d’échelle.

Mots-clés : Psychologie cognitive, proportionnalité, concepts d’agrandissement et d’échelle, pôle rural, pôle urbain, zone sous 
faible influence urbaine.

Abstract :
This paper is concerned with the lower  results of  countryside pupils compared  to  those  living in town. This article aims at  
studying  with the help  of  cognitive psychology how 12 to 15 year- old pupils resolve problems  dealing with ratio and  
proportion . The experimental background takes  three geographic areas  into account
The collected data point out that  from the first form urban pupils’ results are better than the others.
 Urban pupils  generally  precociously master proportional reasoning and have a better conceptualisation  of the notion of scale.

Introduction :

Les différentes recherches menées dans le cadre de l’OER ont bien mis en évidence le fait que les élèves 
des  écoles  rurales,  souvent  issus  de  classes  à  plusieurs  niveaux,  se  caractérisent  aux  évaluations 
institutionnelles par des résultats équivalents, voire légèrement supérieurs, à leurs camarades des écoles 
urbaines  ou  périurbaines.  Comment  dès  lors  peut-on  expliquer  la  « relative  dégradation »  de  leurs 
trajectoires scolaires tout au long du collège (taux de redoublement plus important, sorties plus fréquentes 
du système éducatif, orientation vers des cursus courts en fin de Troisième) ? Il s’agit bien, comme le 
souligne Yves Alpe (2005),  d’une question complexe  qui  fait  intervenir  différents  niveaux d’analyse 
(spécificité des collèges, composition sociologique des espaces ruraux, attitude face à la mobilité, souhait 
professionnel, niveau d’aspiration, estime de soi etc.).

Nous avons, pour notre part, décidé d’aborder cette question sous l’angle de la psychologie cognitive en 
focalisant  notre  recherche  sur  la  résolution de problèmes à  l’intérieur  d’un champ conceptuel134 bien 
délimité : la proportionnalité à travers les concepts d’agrandissement et d’échelle. Nous avons, dans un 
travail précédent, (Levain, 1997) exploré sur une large période de temps les compétences d’élèves de 

133 Jean-Pierre LEVAIN a soutenu une thèse en psychologie du développement intitulée « Proportionnalité et acquisition des concepts 
d'agrandissement et d'échelle » à l’université de Paris V, en 1994
134 La théorie des champs conceptuels (Vergnaud,1988, 1990, 1991) se situe à l’interface de la psychologie cognitive de la psychologie 
sociale et de la didactique. Elle permet l’étude des représentations et des conceptualisations construites par l’enfant sur une large période. La 
proportionnalité fait partie du champ conceptuel des structures multiplicatives ; c’est-à-dire : « l’ensemble des situations dont le traitement 
implique une ou plusieurs multiplications et divisions et l’ensemble des concepts et théorèmes qui permettent d’analyser ces situations » 
(Vergnaud 1990, p. 147).
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collège  à  résoudre  ce  type  de  problèmes.  Nous  avons  également  décrit  et  catégorisé  les  principales 
procédures de résolution.  Nous souhaitons à présent étudier en détail  les résultats  des élèves de trois 
collèges appartenant chacun à une zone géographique bien déterminée : pôle urbain pour le premier, pôle 
rural pour le second et enfin milieu rural sous faible influence urbaine pour le troisième. Notre objectif est 
d’analyser  très  finement  l’incidence  éventuelle  de  cette  position  géographique  sur  la  structure  des 
réussites et des échecs aux différents problèmes.

Le choix des situations d’agrandissement et d’échelle :

Les situations que nous proposons doivent être adaptées à l'éventail de notre population qui s'étend sur 
l’ensemble des quatre classes du collège. Il importe donc que certains élèves puissent, dès la Sixième 
résoudre un bon nombre des problèmes proposés, certains items devant rester complexes, y compris pour 
les “bons” élèves de Troisième. En ce sens, les situations d'agrandissement et d'échelle nous ont semblé 
parfaitement adaptées. Elles sont en effet d'un usage relativement courant. La lecture de plan, ainsi que la 
distinction entre carte et territoire renvoient à des pratiques sociales tout à fait banalisées. Les problèmes 
proposés peuvent par ailleurs s’appréhender à partir de plusieurs cadres135 : géométrique, arithmétique, 
numérique ou algébrique (Douady, 1986).
Le  concept  d'échelle  n’est  pas  un  objet  mathématique  au  sens  strict.  Il  ne  peut  pas  se  définir 
exclusivement en référence à d'autres objets mathématiques ; l'échelle est à la fois un outil permettant de 
résoudre des problèmes et un objet de savoir socialement organisé et culturellement reconnu. D’un point 
de vue cognitif, le passage des problèmes d'agrandissement à ceux d'échelle n'est pas direct et ne va pas 
de soi :

- dans les situations d’agrandissement, les deux objets mis en rapport sont chaque fois d'une 
grandeur comparable, ils sont en fait facilement assimilables à des objets géométriques ;

- dans  les  problèmes  d’échelle,  la  différence  de  taille  est  telle  entre  les  deux  objets  que 
d'emblée  le  rapport  se  construit  davantage  comme  un  rapport  entre  un  signifiant  et  un 
signifié, plutôt que comme un rapport entre objets de même nature. L'échelle traduit alors les 
caractéristiques  d'un  signifiant  dans  son rapport  au  signifié  comme  celui  d'une  carte  au 
territoire qu'elle représente.

C’est sans doute pour toutes ces raisons que beaucoup d'élèves, y compris parmi les plus âgés, ont 
de sérieuses difficultés à résoudre certains problèmes d’échelle si nous nous référons aux évaluations 
EVAPM 6/05, EVAPM 5/88, EVAPM 4/89136.

Présentation du questionnaire :

Le questionnaire137, issu en grande partie d’une précédente recherche (Levain, 1997), se compose de seize 
problèmes parmi lesquels sept traitent des notions d’agrandissement ou de réduction et neuf objectivent le 
concept d’échelle. Le problème n°1 nécessite de reconnaître un agrandissement et une réduction d’une 
figure géométrique.

135 “Un cadre est constitué des objets d'une branche des mathématiques, des relations entre les objets, de leurs formulations éventuellement 
diverses et des images mentales associées à ces objets et  ces relations.” (Douady, 1986, p11).
136 Les enquêtes EVAPM constituent un vaste travail d'évaluation nationale des compétences des élèves de collèges et lycées en 
mathématiques. Ce travail est piloté à la fois par l' Association des Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement Public et l' Institut de 
Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques de l'Université de Franche-Comté de Besançon.

137 Le questionnaire se présente sous la forme d’un livret (format A4, un problème par page). Les problèmes présentés sont des réduction des 
originaux.
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Énoncé du problème n°1

Dans les trois problèmes qui suivent n°2, 4 et 5, il s’agit à chaque fois de déterminer la largeur du rectangle agrandie  
connaissant sa longueur ainsi que les deux dimensions du rectangle d'origine.

Énoncé du problème n°2.

Ces problèmes nous permettent de combiner le type de rapport utilisé (interne ou externe) avec le degré de difficulté de ce  
rapport (simple ou complexe) comme précisé dans le tableau n°1. Le rapport interne se calcule entre la longueur et la  
largeur d'un même rectangle. Le rapport externe correspond au rapport d'agrandissement et se calcule à partir des longueurs  
respectives des deux rectangles :

Tableau n°1 : type et difficulté des rapports.
Problèmes : Rapport interne Rapport externe
n° 2 simple : 1/2 simple : 2/1
n°4 simple : 1/2 complexe : 5/3
n°5 complexe : 3/5 complexe : 5/3

Le problème n°6 est un problème de recherche d’un Quatrième proportionnelle. La simplicité des nombres induit souvent 
ici une procédure additive erronée :
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Énoncé du problème n°6.

Les problèmes n°7 et 8 permettent de comparer un agrandissement et une réduction.

Énoncé du problème n°7.

Les rapports externes et internes sont identiques d'un problème à l'autre et respectivement égaux à 1,5 et 25.

Énoncé du problème n°8.
 

2- Les problèmes d’échelle :

Nous distinguons les problèmes n°9, 10, 11 et 12 qui portent sur le calcul de l'échelle de ceux, n°15 et 16 
qui renvoient au calcul d'une dimension du représentant, c'est-à-dire du plan ou de la carte et enfin, les 
n°17,  18  et  19  qui  nécessitent  de  calculer  une  dimension   du  représenté  (calcul  de  l'image  par  la 
transformation). Nous avons retenu dans la construction de ce questionnaire quatre types de présentation 
d'une échelle (Bodin, 1989) :
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- Échelle de type 1 : une représentation étant donnée, elle est accompagnée d'une indication 
telle que : “échelle 1/5 000”.

-

Énoncé du problème n°9.

Échelle  de  type  2 :  une  représentation  étant  donnée,  elle  est  accompagnée  d'une  indication  du 
type “1cm pour 2 km”.

Énoncé du problème n°10.

- Échelle de type 3 : une représentation étant donnée, elle est accompagnée d'un dessin du 

type : ou
0 1km

300m

Énoncé du problème n°11.

- Échelle de type 4 : l’énoncé comprend explicitement la formulation : “par quel nombre faut-
il multiplier cette hauteur pour…” ; c’est ici l’aspect « outil » du concept qui est privilégié.
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Énoncé du problème n°12.
 
Les problèmes n° 15 et 16 renvoient tous deux au calcul d'une dimension sur le plan ou la carte.

Énoncé du problème n°15.

Le problème n°15 utilise de petites valeurs numériques (50 m et échelle 1/100), le n°16 des valeurs plus 
grandes (76 km et échelle 1/200 000). 

Énoncé du problème n°16.

Les trois problèmes n°17, 18 et 19 impliquent le calcul d'une dimension du représenté (calcul de 
l'image par la transformation). Dans le n°17, l’échelle est de type 3.
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Énoncé du problème n°17.

Dans le problème n°18, l’échelle est de type 1 :

Énoncé du problème n°18.

Pour le problème n° 19, les deux données (échelle de type 1 et dimension sur la carte) sont fournies 
directement dans l'énoncé.
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Énoncé du problème n°19.

Présentation de l’expérimentation

Nous avons soumis notre questionnaire à 273 élèves de douze classes de Sixième, Cinquième Quatrième 
et  Troisième.  Ces  douze classes,  une de chaque niveau,  sont réparties  dans nos trois  collèges  franc-
comtois (pôle urbain pour le premier, pôle rural pour le second et enfin, milieu rural sous faible influence 
urbaine pour le troisième). En ce qui concerne cette population, le collège du pôle urbain obtient des 
résultats légèrement supérieurs aux deux autre collèges dans le cadre des évaluations en mathématiques 
d’entrée en Sixième. Le tableau n°2 précise les résultats globaux à l’évaluation 2004 en mathématiques 
concernant les trois classes de Sixième.

Tableau n°2 : pourcentages de réussite des 3 classes de Sixième à l’évaluation en mathématiques
Établissements: Résultats de la classe de 6° en mathématiques :
Pôle urbain 66 %
Pôle rural 64 %
Milieu rural sous faible influence urbaine 65,3 %

Chaque élève est invité à traiter les problèmes proposés dans l’ordre séquentiel  du questionnaire. Les 
calculatrices  sont  systématiquement  utilisées.  La  consigne  invite  chacun à  ne pas  se  bloquer  sur  les 
problèmes qu’il juge insolubles. La passation dure environ une heure. Elle s’est déoulée dans le courant 
des mois d’avril et de mai 2005. Les 4368 problèmes sont corrigés et codés de manière binaire dans un 
tableau booléen dans lequel chaque colonne représente un problème et chaque ligne les résultats d'un 
élève.  Nos  données  sont  traitées  avec  le  logiciel138 « Anaconda »  à  partir  de  deux  approches 
complémentaires :  une  analyse  factorielle  des  correspondances  (AFC)  ainsi  qu'une  classification 
ascendante hiérarchique (CAH).

L'analyse  factorielle  des  correspondances  (Benzecri,  1973)  utilise  des  calculs  d'ajustement  qui  font 
essentiellement  appel  à  l'algèbre  linéaire.  Elle  produit  des  représentations  graphiques  à  l'intérieur 
desquelles les objets à décrire deviennent  des points sur un axe, un plan ou un espace de dimension 
supérieure. La classification ascendante hiérarchique (CAH) produit, à partir de calculs algorithmiques, 
des classes qui permettent de grouper et ranger les objets à décrire. Elle s'applique généralement aux 
mêmes tableaux de données que l'AFC et permet par là même de compléter et nuancer les analyses de 
celle-ci.

Analyse des résultats :

Le traitement de nos données nous permet de distinguer quatre groupes principaux qui traduisent selon les 
réussites et les échecs une proximité entre des ensembles de sujets et certains problèmes. Les groupes 
obtenus agrègent donc en termes de distance des sous-ensembles d’élèves et des problèmes qu’ils ont 
globalement réussis. Le tableau n°3 traduit en ce sens les pourcentages de réussite de ces quatre groupes 
de sujets aux quatre sous-ensembles de problèmes.

138 Ce logiciel est développé par le laboratoire MTI@SHS de l’université de Franche-Comté.
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Tableau n°3 : pourcentages de réussite par groupe aux différents problèmes.

Problèmes :
Groupes :

N°1 & 2 N°4, 5, 6 ,7 & 8 N°9, 10, 11 & 12 N°15,16, 17, 18 & 
19

1° groupe N =114 71 % 14 % 6% 10 %
2° groupe N = 67 72 % 71 % 10 % 10 %
3° groupe N = 33 76 % 68 % 64 % 15 %
4° groupe N = 59 82 % 76 % 44 % 66 %

Le premier groupe se compose de 114 sujets, soit près de 42 % de l’ensemble de notre population. Son 
importance numérique constitue véritablement une première surprise de cette recherche. Les sujets de ce 
groupe  échouent  à  la  plupart  des  items  proposés  à  l'exception  des  deux  premiers  problèmes 
d'agrandissement les plus simples139. Ils disposent, semble-t-il, de peu de connaissances fonctionnelles. 
Du coup il existe fréquemment un fort décalage entre le problème présenté et l’analyse qu’ils en font. Les 
élèves de ce groupe éprouvent par ailleurs de grosses difficultés de compréhension qui débordent sans 
doute assez largement les situations qui leur sont proposées.

Le tableau n° 4 présente la répartition de notre population dans les différents groupes en fonction des 
niveaux scolaires.

Tableau n°4 : répartition des élèves dans les groupes en fonction de leur niveau scolaire.
Classes Sixième Cinquième Quatrième Troisième Effectif
1° groupe 49 40 17 8 114
2° groupe 10 19 17 21 67
3° groupe 4 10 7 12 33
4° groupe 4 8 26 21 59

Nous  avons  montré  précédemment  (Levain,  1997)  que,  d’une  part,  les  procédures  de  résolution  se 
stabilisent fortement à partir de la fin de la Cinquième et que, d’autre part, le raisonnement proportionnel 
(caractéristique du 2° groupe) se développe avec l’âge. Nous pouvons de ce fait inférer qu’une part de ces 
élèves, notamment les plus jeunes, évolueront progressivement pour rejoindre, dans la seconde partie du 
collège, le deuxième groupe (tableau n°4). Nous analyserons plus finement la structure de ces échecs dans 
la suite de ce travail.

Le deuxième groupe  comprend 67 sujets (soit 25 % de la population). De  manière étonnante, les élèves 
de ce groupe réussissent assez largement  les problèmes d'agrandissement  les plus complexes de type 
recherche d'une Quatrième proportionnelle (71 % de réussite aux problèmes n°4 à 8), et échouent tout 
aussi largement à l'ensemble des problèmes d'échelle (seulement 10 % de réussite des problèmes n°9 à 
19). Ces élèves utilisent massivement, dans les problèmes d’agrandissement, une procédure multiplicative 
basée sur le calcul du rapport externe et pourtant la construction du concept d’échelle constitue pour eux 
un obstacle épistémologique pratiquement insurmontable. L’âge constitue ici un critère capital ; les plus 
jeunes (en 6° et 5) ayant des trajectoires d’évolution beaucoup plus ouvertes que les autres (tableau n°4).

Les élèves des troisième et quatrième groupes représentent 34 % de notre population. Ils réussissent la 
plupart des problèmes proposés et sont généralement considérés comme de “bons élèves”. Les élèves du 
quatrième groupe réussissent mieux les problèmes nécessitant le calcul d’une dimension du représenté 

139 Ces deux problèmes très simples avaient justement pour fonction de ne mettre aucun élève d’emblée en échec. En ce sens ils ont 
parfaitement rempli leur fonction.
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(territoire) ou du représentant (plan ou carte) que ceux impliquant le calcul de la transformation (échelle). 
Ils utilisent au mieux les calculatrices et développent, grâce à elles, de nombreuses stratégies d’essais et 
erreurs. Par contre ceux du troisième groupe sont plus jeunes, ils maîtrisent bien l’écriture fractionnaire, 
l’harmonisation des unités ainsi que l’objectivation du concept d’échelle. La chute de leurs performances 
aux problèmes d’application de l’échelle (n°15 à 19) est surprenante. Elle souligne, en tout cas, le fait que 
la conceptualisation d’une notion complexe s’étend sur une longue période de temps. Les élèves de ce 
groupe ont développé un meilleur niveau d’abstraction et de connaissance. Peut-on dire pour autant, en 
reprenant  une  dichotomie  piagétienne,  que  ces  élèves  du  troisième  groupe  privilégient  davantage  la 
compréhension que la réussite ?

Structures des réponses et localisation du collège :

Le tableau n°5 illustre la répartition en pourcentage des élèves dans les quatre groupes issus de notre 
traitement statistique en fonction de la localisation du collège.

Tableau n°5 : répartition des élèves dans les groupes en fonction de la localisation du collège.
Groupes :
Collèges :

1° groupe 2° groupe 3° groupe 4° groupe

milieu rural.sfiu140 47 % 24 % 8 % 21 %

Pôle rural 52 % 18 % 8 % 22 %

Pôle urbain 27 % 31 % 20 % 22 %

Les résultats apparaissent très contrastés, ils prennent d’emblée la forme d’une bipartition entre, d’une 
part, le collège du pôle urbain et, d’autre part, les deux collèges ruraux. Les élèves du pôle urbain se 
caractérisent par un niveau d’échec beaucoup plus faible (seulement 27 % d’entre eux appartiennent au 
premier groupe contre respectivement 42 et 57 % pour les collèges ruraux). Ils sont plus nombreux à 
maîtriser le raisonnement proportionnel (31 % d’appartenance au deuxième groupe contre seulement 18 et 
24 %) et constituent l’essentiel du troisième groupe qui représente les élèves ayant le meilleur niveau 
dans la conceptualisation de la notion d’échelle.

Analysons maintenant les répartitions concernant les seules classes de Sixième dans le tableau n°6.

140 Milieu rural sous faible influence urbaine.
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Tableau n°6 : répartition des élèves de Sixième dans les groupes.
Groupes :
Collèges :

1° groupe 2° groupe 3° groupe 4° groupe

milieu rural.sfiu141 71 % 14 % 5 % 10 %

Pôle rural 91 % 5 % 0 5 %

Pôle urbain 58 % 25 % 12 % 5 %

Alors même que les résultats aux épreuves d’évaluation en mathématiques à l’entrée du collège étaient 
très proches (tableau n°2), nous retrouvons globalement la même structure dans la répartition des sujets. 
Après seulement six mois de collège, et ce dès la Sixième, la structure des réponses différencie nettement 
l’établissement situé en pôle urbain des deux autres. Le taux d’échec y est notablement plus faible. 25 % 
des élèves de Sixième du collège du pôle urbain ont déjà un bon niveau de maîtrise de la proportionnalité  
(appartenance au deuxième groupe). Si nous considérons globalement le troisième et le quatrième groupe, 
les résultats  du collège du pôle urbain et  de celui situé en milieu rural  sous faible  influence urbaine 
diffèrent  assez peu (17 % et  15 %).  Par contre  le  collège de pôle rural  contraste  de ce point  de vue 
(seulement 5 %). C’est encore plus vrai si nous considérons le pourcentage d’échec (appartenance au 
premier groupe) qui est particulièrement lourd dans cet établissement (91 %). Ce résultat peut s’expliquer 
en  partie  par  la  composition  sociologique  de  ce  collège :  presque 80 % des  familles  étant  d’origine 
étrangère.

Focalisons maintenant notre analyse sur les « meilleurs élèves » des classes de Quatrième et de Troisième 
c’est-à-dire sur leur appartenance au troisième ou au quatrième groupe. 42 % de ces grands élèves du 
collège situé en milieu rural sous faible influence urbaine appartiennent à l’un de ces deux groupes alors 
qu’ils sont 49 % pour le collège du pôle rural (62 % pour celui du pôle urbain). Non seulement nous ne 
constatons plus de différence notable entre le collège du pôle rural et celui situé en milieu rural sous 
faible influence urbaine, mais il y a plutôt un léger avantage pour le second. Ce résultat peut traduire en 
termes d’apprentissage, un travail d’intégration tout à fait remarquable.
Le tableau n°7 récapitule nos résultats exprimés en fréquences sur la totalité du cursus. Si nous nous 
attachons  maintenant  à  l’analyse  de  l’appartenance  au  deuxième  groupe,  nos  résultats  soulignent  à 
nouveau cette ligne de démarcation très nette entre le collège du pôle urbain et les deux autres.

Non seulement les élèves de ce groupe, qui caractérise la maîtrise du raisonnement proportionnel, sont les 
plus nombreux (33 %), mais ils sont aussi beaucoup plus jeunes (respectivement 25 % et 46 % en classe 

141 Milieu rural sous faible influence urbaine.
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de Sixième et de Cinquième). Ce qui change considérablement la donne. Ces élèves ont de fait une bien 
meilleure opportunité d’évolution vers le troisième ou le quatrième groupe.

L’analyse des échecs :

Notre traitement statistique nous permet également d’analyser plus finement la structure des échecs. Le 
premier  groupe,  qui  fédère  les  élèves  qui  échouent  massivement  à  la  plupart  des  items  de  notre 
questionnaire,  n’est  pas  totalement  homogène.  Il  se  compose  en  fait  de  trois  sous-classes  qui  sont 
présentées au tableau n°8.

Tableau n°8 : sous-classes et niveaux de réussite aux seize problèmes du questionnaire.
Problèmes n° : 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19
Sous-classe 1. N = 47 32 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0
Sous-classe 2. N = 55 51 100 9 2 4 69 54 4 4 4 38 2 2 31 0 5
Sous classe 3. N = 12 42 92 0 8 0 17 8 0 0 0 8 17 8 50 67 75

Nous distinguons en fait deux sous-classes de taille équivalente (47 et 55 sujets) ainsi qu’une Troisième à 
faible effectif (12 élèves).

La  première  sous-classe  constitue  le  noyau  dur  de  l’échec  puisque  les  47  élèves  qui  la  composent 
échouent systématiquement à tous les items sauf les deux premiers extrêmement simples. C’est dans ce 
groupe d’élèves que le pourcentage de non-réponse est le plus important (plus de 70 % aux problèmes 
d’échelle). Les procédures mises en œuvre par ces sujets semblent s'appuyer davantage sur un ensemble 
de  traits  de  surface  (aspects  sémantiques,  valeurs  numériques  impliquées)  que  sur  la  compréhension 
profonde des situations proposées. Le sens-même des opérations ne semble pas toujours être acquis.

La deuxième sous-classe est composée de 55 élèves qui utilisent majoritairement des procédures additives 
en termes de différences constantes pour traiter les problèmes de proportionnalité. Par exemple les trois 
quarts des réponses aux problèmes n°4, 5 et 6 sont respectivement 3,5 cm, 7 cm et 8 cm. Ce groupe des 
élèves dits « additifs » est assez bien identifié dans la littérature (Karplus et al. 1972 ; Hart, 1981 ; Nesher, 
1988, Levain, 1992 etc.). Néanmoins ces élèves utilisent, souvent avec succès, l’algorithme du produit en 
croix sur certains problèmes (n°7, 8 et 17) sans qu’il soit possible d’élucider leur véritable niveau de 
compréhension.  On  sait  en  effet  que,  contrairement  au  calcul  d’un  rapport  d’agrandissement,   cette 
procédure n’est pas véritablement porteuse de sens.

Enfin,  le  dernier  sous-groupe est  composé  de  seulement  12  élèves  qui  réussissent  plutôt  bien  et  de 
manière inexplicable les trois derniers problèmes du questionnaire (calcul d’une dimension sur le terrain) 
alors  même  qu’ils  échouent  massivement  à  tous  les  autres  problèmes.  Le  tableau  n°9  synthétise 
l’ensemble de nos résultats concernant l’analyse des l’échec.
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Il  est  intéressant  de  noter  que  la  sous-classe  n°1,  noyau  dur  de  l’échec,  est  particulièrement  peu 
représentée dans le collège du pôle urbain. Elle est de plus, contrairement aux deux autres établissements, 
pratiquement inexistante dans les trois classes réunies de Cinquième, Quatrième et Troisième. En ce qui 
concerne les élèves « additifs » (sous-classe n°2), la différence entre le collège urbain et les deux autres 
concerne essentiellement la classe de Cinquième. Tous ces éléments plaident en faveur du fait que la 
différenciation  entre  le  collège  urbain  et  les  deux collèges  ruraux est  déjà  manifeste  à  l’issue  de  la 
Sixième.

Conclusion :

Nous  avons  choisi,  dans  le  cadre  de  cette  recherche,  d’analyser  l’acquisition  des  concepts 
d’agrandissement et d’échelle auprès d’une population d’élèves de collèges situés dans différentes zones 
rurales ou urbaines. Nous avons en ce sens construit un questionnaire de seize problèmes qui nous ont 
semblé convenir particulièrement à l'étude des conceptualisations construites par les élèves. D’une part, la 
proportionnalité  est  sans  doute  l'un des  domaines  des  mathématiques  le  plus  nécessaire  dans  la  vie. 
D’autre part, le concept d'échelle traduit l'objectivation progressive d'un rapport d'agrandissement de type 
1/n dans lequel n est grand. L'échelle est à la fois un outil permettant de résoudre des problèmes et un 
objet de savoir socialement organisé et culturellement reconnu.

Nous avons traité nos données à partir de deux approches complémentaires : une analyse factorielle des 
correspondances  (AFC)  ainsi  qu'une  classification  ascendante  hiérarchique  (CAH)  afin  de  mettre  en 
évidence des regroupements dans la structure des réussites et des échecs entre certains problèmes et des 
sous-groupes d’élèves. L’objet  de notre recherche concerne à la fois la composition de ces différents 
groupes ainsi que leur répartition au sein des différents collèges.

Nos  résultats  font  apparaître  une  ligne  de  démarcation  particulièrement  nette  entre  les  élèves  de 
l’établissement  du pôle urbain et  ceux des deux autres établissements ;  les différences entre les deux 
collèges ruraux apparaissent beaucoup plus discrètes (tableau n°7). Les élèves de Sixième du collège du 
pôle  rural  éprouvent  les  plus  graves  difficultés  (pourcentage  massif  d’échec,  faible  maîtrise  du 
raisonnement proportionnel, bas niveau de conceptualisation). En Quatrième et Troisième, non seulement 
ce retard semble se combler, mais la tendance s’inverse légèrement vis-à-vis des élèves du collège situé 
en milieu rural sous faible influence urbaine. 

Un taux d’échec nettement plus faible, une maîtrise affirmée et précoce du raisonnement proportionnel 
ainsi qu’une conceptualisation plus approfondie de la notion d’échelle caractérisent les élèves du collège 
du  pôle  urbain.  Longtemps,  nous  avons  pensé  que  cet  écart  entre  urbains  et  ruraux  se  construisait 
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progressivement pendant les quatre années de la scolarité. Force est de constater que, pour une bonne 
part, les « jeux sont faits » en entrée, c’est-à-dire dès la fin du deuxième trimestre de la classe de Sixième.

Une réplication de cette recherche avec une population plus conséquente et véritablement échantillonnée 
nous semble nécessaire pour confirmer l’ensemble de ces résultats.
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Les enseignants des écoles primaires en milieu rural 
sont trop ou trop peu mobiles…

Carole Dupont

Master 1 Sciences de l’Education
Université de Provence

J’ai lu cette phrase, je ne sais plus exactement où, en me documentant sur l’école rurale. Enseignante en 
école de campagne depuis quelques années déjà, je souhaitais  y consacrer mon mémoire de première 
année de Master Recherche en Sciences de l’Education.

Je me suis alors documenté sur le sujet,  et  cette phrase m’a interpellée.  Elle  interroge :  qui sont ces 
enseignants ? Qu’est-ce que la mobilité ? Pourquoi ont-ils un comportement inapproprié en matière de 
mobilité ?

Pour  tenter  de  comprendre  un  peu  mieux  ce  phénomène  de  trop  grande  ou  trop  faible  mobilité 
géographique des enseignants  du premier  degré en milieu  rural,  j’ai  mené une recherche que je vais 
sommairement exposer.

Tout d’abord, j’ai cerné le public visé, j’ai défini les concepts de base comme la, ou plutôt les mobilités,  
puis j’ai tenté d’apporter des réponses à mon questionnement grâce à des entretiens avec des enseignants 
aux profils intéressants en matière de mobilité.

Quel est le profil type des enseignants du premier degré ?

La note d’information  n°03-38 du Ministère  de l’Education  Nationale  nous montre  que le  profil  des 
enseignants du 1er degré public est le suivant : 

Les  enseignants  des  écoles  publiques  du  premier  degré  (317 293  en  2002)  représentent  37%  de 
l’ensemble des enseignants. Ils sont, pour 2/3 des professeurs des Ecoles, et pour 1/3 des instituteurs.  
25,7%  d’entre  eux  enseignent  en  écoles  maternelles,  67,4%  en  élémentaire  ou  dans  des  écoles 

124



spécialisées, 2,8% dans des établissements du second degré, et 4,1% sont affectés dans des services de 
l’Inspection Académique ou circonscriptions d’Inspection de l’Education Nationale.

La pyramide des âges des enseignants du premier degré selon le sexe était, d’après la note d’information 
n°02-29 du Ministère de l’Education Nationale, la suivante en 2000 :

La supériorité numérique des professeurs des écoles à la base et au sommet de la pyramide s’explique très 
aisément  de  la  façon  suivante :  à  la  base,  le  grand nombre  de  Professeurs  des  Ecoles  se  comprend 
aisément  puisque  l’Education  Nationale  ne  forme  plus  d’instituteurs.  De même,  le  nombre  élevé  de 
Professeurs de Ecoles au sommet de la pyramide s’explique, quant à lui, par l’intégration des instituteurs 
dans le corps professoral par le biais de la liste d’aptitude.

Quel est le profil des enseignants du premier degré en milieu rural en particulier ?

Le corps enseignant en milieu rural est,  quant à lui,  en moyenne moins féminisé et plus jeune qu’en 
milieu  urbain.  Il  y a un contraste  flagrant  entre  certaines  écoles  qui ont des enseignants  très jeunes, 
quelquefois  néo-titulaires  et  peut-être  peu stables  et  d’autres  établissements  qui,  à  l’inverse,  ont  une 
majorité d’enseignants âgés et bien implantés.

Qu’est-ce que la mobilité     ?  

La mobilité, d’après le dictionnaire Hachette encyclopédique, c’est le «caractère de ce qui est mobile » ou 
la « qualité de ce qui change d’aspect rapidement ». Or, ce qui est mobile c’est ce « qui se déplace, qui 
n’est pas sédimentaire».

Il existe diverses mobilités :  
- la mobilité géographique : il est possible de déménager pour suivre son conjoint ou pour se 

rapprocher d’un lieu de prédilection,
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- la mobilité sociale : chacun a la possibilité d’accéder à un rang social supérieur ou inférieur 
à celui de ses parents, 

- la mobilité professionnelle : le choix de la profession n’étant pas définitif, il est possible de 
changer de profession. 

La mobilité professionnelle se décline sous différentes formes :
- une évolution professionnelle : qui se traduit par la montée en grade de l’acteur ce qui lui permet donc 
une ascension dans l’échelle sociale,
- un changement de direction : qui se traduit par une bifurcation plus ou moins radicale dans son parcours 
professionnel (changement d’emploi, de branche, de spécialité, …),
- une mobilité « horizontale » : l’acteur change de lieu pour effectuer un travail similaire. Seul le cadre et 
les collègues de travail varient, pas sa tâche, ni sa « place sociale » dans la profession.

 La mobilité professionnelle n’est pas forcément accompagnée d’une mobilité géographique.

Quelles sont les raisons de la mobilité     géographique ?  

De nombreuses raisons peuvent inciter à être mobile : 

-  se rapprocher d’un lieu ou d’une personne :  soit  pour se rapprocher de son lieu d’habitation ou au 
contraire, tenter d’atteindre un lieu d’habitation plus proche de ses préférences personnelles (bord de mer, 
montagne,  campagne,  ville  …), soit  pour se rapprocher  de sa famille  (parents ou enfants)  ou de son 
conjoint.
-  changer  d’optique  professionnel :  en  changeant  de  profession  ou  de  spécialisation  au  sein  de  sa 
profession, ce qui occasionne un changement de lieu de travail.
- évoluer dans sa profession : soit pour obtenir un poste plus haut dans la hiérarchie, soit pour obtenir un 
poste  qui  correspond mieux  à  son profil  personnel,  ou  à  ses  attentes,  ou  encore  pour  changer,  tout 
simplement,
- fuir un lieu de travail qui nous déplaît : soit à cause de problèmes relationnels avec son patron, avec ses 
collègues, soit pour des problèmes d’intégration avec la population locale, avec la clientèle…

Cette mobilité peut ainsi traduire une volonté de changement sur le plan géographique, professionnel, 
parfois même sur le plan social.

Dans le cas précis des enseignants, l’ascension sociale ne nécessite pas de déplacements géographiques 
(évolution  à  l’ancienneté).  Par  contre,  lors  d’une  réorientation  professionnelle  (si  l’enseignant  désire 
accéder à un emploi de maître spécialisé, de directeur,  d’inspecteur, ou autre), l’enseignant prend ses 
fonctions dans un poste ayant un profil spécifique, ce qui implique de changer de poste.

 « Néanmoins, si l’on définit la carrière en tant que suite de positions, institutionnellement définies ou 
non, occupées par un même individu au cours de sa vie active (Chapoulié, 1973), on observe que les 
enseignants se construisent en fait des carrières, notamment à travers une mobilité horizontale qui les 
conduit à changer d’établissement jusqu’à trouver leur lieu idéal d’exercice » (Duru-Bellat et Henriot-Van 
Zanten, 1992). Il est donc remarquable chez les enseignants de premier degré que, même si leur évolution 
professionnelle  ne passe pas par  des mutations  géographiques,  le système de points  en vigueur  pour 
accéder  aux postes  lors  du mouvement  les  poussent  à  changer  plusieurs  fois  de postes,  soit  pour se 
rapprocher petit  à petit du poste géographiquement souhaité, soit pour s’éloigner des postes en zones 
difficiles bien trop souvent attribués aux novices (faute des points) !

On peut également remarquer que la mobilité dépend de périodes dans la vie des enseignantes (Duru-
Bellat et Henriot-Van Zanten, 1992). Dans un premier temps, l’enseignante novice souhaite consacrer une 
grande partie de sa vie sociale à l’école. De plus, souvent non titulaire du poste qu’elle occupe, elle doit 
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changer de poste à chaque rentrée. Puis, lorsqu’elle approche de la trentaine, l’enseignante a besoin d’une 
relative stabilité : l’école devient alors secondaire par rapport à sa vie familiale. Une fois titulaire de son 
poste, elle va essayer, si celui-ci lui convient, d’y rester quelques années afin de s’occuper en priorité de 
sa famille. Enfin, quand l’enseignante atteint quarante ans, une crise apparaît qui peut se traduire par un 
besoin de changement, de remise en questions. Elle peut alors, soit modifier sa façon de travailler au sein 
de son école, soit changer de lieu de travail, voire les deux !

Quelle mobilité pour l’enseignant du premier degré     ?  

Les  enseignants  de  premier  degré  ne  peuvent  se  déplacer  « librement »  qu’au  sein  d’un  même 
département. Pour changer de poste au sein d’un département, l’enseignant doit juste s’inscrire sur une 
liste pour « échanger » son poste avec un collègue du même département.

Pour changer de département, le mouvement interdépartemental se fait en trois étapes : les permutations 
informatiques, les mutations informatisées, et le mouvement complémentaire.

On  note  que  les  enseignants  sont  très  mobiles,  et  cela  de  manière  intradépartementale  mais  aussi 
interdépartementale. 

En 2000, 4,5% des enseignants ont changé de département, et le double en avait fait la demande.
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Les départements visés étant principalement ceux du sud-est et de l’ouest.

En 1999, 14% des enseignants ont changé d’affectation au sein de leur département.

La mobilité intra départementale varie énormément d’un département à l’autre. Le bulletin officiel n°48 
du 24 décembre 1998 notait, déjà à l’époque, que « la rotation des enseignants sur les postes en milieu 
rural est beaucoup plus élevée que la moyenne nationale ».

128



Que peut traduire cette mobilité     ?  

Dans le cas des enseignants du premier degré, la mobilité peut traduire une volonté de changement. Soit  
pour se rapprocher d’une personne, ou d’un lieu ; soit pour s’éloigner d’un poste (problèmes relationnels 
avec les collègues ou avec les familles), ou uniquement pour varier les lieux de travail.

Mais elle peut ne pas être réellement souhaitée : lorsque l’enseignant n’est pas titulaire du poste, ou lors 
de la fermeture de son poste (manque d’effectif), voire encore lorsqu’il accepte des postes « le moins loin 
de » en attendant d’obtenir « le » poste souhaité.

Il en va de même pour l’immobilité. Elle peut traduire une volonté de ne pas bouger. C’est le cas lorsqu’il 
y a bonne entente avec l’équipe pédagogique, ou avec les familles, mais aussi lorsque l’enseignant est très 
impliqué localement, ou lorsque le lieu de travail est proche du lieu d’habitation.

Mais elle peut également ne pas être tout à fait souhaitée lorsque l’enseignant n’a pas assez de points pour 
accéder au poste  qu’il souhaite.

Quelques résultats de la  recherche :

Profil des enseignants d’écoles primaires publiques rurales     :  

Les données suivantes sont extraites de l’enquête menée par questionnaire pendant l’année scolaire 2004-
2005.

 Compte tenu du champ de la recherche, la trop faible quantité de données recueillies n’autorise pas à tirer 
des pourcentages de ces résultats.

 Tableau 1 : Sexe 

Sexe Nombre de Citations

Féminin 21

Masculin 7

Total 28

Tableau 2 : Age
Age Nb. Cit.

Moins de 28 3
De 28 à 33 4
De 33 à 38 4
De 38 à 43 8
De 43 à 48 4
De 48à 53 3
53 et plus 2
Total 28
Minimum=23 Maximum=53
Moyenne=39,21 Ecart type=8,47

Ces moyennes étant proches des moyennes nationales, on peut considérer que cet échantillon 
est représentatif de la population globale.
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Tableau 3 : enseignant depuis : Tableau 4 : Enseignant dans ce poste depuis :

Enseignant 
depuis

Nb. Cit.

Moins de 1975 3
De 1975 à 1980 2
De 1980à 1985 4
De 1985 à 1990 5
de 1990 à 1995 4
De 1995 à 2000 4
2000 et plus 6
TOTAL 28

Ces valeurs montrent que ces enseignants n’en sont pas à leur premier poste ; en effet, ils sont enseignants, en 
moyenne, depuis1989 mais ne sont dans ce poste, toujours en moyenne, que depuis 1998. Ils ont donc vu d’autres 
écoles.

Tableau 5 : Titulaires du poste : Tableau 6 : Souhaitant rester dans ce poste :
Titulaires du poste Nb. Cit.

Oui 26

Non 2

TOTAL 28

On  remarque  qu’un  fort  taux  d’enseignants  (13/28)  ne  désire  pas  changer  de  poste,  ils  sont  donc 
susceptibles de rester immobiles pendant de nombreuses années. 

Tableau 7 : Enfant, vous avez été scolarisé :

Enfant, vous avez été scolarisé : Nb. Cit.

Non réponse 1
En ville 9

A la campagne 17
Les deux 1
TOTAL 28
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2000 et plus 15
TOTAL 28

Souhaitez-vous rester dans ce poste ? Nb. Cit.
Non réponse 1
Non 3
Un peu 2
Quelques temps 9
Longtemps 13
TOTAL 28



On remarque que, pour un grand nombre, ces enseignants d’écoles primaires rurales proviennent, 
eux-mêmes, d’écoles rurales (17/28).

Pour les PE2 (élèves en deuxième année à l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres) :

Tableau 1 : Sexe Tableau 2 :  Age

sexe

féminin
masculin

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

58 78,4% 
16 21,6% 

74 100% 

âge

Moins de 25
De 25 à 30
De 30 à 35
35 et plus
TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

34 45,9% 
28 37,8% 
7 9,5% 
5 6,8% 

74 100% 
Minimum = 22, Maximum  = 39
Somm e = 1929
Moyenne = 26,07  Ecart-type = 3,77

Nb. Cit. : Nombre de citations  Fréq. : Fréquence (en pourcentage)

Les valeurs, quant au sexe, sont en corrélation avec la moyenne nationale (des enseignants). 
Bien sûr, étant à l’IUFM, l’âge moyen est nettement inférieur à l’âge moyen national des 
enseignants !

Tableau 3 : Ayant été scolarisé : Tableau 4 : Souhaitant enseigner : 

scolarisation

ville
campagne
les deux

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

32 43,2% 
38 51,4% 
4 5,4% 

74 100% 

j'enseignerai

Non réponse
en ville
à la campagne
peu importe
TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 1,4% 
11 14,9% 
45 60,8% 
17 23,0% 
74 100% 

Bien que le lieu de scolarisation soit très partagé, le lieu d’affectation espéré est très nettement la 
campagne.
La différence avec la répartition de référence est très significative (Khi2 = 57,68 ; ddl = 3 ; 1-p = 
>99,99%. )

Tableau 5 : Analyse croisée de ces deux données :
j'enseignerai 

scolarisation
ville
campagne
les deux

TOTAL

Non
réponse

en ville à la cam
pagne

peu
importe

TOTAL

0 8 12 12 32 
1 2 31 4 38 
0 1 2 1 4 
1 11 45 17 74 

Les valeurs du tableau sont les nombres de citations de chaque couple de modalités.



3.scolarisation x 4.j'enseignerai

32 ville

38 campagne

4 les deux

Non réponse en ville à la campagne peu importe

On peut remarquer que les PE2 ayant été scolarisés en école rurale semblent très enclins à vouloir y 
enseigner à leur tour (31/38) ; par contre, les PE2 ayant été scolarisés en école urbaine sont bien 
plus mitigés.

Avantages et inconvénients des écoles rurales et des écoles urbaines
 
Pour les enseignants et les PE2, les écoles urbaines et rurales ont des avantages et des 
inconvénients :

L’école rurale c’est d’abord de meilleures relations parents / enseignants / enfants / mairie ; une 
proximité de la nature (propice aux projets, aux sorties en sciences, en EPS, en géographie …) ; des 
cours  multiples  qui  permettent,  entre  autres,  une meilleure  autonomie  des  élèves ;  des  effectifs 
réduits ; une meilleure mentalité des élèves (entraide, respect …) ; de la tranquillité, une absence de 
stress ;  moins  de  violence,  de  problèmes  de  discipline ;  un  climat  général  propice  aux 
apprentissages (plus de convivialité) ; plus de suivi des élèves qui restent plusieurs années avec le 
même enseignant.

Mais,  c’est  malheureusement,  aussi un  trop  grand  éloignement  des  centres  culturels  (musées, 
cinémas,  bibliothèques,  théâtre)  /  et  donc  une  ouverture  culturelle  moindre ;  un trop  grand 
éloignement des centres sportifs (piscine, gymnase) ; des enseignants trop isolés ; un gros manque 
de moyens financiers ; des classes à plusieurs niveaux qui obligent  à plus de préparations pour 
l’enseignant ; un trop grand éloignement de l’administration (Inspection Académique, Inspection de 
l’Education  Nationale)  et  des  aides  matérielles  (Centre  Départemental  de  Documentation 
Pédagogique, Centre Régional de Documentation Pédagogique) ; et des problèmes de « querelles de 
clochers » / de commérages.

Quant à l’école  de ville,  c’est une plus grande proximité  des lieux culturels ;  une plus grande 
proximité des lieux sportifs ; une équipe pédagogique plus grande (ce qui permet plus d’échanges) ; 
des locaux plus adaptés, mieux équipés ; plus d’intervenants extérieurs ; plus de moyens financiers ; 
des  niveaux  uniques  dans  les  classes ;  un  accès  plus  facile  aux  personnes  ressources  et  à  la 
documentation pour les enseignants ; et une plus grande ouverture culturelle.

Mais également des classes surchargées ; des problèmes de discipline / des élèves difficiles ; du 
stress, de la fatigue ; des classes trop nombreuses au sein de l’école ; de moins bonnes relations 
avec les parents ; une équipe pédagogique trop grosse ; des problèmes liés à la circulation routière ; 
trop impersonnel, un certain anonymat y règne ; des sorties natures limitées ; l’école est considérée 
par les familles comme un prestataire de services ; et les enfants y ont plus de problèmes.,

Il semble donc que, non seulement les deux structures présentent des avantages et des inconvénients 
en  nombres  relativement  semblables,  mais  il  apparaît  même  que  certains  critères  cités  comme 
avantages par les uns, le soit comme inconvénients par d’autres (comme les classes à plusieurs 
niveaux). Apparemment, le choix entre école de ville ou école de campagne ne serait donc pas un 



choix  qui  se  fait  par  la  connaissance  de  chacune  des  deux  structures,  mais  bien  par  un  choix 
personnel, que l’enseignant fait en fonction de sa personnalité et de sa façon de vivre.

Les enseignants et la mobilité     : entretiens   

Des entretiens ont alors été menés auprès de quatre enseignants aux profils divers en matière de 
mobilité. Il est à noter que deux des personnes interrogées (Jean et Anne) sont mari et femme. Mais 
afin d’éviter que les réponses de l’un n’influent sur les réponses de l’autre, ils ont été interrogés  
séparément,  à  la  suite  l’un  de  l’autre  sans  discussion  possible  entre  eux  entre  ou  durant  les  
entretiens. Il est également regrettable qu’aucune personne « trop » mobile n’ait pu être interrogée.

Lucie a 34 ans. Enfant, elle habitait et a été scolarisée dans un village. Ses parents étaient ouvriers. 
Aujourd’hui, elle est propriétaire d’un logement à la campagne à 5 Km de son lieu de travail. Elle 
est mariée, a deux enfants. Son mari est cadre et travaille à 40 Km de leur lieu d’habitation.
Lucie change de poste régulièrement, a besoin de changement, d’échanges, elle adapte toujours son 
travail au public qu’elle a en face d’elle. Elle est très à l’écoute des enfants, de leurs besoins, de 
leurs centres d’intérêt, …
Elle a travaillé un peu en ville mais surtout en campagne, mais n’est absolument pas réticente à 
l’idée de travailler un jour en ville (« Au contraire, j’aimerais bien faire cette expérience. »).

Marie a 34 ans. Enfant, elle habitait et a été scolarisée en ville. Ses parents étaient enseignants. 
Aujourd’hui, elle est propriétaire d’un logement à la campagne sur  son lieu de travail.  Elle est 
mariée, a un enfant. Son mari est musicien et travaille dans le même village.
Marie a toujours travaillé dans la même école, elle a changé une fois de classe car elle n’était pas 
titulaire. Maintenant, elle est titulaire et ne souhaite pas bouger pour l’instant. Si elle devait changer 
de poste, elle resterait le plus près possible de son domicile. Ville ou campagne, cela lui est égal.  
Pour l’instant, elle n’a jamais travaillé en ville.
Sa pratique pédagogique s’adapte, s’améliore d’une année à l’autre mais Marie a besoin de repères,  
de  stabilité  pour  être  à  son  aise.  Elle  n’aime  pas  le  changement.  Elle  définie  sa  mobilité 
pédagogique de la manière suivante : « J’évolue lentement mais sûrement ! »

Anne a 53 ans. Anne est la femme de Jean. Enfant, elle habitait et a été scolarisée dans un village.  
Ses parents étaient agriculteurs. Aujourd’hui, elle est propriétaire d’un logement à la campagne à 30 
Km de son lieu de travail. Elle est mariée, a trois enfants. Son mari est enseignant et travaille à 3 
Km de leur lieu d’habitation. Anne enseigne aujourd’hui en ville.
Anne travaille en ville mais a beaucoup enseigné à la campagne. Elle change régulièrement de poste 
(tous les 8 ans au maximum). D’après elle, il faut 3 ans pour être bien dans ses marques dans un 
poste, après on végète plus ou moins ! Elle pense que l’enseignement est « une éternelle remise en 
question ».
Elle jette son cahier journal tous les ans le dernier jour et, bien qu’elle soit en maternelle, elle ne 
traite jamais deux fois le même thème. Elle a choisi d’enseigner en maternelle, justement car cela 
lui permettait  de ne pas faire deux fois la même chose ! Pour elle,  refaire le même travail  que 
l’année précédente, « c’est un peu de la malhonnêteté par rapport aux enfants et par rapport aux 
parents ».

Jean a 53 ans. Jean est le mari de Anne. Enfant, il  habitait une ferme isolée et a été scolarisé en  
classe  unique  dans  un  village  à  50  Km  de  son  actuel  lieu  d’habitation.  Ses  parents  étaient 
agriculteurs. Aujourd’hui, il est propriétaire d’un logement à la campagne à 3 Km de son lieu de 
travail.  Il est marié, a trois enfants. Sa femme est enseignante et travaille à 30 Km de leur lieu 
d’habitation.



Jean enseigne à la campagne, il a déjà enseigné en ville et n’est pas réticent à l’idée d’y retourner. Il  
aime le changement (de poste, et même de direction professionnelle puisqu’il aimerait s’orienter 
plus vers l’intervention dans des classes ou l’enseignement en prison).
Il pense qu’« Au bout d’un certain temps, on devrait obliger les enseignants à changer de poste». 
Pour lui, c’est la meilleure manière de se remettre en question.
Il  base son travail  sur  les  concertations  avec  son équipe  pédagogique.  Ils  travaillent  beaucoup 
autour de projets (d’école, de secteur …). Cela les oblige au renouveau permanent car ces projets 
évoluent au cours du temps et changent régulièrement.

Tout d’abord, en discutant avec chacun des quatre enseignants, la question de « quelle mobilité ? 
» s’est posée. En fait, ils parlaient tous, spontanément de la mobilité géographique, et leur réelle 
interrogation  était :  «  à  partir  de combien  de  kilomètres  est-on  considéré  comme  mobile ? ». 
Ensuite, lorsque la notion de mobilité pédagogique, qui dépasse le cadre de l’enquête « classique » 
sur la mobilité des enseignants du premier degré en milieu rural, a été amenée, il apparaît que, sur 
les  personnes  interrogées,  les  personnes  géographiquement  mobiles  se  considèrent  comme 
pédagogiquement mobiles, et la personne géographiquement immobile à tendance à se considérer 
comme peu mobile pédagogiquement ; bien qu’en discutant avec elle, elle affirme améliorer ses 
pratiques tous les ans en s’attelant, chaque année à un domaine plus particulièrement, et adapter sa 
pédagogie au public qu’elle a en face d’elle. 
Ceci n’est qu’un constat fait par rapport aux personnes interrogées dans le cadre de cette étude, et 
n’est en aucun cas généralisable à l’ensemble des enseignants.

Alors qu’est-ce qui incite les enseignants d’écoles primaires rurales à être mobiles ou non ?

Il y a sans doute une forte influence du passé, surtout visible chez Marie et chez Jean.

Ainsi,  le  cas  de  Marie  est  intéressant :  fille  d’enseignants,  elle  a  reproduit  le  modèle  que  lui 
renvoyaient  ses  parents  sur  le  métier.  Une image  de  l’enseignant  de  la  génération  précédente, 
qu’elle a intériorisée. Le but de ses enseignants (avant les lois de décentralisation de 1982-85) était 
d’éduquer, au minimum, un maximum de monde. Par reproduction, elle est restée dans la même 
classe sociale que ses parents. Elle n’a donc pas réellement ressenti en quoi l’école pouvait servir 
d’ascenseur social. Elle ne voit pas vraiment en quoi son rôle d’enseignante peut aider ses élèves. 
Elle  fait  ce  métier  plus  comme  une  profession,  comme  une  tâche  rémunérée  que  comme  une 
mission, une passion.

Le cas de Jean est également remarquable car, et il en est conscient, son enfance dans une ferme 
isolée a fortement influé sa façon de travailler actuellement. En effet, ayant souffert de la solitude et 
de l’isolement dans sa ferme étant jeune, il met aujourd’hui en avant dans son travail tout ce qui est 
relationnel avec les collègues, travail d’équipe, réseau d’écoles rurales sur son secteur géographique 
… Car ayant lui-même été isolé, il ne veut plus se retrouver à travailler seul et ne veut pas que ses  
collègues  du secteur  puisse souffrir  de cet  isolement.  Il  s’implique  énormément  dans le  réseau 
d’écoles rurales du secteur qui propose, outre le soutien aux collègues isolés, des sorties sportives et 
culturelles aux enfants des écoles des campagnes isolées qui, grâce à ce regroupement,  peuvent 
financer ces nombreuses sorties. N’ayant pas eu la chance de pouvoir sortir aussi facilement qu’il 
l’aurait souhaité de sa ferme, il se démène pour pouvoir permettre aux enfants du secteur (dans le  
même état d’isolement géographique) de sortir et de découvrir ce qu’il n’y a pas sur place : des 
activités sportives (patinoire, parc aquatique, bowling, …) et culturelles (musées, cinéma, visite de 
villes, …).

Il y a également une influence du cadre familial, notable chez chacun des quatre enseignants :



Jean et  Anne ont  travaillé,  au début  de leur  carrière  dans la  même zone géographique  afin de 
pouvoir  s’occuper  de  leur  famille  (trois  filles).  Maintenant  qu’elles  sont  grandes,  ils  peuvent 
s’éloigner l’un de l’autre et surtout s’éloigner de la maison. Ils ont suivi le schéma relativement 
classique de mobilité : travail dans des quartiers difficiles au début, puis travail dans des zones plus 
rurales et donc plus calmes lorsqu’ils ont eu leurs filles en bas âges, et maintenant, alors que les 
filles sont assez grandes, ils peuvent se relancer dans des projets professionnels qui leur tiennent à 
cœur car ils ont moins de contraintes familiales.

Chez Marie,  c’est elle qui a influencé son conjoint et non le contraire : musicien,  son conjoint 
n’avait pas de contrat stable. Lorsque Marie s’est installée dans le village (c’est le seul et unique 
poste  qu’elle  ait  occupé à  titre  définitif),  Son compagnon  a cherché  du travail  dans  le  secteur  
géographique et s’est fait embaucher dans le village même pour donner des cours de musique aux 
enfants  du  secteur.  Marie  a  acheté  une  maison  sur  place,  son  fils  (3ans)  est  scolarisé  dans  le 
regroupement pédagogique du village. Il n’est donc pas question, pour Marie, de changer de poste 
pour l’instant : la proximité de son logement, le fait que son mari travaille sur place et que son fils 
soit scolarisé dans le regroupement pédagogique local sont des éléments qui plaident en la faveur de 
son envie de rester.
De  plus,  lorsqu’elle  a  été  titularisée  sur  son  poste,  Marie,  qui  était  proche  de  la  trentaine,  a 
logiquement pensé à gérer d’abord sa vie de femme, à assumer son rôle social au sein de sa famille : 
elle s’est mariée, ils ont fait un bébé, et ils ont acheté et rénové leur maison.
Marie fait passer sa vie familiale en priorité et sa vie professionnelle s’adapte à sa vie personnelle, 
et non pas le contraire. Peut être cela changera-t-il lorsqu’elle atteindra quarante ans, cap important 
de la vie.
Pour Lucie, c’est encore un autre cas de figure : son mari travaille à 40 Km du domicile et c’est 
donc à elle de gérer ses filles qui sont scolarisées dans son école. Bien qu’elle ait, elle aussi la  
trentaine, elle ne pense pas rester immobile pour autant. Elle ne veut pas laisser sa vie familiale lui  
dicter sa conduite professionnelle. Si elle change de poste, ses filles prendront le bus et resteront 
avec une nourrisse le soir, cela n’est pas un problème. Ce qui compte c’est qu’elle s’épanouisse 
dans son travail (tant que cela ne nuit pas à sa famille, bien entendu !). Elle pense également se 
rapprocher de la ville où ses filles iront au collège ce qui ferait d’une pierre deux coups : changer de 
poste (qui pourra encore être changé régulièrement car en ville, les possibilités sont plus grandes 
qu’à la campagne sur un même secteur géographique), et emmener ses filles à l’école et les en 
ramener.
Pourtant, même si Lucie semble faire passer sa carrière avant sa famille, elle m’a confiée qu’elle 
serait tenté par la formation de maître spécialisé mais comme cette formation à lieu dans un autre 
département et que son mari n’est pas sur place pour s’occuper des filles, elle met cette idée de 
formation de côté et ne la concrétisera pas, enfin, pas dans la situation actuelle (peut-être quand les 
filles seront autonomes). 

Leurs différentes vues du milieu sont également importantes :

La vision du milieu qu’ont les enseignants influe sur leur choix. Cette représentation du milieu se 
construit sur plusieurs bases, complémentaires ou non : d’un côté, leur vision a priori du rural en 
général, et de ce village en particulier ; et de l’autre, l’impression qu’ils se forgent eux-mêmes en 
travaillant dans le milieu rural en général et dans ce village en particulier.

Pour Marie, la seule à avoir été élevée en ville, la campagne n’est pas très accueillante : elle pense 
« que c’est quand même assez long de tisser des liens à la campagne ». C’est d’ailleurs ce qui la 
pousse à rester dans ce village où elle commence à être connue et reconnue.

Pour Lucie, Anne et Jean, qui ont vécu et travaillé à la campagne, mais qui ont également travaillé  
en ville, la réalité a remplacé les représentations qu’ils  pouvaient avoir. 



Pour Lucie, il semblait que les élèves de campagne seraient plus sages, qu’il y aurait moins de 
soucis qu’en ville. En fait, elle s’est rendu compte qu’ « il n’y a pas moins de soucis à la campagne : 
on peut trouver des enfants […] sages en ville comme on peut trouver des enfants violents à la 
campagne. » La grande différence parait alors résider dans les structures d’accueil des enfants en 
difficulté qui ne sont pas aussi bien adaptées en campagne qu’en ville.

Pour Anne, il existe trois types d’écoles : les écoles dans des milieux difficiles en ville (en ZEP), 
des écoles de centre ville et les écoles de campagne. Mais elle souligne que, par son expérience, elle 
peut affirmer que les écoles de centre ville ne sont pas, malgré les idées reçues, remplies d’élites.

Jean, quant à lui, souligne juste que les écoles de campagne sont plus calmes que les écoles de ville 
par le fait qu’il s’y est « retiré » après ses soucis de santé : « tout le monde m’a demandé de me 
mettre au vert ».

Enfin, leur vue du rôle de l’école est primordiale :

B. Charlot,  propose que nous ayons « une vision […] de l’école,  que nous ne considérons pas 
exclusivement  comme  un  lieu  de  conservation  de  l’ordre  social,  mais  comme  un  lieu 
potentiellement porteur de changement » (Charlot B., 1994).

Marie  voit  l’école  comme  un  lieu  de  conservation  de  l’ordre  social.  En  effet,  Marie,  fille 
d’enseignant,  est  devenue  à  son  tour  enseignante,  elle  a  suivi  la  logique  de  la  théorie  de  la 
reproduction  de  Bourdieu.  Pour  elle,  beaucoup  de  choses  sont  prédestinées  et  on  ne  peut  pas 
toujours permettre aux enfants de réussir.

Anne, Lucie et Jean voient l’école comme un lieu potentiellement porteur de changement, mais tous 
n’ont pas la même vision de la façon de faire changer les choses :
Lucie, elle, est très attentive aux élèves en difficulté. Elle différencie beaucoup son enseignement, 
elle recherche, avec l’aide du réseau d’aide, toutes les manières possibles de venir en aide à chacun 
des élèves ayant des problèmes d’ordre comportemental et/ou de compréhension. Cela l’oblige à 
une grande mobilité pédagogique.

Jean, lui est plein de projets : projets d’école, projets de secteur. C’est son moteur, sa motivation. Il 
travaille avec ses collègues à trouver des moyens de sortir ses élèves de milieu rural isolé, de cet  
isolement culturel (et sportif). Pour lui, l’école doit être un moyen de s’ouvrir sur le monde, sur le 
reste du monde, sur autre chose que ce que peut offrir la famille aux enfants (culture,  activités 
sportives).  Il veut donner un peu de sa motivation à ses collègues, leur inculquer un peu de sa 
volonté de « sortir » ces enfants de leur isolement. 

Anne, quant à elle, pense que l’école comme la société évoluent. Pour elle, « les enfants évoluent 
mais si l’enseignant et l’enseignement n’évoluent pas, ça ne va pas ! ». C’est donc bien, d’après 
Anne, à l’école (enseignants et enseignement) de s’adapter à l’évolution de la société, de l’aider 
même à évoluer. 

Ainsi, si les enseignants en milieu rural sont trop ou trop peu mobiles, il y a de multiples raisons.  
Cela peut être dû à l’influence de leur passé, de leur présent mais aussi dans leur projection d’eux-
mêmes dans le futur.



Cette recherche n’apporte en rien des éléments pour aider à modifier ce comportement trop ou trop 
peu mobile, elle ne fait que donner des éléments sur lesquels baser un début de compréhension du 
phénomène.
Il pourrait également être intéressant d’interroger un enseignant qui soit « trop » mobile (ce qui n’a 
pu être fait faute de moyens), et d’interroger des enseignants de milieu urbain pour comparer les  
mobilités des enseignants de ces deux milieux géographiques.
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L'école rurale en Catalogne

Une vision d'ensemble dans une perspective multidisciplinaire

Groupe Inter-universitaire d'École Rurale (GIER)142

Introduction 

Depuis les années 80 et, plus encore, les années 90, l’école rurale est devenue l’objet d’un intérêt 
croissant, tant pour les professionnels des sciences sociales que de l’éducation. Cet intérêt a été 
étroitement lié au processus d’amélioration mais aussi de « sanctuarisation » de l’école rurale. Cette 
école symbolise pour beaucoup un exemple de ce qu’il est possible de faire dans le domaine 
éducatif, mais aussi relationnel et humain.

Dans cet article, nous présentons seulement quelques questions en rapport avec l'école rurale de 
Catalogne. Nous le faisons dans une perspective globale et pluridimensionnelle qui nous semble la 
meilleure façon de faire comprendre ce qu’a été et ce qu’est l’école rurale dans notre région.

En tenant compte de la spécificité française du lecteur auquel nous destinons cet article, nous avons 
cru opportun d’introduire une première partie intitulée "Organisation du système éducatif", où l’on 
explique, dans les  grandes lignes, comment se structure l'éducation formelle pré-universitaire en 
Catalogne dans laquelle, évidemment, on inclut l'école rurale. Le reste de l'article, construit autour 
des titres génériques "Le monde rural » et « L'école rurale en Catalogne", traitera de manière 
monographique le sujet qui  nous préoccupe ici dans une triple perspective:

- sociologique : dans laquelle nous aborderons fondamentalement l’évolution du milieu dans 
lequel fonctionne l’école rurale ;

- historique : dans laquelle on expliquera l’évolution de cette école ainsi que celle des 
politiques qui y ont été appliquées ;

- organisationnelle : avec une  classification et une définition des différentes organisations 
choisies qui ont permis à l’école rurale catalane d’aller de l’avant.

L’article se conclut par l’évocation de deux structures de renfort créées spécifiquement pour 
renforcer et améliorer cette école à la fois « petite et grande. » 

 

142 Cet article a été coordonné par Jordi Feu et rédigé, par ordre alphabétique, par : Roser Boix, Jordi  Feu, Llevot 
Núria, Pietat Marquilles , Begoña Piqué , Àngels Prat, M. Antònia Pujol, Mariàngels  Riera, M.Dolors Roigé, Joan 
Soler. Il a reçu l'accord de chacun des membres qui font partie du GIER, ainsi que de Olga Bernad Cavero.



1- L’organisation du système éducatif en Catalogne.

Aujourd’hui, l'enseignement conventionnel en Catalogne est défini par une double armature légale : 
celle  de  l'Etat  et  celle  de  la  communauté  indépendante  catalane.  Il  est  du  ressort  de  l'Etat  de 
légiférer sur l'organisation générale du système éducatif : fixer les programmes minimaux, définir 
les conditions d’obtention et  d'homologation des titres académiques et  professionnels, définir les 
conditions de fonctionnement minimales requises pour les établissements d'enseignement, ainsi que 
celles du statut des instances éducatives, approuver les choix faits par les représentants au Conseil 
Scolaire de l'État et à la Haute Inspection du système éducatif.

Le Gouvernement et le Parlement catalans, les deux plus hautes instances politiques en Catalogne, 
ont le pouvoir de modifier ce qui est défini en première instance par l’état et peuvent légiférer sur 
tous les aspects auxquels il n’a pas fait référence. Ainsi en est-il de la création ou de la suppression 
d’établissements (en lien avec la planification de la carte scolaire), de la possibilité de créer de 
nouvelles structures éducatives, mais aussi des conditions de recrutement des enseignants et de 
rédaction des programmes dans les limites définies par la loi, etc.

 

1.1. Les différentes sections et niveaux éducatifs de l'enseignement pré-universitaire

Comme le prévoit la législation en vigueur, le système éducatif pré-universitaire se partage en trois 
« divisions »  de  base :  éducation  enfantine,  éducation  primaire  et  éducation  secondaire,  sans 
compter l’éducation spéciale, l’enseignement de régime spécial et la formation pour adultes.

- L’Éducation enfantine : facultative, elle est organisée en deux cycles éducatifs : l’école maternelle 
(de 0 à 3 ans) et l’école enfantine (de 3 à 6 ans).

-L’Education primaire : elle est obligatoire et concerne les élèves de 6 à 12 ans. Elle se divise en 
trois  cycles  de deux cours :  cycle  initial  (de 6 à 8 ans),  cycle  moyen  (de 8 à 10 ans) et  cycle 
supérieur (de 10 à 12 ans).

- L’Éducation secondaire  :  Cette section inclut deux niveaux :  éducation secondaire obligatoire 
(ESO) et post-obligatoire qui comprend le baccalauréat et la formation professionnelle. 

     * L’Éducation secondaire obligatoire: elle comprend 4 niveaux, pour les élèves de 12 à 16 ans. A 
la fin de ce premier cursus, les élèves reçoivent une attestation de scolarisation et,  s'ils ont satisfait 
aux critères requis obtiennent le diplôme de éducation secondaire.

     * Le baccalauréat : Il est composé de 2 niveaux pour les élèves de 16 à 18 ans. Il est organisé en 
4 modules : arts, sciences de la nature et de la santé, humanités et sciences sociales, et technologie. 
La condition d'accès est d'avoir le diplôme de l’éducation secondaire. En finissant le baccalauréat, 
les élèves ont obtenu des résultats satisfaisants  reçoivent le titre de bachelier.

    * La formation professionnelle spécifique de degré moyen (CFGM) : elle comprend un ensemble 
de  cycles   de  formation  avec  une  organisation  modulaire,  une  durée  variable  et  des  contenus 
théoriques et pratiques en fonction des divers domaines professionnels enseignés. Pour y accéder, il 
est nécessaire d'avoir le diplôme de l’éducation secondaire ou une équivalence, ou bien de réussir 
un examen d'entrée. Les élèves qui ont suivi ce cursus reçoivent le diplôme de technicien de la 
profession correspondante et peuvent accéder au monde de travail.  S’ils  souhaitent continuer la 
formation, ils doivent suivre le baccalauréat.



La formation  professionnelle  est  aussi  composée  d'un autre  niveau nommé « Cycle  formatif  de 
degré  supérieur »  (CFGS)  qui  se  situe  entre  le  secondaire  et  le  supérieur.  Elle  est  également 
constituée de cycles de formation avec une durée modulaire et des contenus théoriques et pratiques 
en lien avec  les divers domaines professionnels. Pour y accéder, il faut être titulaire du baccalauréat 
ou de son équivalent, ou bien d’un examen d’entrée. Les élèves qui réussissent ces études reçoivent 
le titre de technicien supérieur qui leur permet d’exercer la profession correspondante.

- L’enseignement de régime spécial : cet enseignement ne fait pas partie du régime général. Il a une 
structure et des niveaux propres et peut aller depuis l’enseignement élémentaire jusqu'aux études 
équivalentes à des diplômes ou à des licences dans le domaine des arts plastiques, de la musique, de 
l’art dramatique, de la danse, de l’enseignement de langues étrangères ...

-  L’éducation  spéciale  (« NEE »)  :  les  élèves  à  besoins  éducatifs  spécifiques,  temporaires  ou 
permanents,  sont  orientés  généralement  vers  des  écoles  « ordinaires »  C’est  seulement  si  l’on 
considère qu’un élève n’en a pas les moyens qu’il intègre un centre d’éducation spéciale.

1.2. Le double réseau de l'enseignement 

Il est important de souligner que, tant en Catalogne que dans le reste de l'Espagne, il y a deux 
grands réseaux d’établissements qui dispensent ces enseignements : les établissements publics et les 
privés, qui peuvent être sous contrat ou non.

- Les établissements  publics : ce sont des centres qui, comme l’indique leur nom, sont  de droit 
public. L’immense majorité d’entre eux  dépend du Département d'Éducation de la Generalitat de 
Catalogne,  bien  que  quelques-uns  dépendent  de  telle  ou  telle   corporation  locale  ou  autres 
organismes. Les enseignants y accèdent  par des concours et sont gérés par du personnel d’Etat 
choisi parmi les enseignants de l’établissement : directeur, secrétaire, chef d'études et, dans certains 
cas,   coordinateur  pédagogique.  Ces  établissements  doivent  obligatoirement  être  dotés  d'un 
« Conseil Scolaire » où sont représentés la direction, les enseignants, le personnel administratif et 
de services, les parents d’élèves, la commune, et les élèves (dans les établissements du Secondaire). 
Les établissements publics ont généralement en charge l'Éducation Enfantine (le second cycle) et 
l'Éducation Primaire à la fois, même s’il arrive parfois que certains d’entre eux ne prennent en 
charge que l’un ou l’autre de ces deux cycles143. Ceux qui dispensent  un enseignement primaire 
reçoivent l’appellation  de « Centres d'Éducation Enfantine et Primaire » (CEIP).

En  ce  qui  concerne  l'Éducation  Secondaire,  la  typologie  est  très  variée.  Dans  les  Instituts 
d'Enseignement  Secondaire  (IES)  on  peut  suivre  uniquement  des  enseignements  d'Éducation 
Secondaire  Obligatoire  (ESO),  de  Baccalauréat  ou  des  Cycles  Formatifs  de  Formation 
Professionnelle (« Cycles Formatifs de Degré Moyen    -CFGM-,» et « Cycles Formatifs de Degré 
Supérieur  –CFGS- »).  Il  y  a   aussi  le  cas  où  les  enseignements  de  ces  différents  cycles  sont 
dispensés dans le même établissement. En ce qui concerne ce dernier cas, les quatre modalités de 
baccalauréat ne sont généralement  pas enseignées dans le même lycée et les différentes filières 
professionnelles ne peuvent pas être proposées non plus dans un même établissement. Outre les 
enseignements  obligatoires  et  post-obligatoires,  les  établissements  peuvent  aussi  dispenser  des 
cours de formation professionnelle et des « programmes de garantie sociale »144.

143  Ce second cas de figure est très rare dans le monde rural où pour rentabiliser les infrastrucutures éducatives, on 
dispense conjointement ces deux niveaux.
144 Le Département d'Éducation de la Generalitat de Catalogne, en accord avec la loi, garantit une offre éducative aux  
garçons et aux filles qui finissent l'enseignement obligatoire sans obtenir celui Gradué en Éducation Secondaire. On met 



Selon les données des Statistiques de l'Enseignement en Espagne, au cours de l’année 2002-2003, 
en Catalogne, le nombre145 d’établissements publics, qui ont dispensé les différents enseignements 
de régime général, se répartit ainsi : 

- 1.894 pour l’Éducation Enfantine, 
- 1.482 pour l’Éducation Primaire,
- 52 centres pour l’Éducation Spéciale,
- 465 centres pour l’ESO,
- 445 centres pour  le Baccalauréat,
- 364 centres pour  la Formation Professionnelle (196 centres de Cycles Formatifs de Degré 
Moyen et 168 de Cycles Formatifs de Degré Supérieur)
- 120 centres pour des Programmes de Garantie Sociale.

Au cours de la même période, les pourcentages d'élèves enregistrés dans des établissements publics 
en Catalogne, se sont répartis  de la façon suivante : 55.9% en Éducation Enfantine ; 59.6% en 
Éducation  Primaire  ;  56.2% en  ESO  ;  62.6%  en  baccalauréat  ;  et  enfin  66.9%  en  formation 
professionnelle.

- Les établissements privés (sous contrat ou non)

Un établissement  est  considéré  comme privé  si  son responsable  est  une personne physique  ou 
morale à caractère privé, enregistrée comme telle par l'Administration de l’Education.

En Catalogne, ils dépendent  de congrégations religieuses diverses (essentiellement issues de 
l'Église Catholique), d’organismes culturels sans but lucratif, de chefs d'entreprise ou bien de 
coopératives regroupant des parents et des enseignants. Les responsables de ces établissements ont 
droit de définir la « spécificité » propre de leur école (les caractéristiques et la philosophie), pourvu 
qu'ils respectent les principes constitutionnels et les droits reconnus au corps enseignant.

Comme nous le disions précédemment, les établissements privés, dans le système éducatif actuel, 
peuvent être classés en deux groupes selon leur statut économique : sous contrat ou non.
 Les  grandes  différences  entre  les  deux régimes  sont  les  suivantes  :  les  premiers  reçoivent  de 
l'argent public pour leur financement (avec obligation de gratuité de l’enseignement pour les cycles 
primaires et ESO) et de respect de l’essentiel des textes qui concernent la gestion et l’organisation 
des établissements. Donc les établissements sous contrat, comme ceux du public, doivent constituer 
un  Conseil  Scolaire  d’établissement.  Le  directeur  est  désigné  par  ce  Conseil.  Un  autre  aspect 
important  réside  dans  le  fait  que  ces  établissements  doivent  respecter  les  mêmes  normes 
d’admission des élèves que le public.

Selon les données statistiques de l'Enseignement en Espagne, au cours de l’année 2000-2001, en 
Catalogne, sur un total de 18.540 établissements privés, on a en a recensé 15.420 sous contrat, soit 
un pourcentage de 82,72 %. Cette même source nous apprend qu’au cours de l’année 2002-2003, 
toujours  en  Catalogne,  le  nombre146  d’établissements  privés  totalement  ou  partiellement  sous 

à  la  disposition  des  jeunes  un  ensemble  de  programmes  alternatifs  de  formation  complètent  leur  formation  pour 
continuer  les  études  de  formation  professionnelle.  Cette  offre  formative  est  développée  par  la  collaboration  des 
Départements  Éducation,  Travail  et  Industrie,  Agriculture,  Bétail  et  Pêche  de  la  Generalitat  de  Catalogne  avec  le 
support du Fonds Social Européen.
145 Le nombre total de centres ne coïncide pas avec les totaux de chaque niveau, d'étape, de cycle ou de modalité, 
puisqu'un même centre peut dispenser différents types d'enseignements



contrat,  ayant  dispensé les différents enseignements de régime général,  s’est  réparti  de la façon 
suivante :

- 663 établissements pour l’Éducation Enfantine, 
- 583 établissements pour l’Éducation Primaire,
- 71 établissements pour l’Éducation Spéciale,
- 488 établissements pour l’ESO,
- 83 établissements pour le Baccalauréat,
-150  établissements  pour  la  formation  professionnelle  (86  établissements  dits  de  Cycles 
Formatifs de Degré Moyen et 64 établissements de Cycles Formatifs de Degré Supérieur).

Voici les données147 de la même année 2002-2003, pour les établissements privés « hors contrat », 
dispensant les différents enseignements de régime général :

- 520 pour l’Éducation Enfantine, 
- 27 pour l’Éducation Primaire,
- 24 pour l’ESO,
- 176 pour le Baccalauréat,
- 69 pour la formation professionnelle (31 pour des Cycles Formatifs de niveau Moyen et 38 
pour des Cycles Formatifs de niveau Supérieur). 

Pour l’année 2004-2005, toujours en Catalogne, sur un total de 1.385 établissements privés (sous 
contrat ou non), la répartition a été la suivante :

- 592 dispensant exclusivement l’Éducation Enfantine,

- 129 pour l’Éducation Primaire et Enfantine,

- 258 pour l’Éducation Primaire et l’ESO (certains d’entre eux peut-être aussi pour 
l’Éducation Enfantine),

- 119 pour l’ESO et/ou le baccalauréat et/ou la formation professionnelle,

- 219 pour l’Éducation Primaire, l’Éducation Enfantine, l’ESO et le baccalauréat ou la 
formation professionnelle,

- enfin 68 pour l’Éducation Spéciale.

En 2004-2005, sur un total de 421.044 élèves catalans du privé, la répartition s’est faite ainsi :

- 110.092 en Éducation Enfantine,
- 143.791 en Éducation Primaire,
- 3.812 en Éducation Spéciale,

- 108.391 en ESO,
- 31.667 en baccalauréat,
- 21.295 en Cycles de formation professionnelle (10.322 élèves en Cycles de formation de 
niveau Moyen et 10.973 de niveau Supérieur),
- enfin 1.996 élèves en  Programmes de Garantie Sociale.

146 Le nombre total de centres ne coïncide pas avec les totaux de chaque niveau, étape, cycle ou modalité, puisqu'un  
même centre peut dispenser différents types d'enseignements.

147 Le nombre total d’établissements ne coïncide pas avec les totaux de chaque niveau, d'étape, de cycle ou de modalité,  
puisqu'un même centre peut dispenser différents types d'enseignements.



2- Le monde rural et l’école 

2.1. Le monde rural en Catalogne dans une perspective sociologique.

Parler du monde rural actuel en Catalogne, inscrit dans l'ensemble du système éducatif espagnol, 
mais  aussi  de  la  majorité  des  pays  de  l'Union  Européenne,   reste  une  question  relativement 
compliquée pour différentes raisons.

Tout d'abord, parce qu’il est de plus en plus difficile d'établir des frontières claires entre le rural et 
l’urbain, entre la campagne et  la ville, dans les pays de « capitalisme avancé ». L'évolution des 
structures économiques  et  du marché,  entre autres,  diluent  chaque fois  plus des modèles  et  des 
modes de vie qui, dans le passé, avaient une spécificité propre et, par conséquent, étaient clairement 
différenciés les uns des autres. 

Ensuite, il est compliqué de parler du monde rural et, surtout difficile de le situer, parce que les  
études faites sur cet espace sont très disparates. Ainsi, certaines instances politiques, par exemple, 
ont dit de lui qu’il s’était  « consolidé », tandis que  certaines associations rurales ont affirmé le 
contraire148. 

Indépendamment de ces questions, le monde rural catalan d'aujourd'hui s’explique entre autres par 
son évolution historique, économique, démographique et culturelle propre.

En gros, il  est  passé  par  trois  phases  :  jusqu'aux  années  50,  les  milieux  ruraux  de  Catalogne 
s’appréhendent en termes de ruralité traditionnelle; entre les années 50 et la fin des années 70, ils 
passent par une  ruralité de transition et,  depuis le début des années 80 jusqu'à aujourd’hui, ils 
entrent franchement dans ce que nous pourrions appeler la ruralité moderne et complexe. Voyons 
tout de suite après certaines des principales caractéristiques de chaque phase.

1. - Le monde rural traditionnel

Jusqu'aux années 50, les milieux ruraux du pays se caractérisaient, entre d'autres aspects, par le fait 
que la majorité de la population qui les composait, exerçait une activité d’agriculture ou d’élevage. 
Par ailleurs, la production - obtenue avec une technologie assez primitive - satisfaisait  pratiquement 
tous les besoins locaux. A un niveau plus « abstrait », l'ensemble de la population adhérait à un 
cadre culturel très défini et largement partagé. D’un point de vue démographique, la majorité des 
régions rurales se caractérisaient par des effectifs de population, qui bien qu’assez réduits, étaient 
généralement assez stables. Sans vouloir idéaliser le monde rural de cette époque, nous pouvons 
affirmer qu'il s'agissait d'un espace qui, par beaucoup d'aspects, était stable, harmonieux et que la 
nouveauté et le changement ne le touchaient qu’à peine. 

2. - Le monde rural en transition 

À partir des années 50 et jusqu'au milieu des années 70, le monde rural catalan, ainsi que de celui 
du reste de l'Espagne, a ressenti l'importante crise qui a touché la majorité des milieux comparables.  
Pendant toutes ces années, on a constaté un important mouvement migratoire de la campagne vers 
la ville, ce qui a eu pour conséquence de réduire la population locale ne laissant parfois que très peu 

148 Malgré tout, la perception globale qu'on a de cet espace, au moins pour l'instant, est très différente de celle qu'on  
avait  dans  les  années  50,  60 ou même 70,  période  où prédominait  à  tous  les  niveaux,  une  perception  clairement 
négative.



d'habitants (essentiellement des femmes et des personnes âgées) voire à conduire à sa disparition 
totale dans certains cas.

Il est vrai que ce déplacement de population a commencé par des facteurs endogènes à la ruralité  
même (dans beaucoup de régions rurales, la vie était franchement difficile) mais il convient aussi de 
ne pas oublier que la nouvelle politique économique franquiste l'a aussi favorisé, en partie, avec la 
création  des  « Pôles  de  Développement ».  Ceux-ci  ont  été  conçus  par  des  politiques  et  des 
technocrates  qui  ont  appris  rapidement  les  leçons  de  quelques  organismes  internationaux.  Des 
entreprises ainsi que diverses infrastructures ont été créées près des grands centres urbains, autour 
desquels se concentrait une importante population venue en grande partie de la campagne.
Sur  le  plan  culturel,  le  monde  rural  de  ces  années-là  a  majoritairement  éprouvé alors  un choc 
important par l'entrée de nouveaux patrons étrangers d’origine urbaine qui, entre autres aspects, 
remettaient en question les valeurs propres à la ruralité. Le développement des media, surtout de la 
télévision, et des moyens de transport individuels a favorisé la diffusion de cultures considérées 
comme supérieures et a rapidement ôté sa légitimité à la culture rurale.

Phénomène tout aussi important que ce qui précède, c’est au cours des 50, 60 et 70 qu’est apparue 
puis s’est généralisée une représentation négative du monde rural, au point de faire croire que n’y 
restaient que les familles n’osant « franchir le pas » pour entrer dans la « modernité ».

Il est évident que ces changements de mentalité, apparus à cette époque, ont beaucoup nui à l'école 
rurale: dans quelques cas, ils ont contribué à sa fermeture et dans d'autres, ils ont engendré l’idée 
que c'était une perspective bien peu attrayante pour les enseignants qui devaient aller s’y installer.

- Le monde rural moderne

Toutefois à partir des années 80 et plus nettement de 90 jusqu’à nos jours, l'espace rural catalan a 
pris un virage surprenant au travers de changements des structures de base qui ont eu des effets 
contradictoires, comme nous l’expliquerons plus loin.

Un premier changement important  a concerné la démographie. Au cours des 10 dernières années, 
de nombreux petits villages catalans, contrairement à ce qui leur était arrivé auparavant, ont cessé 
de se dépeupler. De plus, certains ont même été capables d'inverser la tendance en connaissant une 
croissance modeste et, dans quelques cas excessive, de leur population. 

Ce renversement de tendance démographique s’explique d’abord par le fait que quelques jeunes 
couples ont décidé de rester vivre au village. Mais la cause prépondérante réside dans l’arrivée de 
familles originaires de grandes villes comme Barcelone,  Girone, Tarragone, complétée par celle 
d’immigrants  étrangers  (nord africains,  sub-sahariens,  asiatiques  ou latino-américains)  ainsi  que 
celles de populations issues de l'Union Européenne ( Grande-Bretagne,  France, Allemagne, etc..) 
ou de l'Europe de l'Est ( Russie, Ukraine, etc.).

Une étude effectuée par Xavier Besalú et Jordi Feu149 a mis en évidence que pratiquement toutes les 
villes de moins de 2.000 habitants du secteur de Girone comptaient un pourcentage de population 
étrangère qui oscillait entre 0.8% et 6%. En ce sens, donc, cela réfutait l'idée généralisée que ce type 
de population rejoignait seulement les grandes villes parce qu’il n’y avait que là qu’on y trouvait les 
ressources éducatives particulières pour s'occuper des élèves « à besoins éducatifs spéciaux » (qui 
comprennent les immigrés). Le fait est que de nombreuses communes rurales et, donc, leurs écoles 

149 Besalú, X, Feu, J, (1999); "Medio rural, diversidad cultural y Educación".  Communication présentée dans le III 
Congrès Catalan de Sociologie. Texte polycopié.



ont vu augmenter leurs effectifs par rapport à ceux des années 70 et aussi que la population scolaire 
est beaucoup plus « hétéroclite » qu’avant. 
Par ailleurs il faut aussi noter la réduction progressive d’agriculteurs en milieu rural catalan et, par 
voie de conséquence, de sa représentation dans les écoles.
Actuellement,  seul 2,3% de la population active catalane se consacre au secteur primaire.  Cette 
importante réduction, commune à beaucoup d'espaces ruraux du reste de l'Espagne et de l'Europe, 
s’explique  par  la  crise  de  reconversion  du  secteur,  par  le  processus  d’industrialisation  et  par 
l’apparition de technologies nouvelles pour une partie des cultivateurs et des éleveurs.

Durant les quinze dernières années, de nombreuses grandes propriétés et exploitations agricoles ont 
intégré d’importantes innovations technologiques qui rendent inutile une partie de la main d'oeuvre. 
Les stocks de travailleurs "en surplus" ou bien ont été employés dans les grandes villes - où, par 
tradition, il y a plus des possibilités de travail - ou bien ils l’ont été dans leur commune elle-même, 
dans la mesure où celle-ci connaissait un processus de diversification de ses activités de production. 

Récemment, beaucoup de ruraux sont passés d’activités de culture ou d’élevage à des emplois du 
secteur secondaire ou du tertiaire, ce qui a engendré d’importants changements structurels. Dans de 
nombreuses petites communes bien situées se sont installées des petites et moyennes entreprises 
touchant  des  secteurs  très  variés.  Certaines  sont  associées  à  la  production  agricole  elle-même : 
entreprises de conserves et d’emballage, boucheries industrielles, entreprises de marqueterie, etc. 
Dans le cas de certaines localités offrant un patrimoine touristique ou culturel ou bien encore des 
conditions  géographiques  favorables,  se  sont  développées  des  affaires  liées  aux  services 
(restaurants) ou aux nouvelles formes de loisirs (sport aventure, guides, maisons rurales etc.) La 
diversification de l’économie a favorisé l’apparition d’un cas de figure « étrange » : le paysan à 
temps partiel, c’est un travailleur qui combine à ses activités de cultivateur ou d’éleveur, d’autres 
relevant de l’industrie ou des services. En ce sens donc, il est chaque fois plus difficile de recenser 
des personnes qui se consacrent exclusivement à l’agriculture

Cette orientation, bien qu’elle ait permis à un nombre important d’habitants de vivre à la campagne, 
n’est pas toujours vue comme une bonne « solution ». Certains membres de « l’Unió de Pagesos de 
Catalogne150 »,  par  exemple  revendiquent  les  moyens  nécessaires  pour  que ceux qui  veulent  se 
consacrer exclusivement à l’activité agricole puissent le faire.
 
Finalement, le monde rural catalan actuel a connu une transformation notoire dans sa dimension 
culturelle. Cette modification déjà entamée lors de la période précédente, a été amplifiée par un 
phénomène  plus  global  consécutif  à  la  diversification  économique  et  productive  dans  un cadre 
global que l’on retrouve dans l’hétérogénéité de sa population. La ruralité d’une  bonne partie de la 
région se caractérise par des modèles culturels  pluriels et divers qui, par beaucoup d'aspects, la 
rapprochent  de  la  réalité  de  la  ville.  Cependant,  le  milieu  rural,  contrairement  à  l’urbain,  rend 
souvent   propice  un  type  d'interaction  sociale  qui  favorise  l'établissement  de  certains  liens  de 
solidarité et de cohésion sociale. L'école, l'école rurale, a un rôle crucial dans cette affaire.

2.2. L'école rurale dans une perspective historique.

Aucune analyse de la situation actuelle de l'école rurale en Catalogne ne peut  faire l’impasse sur le 
contexte général du système éducatif espagnol (partiellement  détaillé au début de cet article), ni sur 
l'évolution elle-même de l'école rurale catalane à la fin du 20e siècle. De manière parallèle, mais 

150 C’est à dire, Union Paysanne de Catalogne.



parfois aussi  divergente,  elle  a connu une évolution qui l’a différenciée peu à peu du système 
éducatif général et a fait naître des différences utiles pour construire une nouvelle réalité scolaire.
Il s’agit d’un système, ou plutôt d’un sous-système plus adapté qui, face à la perte de l’identité 
traditionnelle rurale, a essayé de ne pas perdre pied et de maintenir un certain cap. Ses principes  
éducatifs découlent des possibilités d’une école « petite, publique et villageoise » (« l’école des 3 
P » comme nous l’appelons populairement en Catalogne). Ils réaffirmaient et réaffirment encore 
aujourd’hui, au-dessus de toute autre considération, la primauté d’une éducation basée sur le milieu 
environnant et la nature, la valeur de la proximité dans les relations humaines et éducatives et le rôle 
prédominant de l’école, véritable colonne vertébrale qui dynamise les petites collectivités locales. 

En Catalogne, durant ce processus, l'école rurale cesse d'être l'école de "la campagne" alors que le 
milieu rural s’est transformé  et que le secteur primaire ne représente plus l’activité essentielle des 
petites localités.  Elle continue avec ténacité à essayer de se forger une identité propre ou, pour 
reprendre  l’expression  du  Conseil  de  l’Ecole  Unifiée  (CENU)  de  1936,  « une  physionomie 
spécifique mais adaptée » à la nouvelle époque151. 
La problématique de l'école rurale catalane s’inscrit dans le cadre établi pour l'ensemble du système 
éducatif  espagnol :  un  système  construit  tout  au  long  du  19e siècle  au  début  de  la  politique 
d’'uniformisation et de centralisation. L’école rurale, distincte des autres et éloignée des centres de 
décisions politiques s’est retrouvée le « parent pauvre » du système152. Si,, tout au long de cette 
période,  l'école  rurale  espagnole  était  de  fait  une  école  de  seconde  ou  de  troisième  catégorie, 
l’ensemble de l’enseignement public était aussi de médiocre qualité.

Au début  du 20e siècle,  le  processus de modernisation  scolaire  vit  naître  la  différenciation  des 
niveaux sauf dans le rural qui ne le pouvait pas. Ses écoles se retrouvèrent alors stigmatisées et dans 
la position d’un sous-système en marge des politiques éducatives qui les ont ignorées largement153.
 
Mais  quelques  initiatives  très  concrètes  ont  cassé  cette  dynamique  de  marginalisation  dont 
souffrent les  écoles  rurales154 :  des  projets  de  constructions  scolaires  dans  de  petites  localités, 
pendant la période de fédération de la Catalogne (1914-1923), le processus rénovateur de l’école 
publique pendant la période de la seconde république espagnole(1931-1936) et l’œuvre politique du 
gouvernement de la Generalitat  de Catalogne à la même époque, les missions pédagogiques,  la 
pénétration  du  mouvement  de l’école  nouvelle  dans  le  monde  rural,  ou le  plan  du  CNU,  déjà 
mentionné,  sont  certains  des  exemples  les  plus  significatifs  du  caractère  particulier  que  nous 
évoquions, lequel coexistait avec les éternelles « inerties » et « manques » de l’école rurale155.

L'analyse de ces moments de réforme nous permet de découvrir deux éléments : d'une part, le rôle 
primordial  des enseignants  dans  le  processus de rénovation de l'école  rurale  et,  d'autre  part,  la 
coïncidence des progrès de l'école rurale avec la mise en place du développement  d'autonomie et,  

151   Voir GENERALITAT DE CATALUNYA, Proyecto de Enseňanza de la escoluela Nueva Unificada.  
Barcelona:CENU, 1936
152  Voir: ORTEGA M.A., La parienta pobre (Significante y signicados de la Escuala Rural) . Madrid :CIDE/Ministerio 
de Educación y Ciencia, 1995.
153  Pour suivre le processus de modernisation du système éducatif espagnol on peut consulter :VINAO A.,Innovación  
pedagógica y racionalidad cientifica. La escuela graduada pública en Espaňa (1898-1936). Madrid:Akal, 1990; 
VIŇAO A. Escuela para todos. Educaciōn y modernidad en la Espaňa des siglo XX. Madrid : Marcial Pons, 2004.
154 Voir par exemple SAINZ-AMOR, C.  La escuela rural activa.  Madrid: Publicaciones de la Revista de Pedagogía, 
1933; ALMENDROS, H. "La escuela rural", Revista de Pedagogía, núm 145,  1934, p. 6-14; CALPE CLEMENTE, V. 
Una escuela  rural.  Valencia:  Gráficas  Ortiz,  1936;  MARTÍ  ALPERA,  F.  Laso  escuelas  rurales.  Girona-Madrid: 
Dalmau Carles y Plano editores, 1911
155 Voir : BELLO, L,  Viaje por las escuelas de Cataluña. Valencia : Tirant lo Blanch, 2002.Il s'agit des articles que 
l'auteur a publiés dans le périodique « Le Soleil de Madrid » pendant les dernières années de la dictature de Cousin 
de Crique, au seuil de la proclamation de la Seconde République. Dans ces articles, l'auteur décrit et analyse 
les expériences rénovatrices de la pédagogie active dans la ville de Barcelone, alors que la Catalogne rurale montrait, de 
manière majoritaire, une école appauvrie et déficitaire.



par conséquent,  de la politique éducative propre à la Catalogne.  Elle  se manifeste   d'abord très 
faiblement  avec  la  Fédération  de  Catalogne  (1914-1923) ;  puis,  surtout,  avec  la  Generalitat  de 
Catalogne (1931-1939),  en dépit des limitations du Statut d'Autonomie de 1932, qui ne la dotait 
presque pas de compétences éducatives.

Cette courte et dernière période de la Seconde République a supposé, sans doute, un changement 
d'orientation dans la politique éducative par rapport à l'école rurale que le franquisme, comme il l’a 
fait  avec  toutes  les  initiatives  rénovatrices,  a  cassée  et  ramenée  vers  le  modèle  dominant  des 
« concentrations » scolaires,  brisant  une dynamique avec des politiques  technocratiques,  comme 
celles des années 60 et 70 déjà mentionnées dans le paragraphe précédent156. 

- École rurale et autonomie politique et administrative en Catalogne de la dernière partie du  
20e siècle 

Au cours des années 1980 et  1981, le gouvernement  de la Generalitat  de Catalogne restauré a 
obtenu les compétences en matière d'enseignement que lui accordait le Statut d'Autonomie pour la 
Catalogne en 1979, dans le cadre juridique et légal de la nouvelle Constitution démocratique de 
1978. La situation de l'école rurale des différents secteurs catalans subsistait en dépit de l'impact de 
la politique de concentrations scolaires et de la fermeture d'écoles rurales provoqué par la dernière 
loi éducative du régime franquiste, la Loi Générale d'Éducation ou la loi Villar Palasí de1970157.

Le texte juridique définissant l’autonomie permettait le développement d'une politique éducative 
spécifique mais limitée. Il donnait des compétences pleines et non exclusives comme dans d'autres 
domaines (par exemple culture, jeunesse, assistance sociale, etc.), l’établissement du "règlement et 
de l’administration de l'enseignement dans toute son développement en niveaux et degrés, modalités 
et  spécialités"  au  gouvernement  catalan,  mais  réservait  à  l'État  et  au  gouvernement  central  la 
capacité  de  promulguer,  à  travers  des  additifs  à  l’ensemble,  les  lois  « organiques »  qui 
développaient  le  droit  et  l'accès  à  l'éducation,  en définitive  les  lois  d'aménagement  du système 
éducatif, qui continuait donc à être commun à tous les territoires de l'État158. Concrètement, et selon 
le texte constitutionnel, correspondent à l'État le règlement des titres académiques et professionnels, 
la définition des normes de base qui garantissent la mise en œuvre des obligations des pouvoirs 
publics dans le domaine de l'enseignement ainsi que la supervision et le contrôle (en faisant appel à 
la Haute Inspection) de la totalité du système159. 

Dans  ce  cadre  ont  été  développées  les  lois  qui  régissent  jusqu'à  ce  jour,  le  système  éducatif 
espagnol, Loi Organique du Droit à l'Éducation (LODE, 1985), Loi Organique d'Aménagement du  
Système Éducatif (LOGSE, 1990) et  Loi Organique de Qualité de l'Éducation (LOCE, 2002)160, 
mais presque rien n’a empêché que le gouvernement  autonome puisse développer une politique 
particulière  par  rapport  à  l'école  rurale  dans  d'importants  secteurs  :  dotation  en  enseignants  et 
ressources, formation des professeurs, constructions d’écoles, inspection scolaire, organisation des 
centres, carte scolaire, reconnaissance des zones scolaires rurales, développement et adéquation du 

156 Voir: FEU, J. "Políticas educativas al entorno de la escuela rural", Educación e Historia, núm 4, años 1999-2000, p. 
111-133;  HERNÁNDEZ  DÍAZ,  J.M.  "La  escuela  rural  en  la  España  del  siglo  XX",  Revista  de  Educación,  núm 
extraordinario, año 2000, p. 113-136.
157 Voir: SUBIRATS, M. La escuela rural en Catalunya. Barcelona: Rosa Sensat/ Ediciones 62, 1983.
158 Le  cadre  concurrent  par  rapport  à  l'enseignement  est  déterminé  selon  l'article  15  du  Statut 
d'Autonomie  de  Catalogne (1979) et  selon  les  articles  27,  le  paragraphe 1 de l'article  81 et  le 
nombre 30 du paragraphe 1 de l'article 149 de la Constitution espagnole (1978).
159 Voir: PÉREZ-DÍAZ, V. y RODRÍGUEZ, J.C.,  La educación general en España.  Madrid: Fundación Santillana, 
2003.
160 Il est nécessaire de spécifier que les deux premières lois ont été promues par les gouvernements socialistes présidés  
par Felipe González et que la deuxième est le fruit d'une réforme conservatrice entamée par les gouvernements du Parti 
Populaire qui a été tronquée avec l'arrivée au pouvoir des socialistes en  2004.



programme d'études,  etc.  En définitive,  les succès et  les manques de la  politique éducative par 
rapport  à  l'école  rurale  pendant  la  période  1980-2005 en Catalogne  sont  surtout  imputables  au 
gouvernement catalan et seulement partiellement au centralisme uniformateur du système éducatif 
espagnol161. 

Cette politique éducative propre à l'école rurale a permis un changement de tendance de la politique 
de  concentrations  scolaires  de  la  décennie  1970-1980,  avec  un  ralentissement  de  la  fermeture 
d'écoles et des mesures progressives pour favoriser le fonctionnement des petites écoles. Il serait 
injuste de ne pas souligner que ce changement de tendance a aussi influencé fortement d'autres 
acteurs comme le mouvement rénovateur des enseignants ruraux, véritable colonne vertébrale du 
Secrétariat de l’École Rurale de Catalogne. Il a aussi suscité la mobilisation générale en faveur de 
l'enseignement public qui s’est aussi développée pendant la transition politique de la dictature à la 
démocratie en Espagne et a fait naître des revendications pour une amélioration de la qualité de vie 
dans  les  petites  communes  catalanes  dès  les  premières  élections  municipales  démocratiques  de 
1979. Tous ces éléments, difficiles à analyser en quelques lignes ont rendu possible une nouvelle 
organisation  des  écoles  rurales.  L’amélioration  des  conditions  d’exercice  des  personnels 
enseignants s’est limitée à la promulgation et l’application du décret de constitution des « Zones 
Scolaires  Rurales »(ZER)  en  Catalogne  en  1988162 et  aux  accords  sur  la  fonction  enseignante 
conclus  entre  le  gouvernement  catalan  et  les  syndicats  en 1997. Mais  cette  politique  éducative 
catalane revêt pour l’école rurale des aspects contrastés. La promulgation en 1996 d’un règlement 
organique des établissements,  mal adapté aux besoins de l'école rurale a témoigné progressivement 
d'un relatif désintérêt politique  pour l'école rurale (baisse significative des nécessaires mesures de 
« discrimination  positive »),  apparu  dans  les  années  80,  et  de  plus  en  plus  évident  durant  les 
dernières années du 20e siècle. Ce constat démontre à l’évidence  l'éternelle leçon de l'histoire de 
l'éducation qui nous enseigne qu’au-delà des grandes lois, ce qui détermine la valeur des politiques 
éducatives se trouve dans les décisions prises sur le terrain  et les mesures qui influencent plus 
directement les pratiques scolaires. 

2.3. L'école rurale dans la perspective de l’organisation.

Actuellement, en Catalogne, il y existe un certain consensus pour définir l'école rurale comme étant 
l'école petite, publique et de village (c’est l'école des trois "p" à laquelle  nous nous référions au 
paragraphe précédent). Il existe, fondamentalement, deux modalités de base d'école rurale : celle 
qui est « unitaire » et celle qui est « cyclique ».

 L'école rurale unitaire est constituée d’une seule  classe, bien qu'on maintienne encore, par tradition 
pédagogique, la terminologie d'école unitaire pour les écoles de deux classes. Malgré cela, au cas où 
dans la classe coexistent tous les niveaux, cycles et/ou cours, on l’appelle quand même « école 
unitaire complète ». S’il manque un niveau, un cycle elle est considérée comme « classique ».

L'école rurale cyclique est une école de trois à huit classes. Si on dépasse les huit classes, elle est 
considérée  comme  une  école  ordinaire  puisque  chacun  des  niveaux  du  système  éducatif  de 
l’Education enfantine et de l’Ecole primaire (P3, P4, P5, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º et 6º de Primaire) y est 
présent  et constitue une classe à part entière.

161 L'analyse  la  plus  approfondie  de  cette  politique  éducative  devrait  tenir  compte  du  caractère  nationaliste  et  
conservateur du gouvernement catalan de la période 1980-2003, un gouvernement soutenu par un parti avec une forte  
implantation électorale dans les secteurs ruraux de Catalogne.
162 Décret de constitution des Zones Scolaires Rurales (Décret 195/1988 du 27 juillet).



 Un des principaux problèmes auquel a dû historiquement faire face l'école rurale catalane (et aussi 
espagnole) a été, comme nous avons signalé précédemment, l'isolement. Avec l'intention, donc, de 
remédier  à  cette  situation,  au  début  des  années  80,  les  enseignants  ruraux  de  Catalogne  ont 
commencé  à  concevoir  une  organisation  qui  leur  permettrait  d'améliorer  la  qualité  de 
l’enseignement. C’est dans ce contexte que sont nées les Zones Scolaires Rurales (ZER). Les ZER 
sont un regroupement d'écoles rurales (unitaires et/ou cycliques) qui par affinité pédagogique entre 
les enseignants et par proximité géographique, partagent, entre autres aspects, un projet éducatif.

Figure 1 - Illustration d’une ZER formée par 4 écoles rurales

Selon divers points de vue et en particulier ceux des enseignants des écoles rurales, on considère 
que les ZER présentent de nombreux avantages, comme par exemple : 

      - Elles élargissent les horizons relationnels des enfants qui appartiennent  aux écoles de   la 
ZER.
- Elles permettent de concevoir et d'utiliser des matériaux d’enseignement élaborés par  les 
équipes d'enseignants de la ZER.
 - Elles permettent de partager des enseignants spécialistes « itinérants » en éducation 
physique, éducation musicale, langue étrangère (français ou anglais), éducation spéciale et, 
pour les écoles  qui le sollicitent expressément, de  disposer aussi d'enseignants itinérants en 
éducation catholique.

Les enseignants itinérants, qui représentent peut-être un des aspects les plus importants des ZER, se 
déplacent parmi les écoles qui en font partie pour enseigner leur spécialité. Au-delà des horaires 
consacrés à leur domaine spécifique,  ils  consacrent  du temps à enseigner des disciplines jugées 
nécessaires par les enseignants de la ZER. 

Indépendamment des aspects mentionnés, les ZER permettent aussi d’organiser des manifestations 
entre les écoles qui les composent et, surtout, évitent l’isolement professionnel des enseignants en 
facilitant les échanges concernant les problèmes et le partage d’idées et d’outils éducatifs.  

Bien que la ZER implique de partager un projet éducatif entre les écoles rurales du groupement, il  
est aussi important de souligner que chacune de ces écoles maintient son « idiosyncrasie », à savoir 
sa particularité et sa singularité et, qu’au niveau administratif, chacune compte - dans le décompte 
des moyens scolaires - comme une école de plus163.

163Cette importante différence correspond à ce qui arrive au reste de l'Espagne puisque les écoles rurales qui font partie  
d'une supra structure scolaire (dans ce cas appelés « Centres Ruraux Groupés »,  CRAS) perdent une partie de leur 
singularité et comptent, sur le plan légal, comme un seul établissement.
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L'existence d'un réseau d'écoles  rurales  suffisamment  étendu (même s’il  est  incomplet  de notre 
point de vue) permet aux enfants e,t surtout, aux enfants vivant dans de petites localités de ne pas 
parcourir beaucoup de kilomètres  pour pouvoir aller à l'école, bien au contraire : ce réseau permet 
de rapprocher l'école de l'enfant, qui y reste au moins jusqu’à 12 ans, qui est l’âge limite pour 
intégrer les établissement du secondaire généralement implantés dans les grands centres urbains 
locaux.

Les groupements fonctionnels (AF) représentent un autre type d’organisation des écoles rurales en 
Catalogne.  Ce sont des groupes d'écoles relativement proches qui,  sans avoir  un projet  éducatif 
commun,  partagent  des  enseignants  spécialistes  itinérants.  Mais  contrairement  aux  ZER,  c’est 
pratiquement le seul lien qui les unissent.

En ce qui concerne l’organisation, il est important de souligner que l'école rurale en Catalogne, à 
partir des changements démographiques qui se sont produits dans beaucoup de petites localités, a 
notoirement changé de morphologie. Ainsi, diverses petites écoles - y compris unitaires - se sont 
transformées en écoles complètes avec ce que cela entraîne : elles tendent à différencier facilement 
les différents niveaux et, par leur statu,t tirent profit de l'organisation en ZER ou en Groupement 
Fonctionnel. En ce sens, donc, ce sont des écoles situées dans un milieu rural "moderne" mais qui,  
contrairement au reste, ne sont pas constituées de groupes hétérogènes d’élèves. 

- L'école rurale en chiffres 

Actuellement,  la  Catalogne compte  quelque  425 écoles  rurales.  Ce chiffre,  malgré  la  difficulté 
d'obtenir des données précises164, a peu varié ces dernières années. Si nous tenons compte du total 
d’établissements  publics,  nous constatons qu’en aucune manière  il  ne s'agit  d'une donnée sous-
évaluée. 

Graphique 1 - Ecoles publiques graduées et écoles (publiques) rurales en Catalogne.
 Année 2003-04165

164 Il est malheureusement assez difficile de disposer de données précises actualisées. Aujourd'hui par aujourd'hui, et au  
niveau global, l'administration éducative ne dispose pas de données indépendantes qui nous permettent de différencier  
avec objectivité les établissements ruraux dans l’ensemble des établissements publics.
165 Le total de centres publics se réfère au cours 2003-04 tandis que le total d'écoles rurales a été calculé à partir de 
données correspondant aux cours 2004-05 et 2000-01.
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Source : Élaboration propre à partir des données du Département d'Éducation et du SERC.

En observant le nombre d'élèves qui sont accueillis dans ces établissements et en ne retenant qu’une 
estimation basse, on estime actuellement que 5% des élèves de Catalogne sont scolarisés dans des 
écoles rurales166. 

La majorité des écoles rurales (370) sont groupée en 102 ZER, une petite partie (31) s’organise en 
13 Groupements Fonctionnels, et peu d'écoles (23), fonctionnent de manière isolée.

Graphique 2- Répartition des écoles rurales de Catalogne selon qu’elles appartiennent à une ZER, 
un AF ou fonctionnent de manière isolée. Année 2004-05167
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Source : Élaboration propre à partir des données du Département d'Éducation et du SERC.
Au vu des résultats présentés, il est évident que la ZER est aujourd'hui la structure la plus courante, 
tandis que les AF et les écoles rurales "isolées" sont des formes d'organisation minoritaires168.

166 Cette donnée peut apparaître faible mais elle est à rapprocher de l’importance des effectifs scolarisés dans les grands 
centres urbains comme c’est le cas dans la province de Barcelone. Une analyse géographique du secteur, comme par 
exemple celle qui a été conduite de manière spécifique dans la province de Gérone, nous apporte des données plus 
optimistes : à la fin des années 90, 8% des élèves de secteurs de Gérone étaient scolarisés dans des écoles publiques.  
Voir FEU GELIS, J, (1999) ; Politique et législation éducative l'environnement de l'école unitaire et cyclique. Évolution  
et situation actuelle dans les secteurs de Gérone(1970-1998). Thèse doctorale consultable à la bibliothèque de Lettres de 
l'Université de Gérone.
167 Le total des  écoles rurales qui appartiennent à une ZER a été calculé à partir des données de l’année 2004-05 tandis  
que celles qui appartiennent à des AF ou qui fonctionnent de manière isolée, correspondent à l’année 2000-2001.
168 Apparemment  c’est  le souhait  du Département  d'Éducation de supprimer les AF.  De fait,  dans des  secteurs  de 
Gérone (extrémité nord-est du pays) on a déjà supprimés tous les AF existants jusqu’alors.



Même  si  la  ZER  est  une  structure  généralisée  largement  étendue  dans  notre  territoire,  il  est 
important  de dire qu’au cours des dernières  années elle  n'a pas été  exempte  de problèmes :  la 
difficulté de partager un même projet éducatif pour différentes écoles avec des caractéristiques très 
diverses a parfois provoqué la disparition de certaines  ZER. Durant les dernières années nous avons 
vu des  écoles  rurales  qui  passaient  d'une structure  de ZER à un Groupement  Fonctionnel  qui, 
comme  nous  avons  déjà  noté,  présente  les  avantages  organisationnels  d'une  ZER  (disposer 
d'enseignants spécialistes itinérants entre autres ressources en personnel et en moyens...), mais sans 
l'exigence de la coordination pédagogique (compliquée parfois par la diversité des situations dans 
laquelle se trouvent les écoles).

 Un autre élément "naturel" qui a incité à la modification de certaines ZER a été la croissance 
démographique elle-même avec un accroissement conséquent du nombre d'élèves dans les écoles 
rurales. En très peu de temps, certaines d’entre elles sont passées de la situation « d’école 
incomplète » à celle « d’école complète » et, de ce fait, n’avaient plus de raison, administrativement 
parlant, de faire partie d’une ZER, même si certains de leurs enseignants l’auraient quand même 
souhaité 

- Les personnels dans les écoles rurales. 

Selon  la  résolution  du  6  juin  2005,  le  nombre  d’enseignants  varie  légèrement  selon  qu’il  y  a 
regroupement d’écoles (en ZER ou groupement fonctionnel)  ou école isolée. Voici les tableaux 
correspondants :

Tableau 1 - Dotation d’établissements ruraux qui font partie de ZER 
ou de Groupements Fonctionnels (AF)

Nombre total d’élèves Dotation   de  postes  
d’enseignants

5 a 10 1

11 a 14 1 (169)    //      2 (170)

15 a 23 2

24 a 35 3

36 a 55 4

56 a 69 5

70 a 79 6

80 a 83 7

84 a 97 8

98 a 105 9

Tableau 2 - Dotation de centres ruraux qui ne font partie d'aucune « superstructure »

Nombre total d’élèves Dotation de postes  

169 Pour le cas où il n’y a que des élèves soit du niveau enfantine soit du niveau primaire.
170 Avec des élèves de niveau enfantine et primaire.



d’ enseignants

1 a 10 1

11 a 14 1 (171)    //      2 (172)

15 a 24 3

25 a 36 4

37 a 48 5

49 a 60 6

61 a 72 7

73 a 84 8

845a 96 9

97 a 108 10

109 au moins et moins de 
7 classes

11

L'affectation  d'enseignants dans les écoles rurales s’est accrue ces derniers temps et a notoirement 
amélioré la qualité de l’enseignement dispensé. Toutefois, leurs représentants considèrent que cette 
augmentation n’est pas suffisante. 

Au niveau des personnels des écoles, on a exprimé une satisfaction générale après la création d’un 
poste administratif, pour l’instant à temps partiel, chargé des diverses tâches non éducatives.

2.4. Des institutions et des structures d' « appui » à l'école rurale.

 Depuis que l'école rurale de Catalogne a entamé un processus d'amélioration générale sont 
apparues diverses institutions, organismes et initiatives qui, d'une manière ou d'une autre, ont 
collaboré. Il est donc nécessaire d’évoquer dans ses grandes lignes le rôle du Secrétariat d'École 
Rurale de Catalogne (SERC) et du Groupe Inter-universitaire d'École Rurale (GIER).

Le Secrétariat d'École Rurale de Catalogne s’inscrit dans le cadre des Mouvements de Rénovation 
Pédagogique  de  Catalogne  qui  naissent  au  début  des  années  80.  Il  est  constitué  d’enseignants 
d'écoles  rurales  qui  se  réunissent  périodiquement  pour  améliorer  la  qualité  de  l'école  rurale  et 
impulsent des initiatives. Dans ces rencontres périodiques (le samedi matin), les activités qui se sont 
développées sont principalement en rapport avec l'échange d’outils éducatifs et avec tout ce qui est 
en lien avec  l'organisation, la gestion et le fonctionnement des ZER. De fait, les ZER, naissent sur 
proposition  du  Secrétariat,  à  savoir  des  enseignants  ruraux  eux-mêmes  qui  recherchent  les 
meilleures façons de s’organiser pour se coordonner et travailler ensemble. 

Le Groupe Inter-universitaire d'École Rurale naît en 1995 à l’initiative d'un groupe de professeurs 
de différentes  universités  catalanes,  préoccupés  par  le  manque de formation  que  recevaient  les 
futurs  maîtres  de  l'école  rurale.  Il  est  composé  d’enseignants  et  de  chercheurs  de  toutes  les 
universités catalanes, tant publiques que privées, qui ont pour but principal d’introduire l’étude de 
l'école rurale dans les formations et les examens des enseignants. Ses objectifs sont les suivants :  
contribuer à améliorer la qualité de l'éducation dans le contexte rural, à sensibiliser et à former les 
171 S'il a seulement des élèves de niveau enfantine ou seulement primaire.
172 Avec des élèves de niveau enfantine et primaire.



futurs professionnels de l'éducation par la connaissance de cette typologie d'institutions éducatives, 
à impliquer les enseignants et les enseignants de l'école rurale dans cette  dynamique (en disposant, 
évidemment, de la collaboration du Secrétariat d'École Rurale de Catalogne), d’ouvrir les chemins 
de réflexion sur les problématiques réelles de l'école rurale, de contribuer à la tâche de préservation 
de l'école de la population de notre région avec la dignité pédagogique qui s’impose, à les mettre en  
relation  avec  la  réalité  immédiate  (en  échangeant  des  expériences  et  des  informations  avec les 
enseignants), etc. 

Voici certaines des activités menées à bien par le GIER, au cours de l'année 2005 : 

-  Organisation  des  Journées  d'École  Rurale  dans  la  Formation  Initiale  des  Enseignants  en  
Catalogne. Cette année auront lieu les onzièmes. Ces journées, très appréciées par les étudiants, 
concernent tout le secteur géographique catalan. Elles ont vocation à s’étendre à tout le territoire 
local. Les actions qui sont menées à bien permettent l'échange d'expériences entre les étudiants des 
différentes universités catalanes et d’entrer en contact direct avec les écoles et les enseignants sur le 
terrain. 

- Conception et développement d'une recherche sur la formation continue des enseignants ruraux  
en  Catalogne.  Les  objectifs  de  cette  recherche  sont  de  connaître  les  nécessités  de  formation 
continue des enseignants nouvellement  nommés ou confirmés pour définir  les activités  les plus 
pertinentes pour améliorer leur pratique professionnelle.

- Pratiques d'école rurale. Le GIER avec le Secrétariat d'École Rurale a renforcé et approfondi la 
possibilité pour les futurs enseignants de pouvoir faire des stages pratiques dans des écoles rurales. 
Les résultats sont différents d’une université à l’autre. En ce moment, tant l'Université de  Vic, que 
celle  de  Gerone,  ou la  Ramon Llull  de  Barcelone  ou l’université  autonome de  Barcelone  sont 
pionnières  dans cette  activité.  Dans les études d'enseignants  de ces  universités  il  y a beaucoup 
d’étudiants qui demandent des stages pratiques dans des écoles rurales. Ainsi, l'Université de Vic 
organise un séminaire sur l'école rurale pour les préparer à la réalité du terrain .Et dans le cas de 
l'Université  de  Gerone,  les  élèves  peuvent  choisir  une  option   où  on  aborde  de  façon 
monographique l'école rurale.

 - Élaboration d'une proposition de traitement de l'école rurale dans les plans d'étude du diplôme  
d’enseignant.  Le GIER a présenté aux différents départements universitaires des propositions qui 
intègreraient des aspects en rapport avec l'école rurale dans les programmes d’étude de différentes 
disciplines comme par exemple la didactique générale et l’attention à la diversité, l'organisation du 
centre scolaire,  la sociologie de l'éducation,  la théorie  et  l'histoire des institutions  éducatives  et 
l'histoire de l'éducation en Catalogne .

-  Collaboration  étroite  avec  le  Secrétariat  d'École  Rurale  de  Catalogne.  L'interaction  école  - 
Université  est  indispensable pour pouvoir mener  à bien une tâche cohérente  entre  la  réalité  du 
quotidien  de  l'école  rurale  et  les  approches  théoriques  prévues  par  les  responsables  des  plans 
d'études pour devenir enseignant. Nous avons pu vérifier que la présence et la participation des 
membres du GIER dans les réunions périodiques du Secrétariat d'École Rurale, ainsi que le contact 
permanent et les échanges avec les enseignants ruraux apportent de la solidité, de la réflexion et 
surtout de l’objectivité dans le travail du GIER.

Conclusion



Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits de l’état actuel de l'école rurale dans notre région. Et nous 
le sommes d’autant plus quand nous comparons sa situation à celle très déficitaire où elle se trouvait 
- ainsi qu’une une bonne partie de ensemble de l'école publique - pendant les années 40 à 70. 

Cependant cela ne signifie pas pour autant que nous nous trouvions dans une situation idéale et 
encore moins que nous voulions faire croire que tout a été fait. Sans aller plus loin, en se référant à  
la liste des doléances qu'ont formulées les enseignants et autres personnels liés à l'école rurale et au 
monde rural, pendant les dernières Journées organisées par le Secrétariat d'École Rurale (Berga, 
juin de du 2005), nous constatons que de nombreux points restent en suspens et que certains d’entre 
eux requièrent une intervention urgente : l'accueil des élèves d'origine étrangère scolarisés dans les 
écoles rurales et l'application de méthodes appropriées pour leur prise en charge, une proposition 
réalisable et de qualité pour une éducation  spécifique des populations rurales, la conception d'un 
plan "de peuples éducateurs" par leurs communes - paru, avec les adéquations opportunes - aux 
projets de « Ville éducateur », etc.

En  ce  qui  concerne  la  formation,  bien  qu'on  ait  beaucoup  progressé  au  niveau  des  plans  de 
formation initiale des études d'enseignant dans le traitement de la question des écoles rurales, il est 
nécessaire de continuer à approfondir ce point et de se poser comme défi de dépasser la dichotomie 
entre école rurale et école urbaine. Il faut aussi proposer comme modèle le travail accompli dans ces 
écoles dont les expérimentations  peuvent être transposées à d'autres structures scolaires. L'école 
rurale en Catalogne n'est plus l'école marginale oubliée par l'Administration Autonome. Elle devient 
pionnière  par  ses  approches,  se  transformant  ainsi  en  un  véritable  moteur  d'innovations, 
d’organisation et de gestion qui se bat pour améliorer la qualité de l'enseignement,  particulièrement 
pour  les enfants qui vivent dans les petites localités.

 L'université,  et  dans  notre  cas  les  Facultés  d'Éducation/Sciences  de  l'Éducation/Formation  des 
enseignants, se doit d’obtenir que nos étudiants sachent que ces écoles existent bel et bien. Et par-
dessus tout, il est indispensable d'éviter que soient imposés en zone rurale des modèles urbains, 
présentés trop souvent comme ce qui se fait de mieux dans le domaine éducatif et scolaire. Voici 
donc quelques-uns chantiers qui restent à défricher…
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Conclusion

Pierre Champollion

IUFM de Grenoble
OER / UMR ADEF

Ce quatrième tome de la recherche de l’Observatoire de l’Ecole Rurale présente, comme les trois 
précédents, les caractères spécifiques de la scolarisation dans l’« espace à dominante rurale » défini 
par l’INSEE et l’INRA en 1996. Nous avons en effet continué d’opérer nos investigations dans le 
cadre de la typologie rurale fondée sur les flux migratoires habitat-travail segmentant l’espace à 
dominante rurale en « rural sous faible influence urbaine », « pôles ruraux et leurs périphéries » et 
« rural isolé ». Pour des raisons de cohérence scientifique interne, sur lesquelles nous reviendrons 
beaucoup plus  longuement  dans  le  tome 5  l’an  prochain,  nous n’avons  pas  opté  pour  la  toute 
nouvelle « typologisation » rurale développée en 2002 par l’INSEE qui, s’appuyant principalement 
sur les « aires d’emploi », ne permet plus de différencier aussi nettement qu’avant rural sous faible 
influence urbaine et rural isolé au sein de la ruralité.

Ce tome 4 se fonde essentiellement sur l’analyse statistique de la base de données OER « n + 4 », 
année qui correspond à la fin du collège pour les élèves de notre panel qui sont à l’heure. Nous y 
faisons donc le point de façon cohérente sur les performances scolaires et sur les premiers choix 
d’orientation qui sont actuellement effectués en France en 3ème de collège, soit à la fin du cycle 
d’orientation du collège ou secondaire 1. A noter, sur un plan plus général, que la base de données 
globale de l’OER, actuellement constituée de plus de 12.000 questionnaires renseignés, comporte 
près de 1.000.000 données chiffrées ou codées

La  majorité  des  différents  articles  qui  compose  ce  volume  4  inscrivent  leurs  analyses  dans  la 
typologie rurale INSEE de 1996, prise globalement ou segmentée comme indiqué ci-dessus, ou bien 
dans l’espace administratif montagnard ou « zone de montagne ». C’est notamment ce qui explique, 
lorsque les analyses sont différenciées, type de territoire rural par type de territoire rural, zone de 
montagne ou non-zone de montagne, que les résultats présentés puissent, pour la même variable ou 
de façon globale, être éventuellement différents les uns des autres.

Ce présent ouvrage est partagé en trois grandes parties : une première est consacrée à la présentation 
générale  OER  « n  +  4 »  ou  « collège »,  une  deuxième  plus  spécifiquement  à  l’analyse  des 
trajectoires  et  de  l’orientation  et,  enfin,  la  troisième  à  des  questionnements  et  points  de  vue 
adjacents. On s’aperçoit ainsi, au fil de l’ouvrage, que l’attractivité de l’école se dégrade plus vite, 
non seulement chez les élèves ruraux qui ont les résultats les moins bons ou qui aspirent à quitter 
rapidement l’école, ce qui ne paraît pas vraiment original, mais aussi au sein des pôles ruraux, ce 
qui était moins attendu (Jean-Louis POIREY). On y apprend encore que les élèves ruraux et urbains 
construisent des représentations de leur territoire qui oscillent respectivement entre stigmatisation 
généralisée, grosse d’une désaffection scolaire, et surestimation affective, génératrice de réduction 
des  ambitions  scolaires  pour  rester  au  pays  (Yves  ALPE et  Jean-Luc FAUGUET).  On y  note  
également que les élèves ruraux issus d’autres régions que leur région de scolarisation paraissent 
envisager  plus  facilement  que  les  autres  la  mobilité  géographique  pour  se  former  (Jean-Louis 
POIREY). On s’y étonne de ce que les élèves montagnards, de manière paradoxale, ne parviennent 
pas à capitaliser leurs bons résultats scolaires du primaire et du secondaire 1 en vue du processus 
d’orientation   scolaire de fin de collège qui, chez eux, ne fonctionne pas de façon aussi ouverte, 
notamment  en direction du lycée  d’enseignement  général  et  technologique,  que chez les élèves 



urbains de même niveau scolaire (Pierre CHAMPOLLION). Dans le même ordre d’idées, on y voit 
aussi que, si leurs projets d’orientation se caractérisent nettement par leur modestie, les collégiens 
ruraux font preuve d’une bonne connaissance de la diversité du monde professionnel (Yves ALPE) 
et  leurs choix d’orientation  obéissent  parfois à des motivations  irrationnelles  immédiates  (René 
HAAS). On y apprend paradoxalement que, s’agissant spécifiquement de la résolution de problèmes 
mathématiques relevant de la proportionnalité, les résultats des collégiens ruraux qui, globalement, 
sont  bons,  ne  sont  pas  à  la  hauteur,  dès  la  6ème,  de  ceux  des  collégiens  urbains  (Jean-Pierre 
LEVAIN). On y note enfin, sans surprise, que les enseignants sortants d’IUFM issus du monde 
rural semblent très volontaires pour y enseigner, tandis que ce n’est apparemment pas le cas de ceux 
qui sont issus du monde urbain (Carole DUPONT).

Le tome 5 de la recherche, que nous prévoyons de publier l’an prochain aux Presses Universitaires 
Franc-Comtoises, s’appuiera, lui, sur l’analyse statistique de la base de données OER « n + 5 ». Il 
devrait  nous permettre  de savoir si  les tendances observées dans les divers territoires  ruraux et 
montagnards  en  fin  de  collège  se  maintiennent,  s’accusent  ou  s’atténuent  après  l’entrée  au(x) 
lycée(s).  Nous ferons aussi  le point,  dans ce cinquième tome,  sur la  variable  « genre » afin de 
regarder  si  les résultats  mis  en évidence  se différencient  selon les sexes  des élèves  ou non, et 
comment éventuellement ils le font.

Ce tome 5, enfin, sera pour nous l’occasion, au-delà des premières perspectives comparatives que 
nous avons ouvertes avec la présentation de l’école rurale catalane (Roser BOIX), de porter nos 
regards par-delà nos frontières et de scruter les écoles rurales de nos voisins européens. L’équipe de 
recherche  de  l’OER s’appuiera  dans  ce  but  sur  l’Action  de  Coordination  du  Réseau  européen 
d’Intelligence  Territoriale  (CAENTI)  coordonné  par  Jean-Jacques  GIRARDOT,  responsable  du 
centre  MTI@SHS, qui  vient,  au 1er mars  2006,  d’être  agréée  par  le  6ème Programme Cadre de 
Recherche et Développement européen (PCRD). L’équipe de recherche de l’OER assurera, elle, 
dans ce cadre de recherche européen l’animation scientifique de l’axe « Territoire et processus de 
territorialisation » et l’étude de faisabilité de la construction d’un observatoire européen de l’école. 

Un peu plus loin encore vers l’horizon,  le  dernier tome de la recherche,  le  6ème,  sera,  lui,  plus 
particulièrement consacré au bilan final des recherches sur la scolarisation en milieux ruraux et 
montagnards entreprises en 1999 par l’OER. Ce 6ème et dernier tome devrait également nous servir à 
alimenter les débats scientifiques du prochain colloque international sur « Education et territoires : 
effets de contexte et trajectoires scolaires »173 que l’OER organise à Aix-en-Provence du 29/11/2006 
au 01/12/2006.

173 Quatre axes scientifiques structureront plus particulièrement ce colloque international : 
- Trajectoires scolaires et territoires,
- Comparaisons européennes et internationales,
- Territoires comme contextes sociaux et culturels de l’éducation,
- Territoires et contextes : didactiques et organisations scolaires.



Annexe 1

L’enseignement scolaire en milieu rural et montagnard
Sommaire des tomes précédents

Tome 1 : Espaces ruraux et réussites scolaires (2001)

Avant-propos : Alain Legardez (Coordinateur général du Pôle Sud-Est des IUFM)

Préface : L’origine de la recherche, Yves Alpe, (IUFM d’Aix-Marseille)

Introduction générale : L’Ecole rurale dans la France d’aujourd’hui : quelques éclaircissements préliminaires (Yves 
Alpe, IUFM d’Aix-Marseille)

Première partie - Le système éducatif en milieu rural et montagnard : une grande diversité d’approches
Chapitre 1 : les formes multiples de la ruralité

Qu'est-ce que la ruralité aujourd'hui ? Philippe Perrier-Cornet (INRA-ENESAD, Dijon)
Ecole,  territoire  et  développement  durable,  Hervé  Gumuchian,  (CERMOSEM,  Université  Joseph-Fourier,  

Grenoble)
Chapitre 2 - La scolarisation en milieu rural, problèmes et enjeux

Les enjeux socio-économiques de l’école rurale, Yves Alpe, (IUFM d’Aix-Marseille)
Ecole rurale et réussite scolaire Jean Louis  Poirey, (IUFM de Lyon)
Les spécificités de la scolarisation dans les écoles rurales Renée-Claude Fromajou (IUFM de Lyon)
L'interaction école rurale / milieu : le rôle de l'école dans le développement du milieu rural Pierre Champollion,  

(IUFM de Grenoble)
Chapitre 3° - L’environnement social de l’école rurale

L’insertion professionnelle des jeunes ruraux, Philippe Perrier Cornet (INRA-ENESAD de Dijon)
L'insertion  professionnelle  des  jeunes  ruraux  :  des  trajectoires  marquées  par  la  mobilité, Patrice  CARO, 

Université de Franche-Comté
Chapitre 4°- L’école rurale : recherches et formation

L’état des recherches, Françoise Oeuvrard, (DPD / MEN)
L’observatoire de l’école rurale, Yves Alpe, (IUFM d’Aix Marseille)
La méthodologie de la recherche, Jean Jacques  GIRARDOT (Centre MTI@SHS, Université de Franche Comté)
Ecole rurale et formation des enseignants, Yves Alpe (IUFM d’Aix Marseille)

Deuxième partie : Ecole rurale et innovations pédagogiques - Comptes rendus d’expériences
Lorsqu’une équipe pédagogique en milieu rural s’organise en réseau : l’exemple du réseau « Plume, p’tits » de 

l’Ain, Renée-Claude Fromajoux (IUFM de Lyon)
TICE et milieu rural en Ardèche, Max Ladet (IUFM de Grenoble)
Les Opérations de mise en réseau des acteurs du parc naturel régional du Verdon, Alain Garcia (Directeur de 

l’Ecole de Riez)
Conclusion générale - L’observatoire de l’école rurale et la perspective européenne
Annexes 

Bibliographie
Descriptif sommaire des départements de l’échantillon
Equipe de recherche de l’Observatoire de l’Ecole rurale

Tome 2 : Au seuil du collège (2003)

Avant-propos, Jean-Jacques Dupin (Directeur de l’IUFM d’Aix Marseille)
Introduction, Jean -Louis POIREY (IUFM de France-Comté)
Première partie : Présentation de la base OER

La base « Parents », Yves Alpe (IUFM d’Aix Marseille)
La base « Elèves », Yves Alpe (IUFM d’Aix Marseille)



La base « Ecoles », Jean-Louis Poirey (IUFM de Franche-Comté)
Deuxième partie : Premières analyses 

Les pratiques culturelles des élèves de CM2, Yves Alpe (IUFM d’Aix Marseille)
L’estime de soi chez les élèves ruraux, Jean-Louis Poirey (IUFM de Franche-Comté)
Première approche de l’impact de la scolarisation en milieux montagnards sur la réussite scolaire et l’orientation,  

Pierre Champollion, (IUFM de Grenoble)
Les  classes  uniques,  une  entité  particulière  au  sein  des  écoles  rurales ?  ,  Marcelle  Féraud  (IUFM  d’Aix  

Marseille)
Conclusion, Pierre Champollion, IUFM de Grenoble
Postface : Le collège dans tous ses états, Francis Danvers, Université Lille III
Annexes

Le zonage territorial
Les questionnaires 1999
Composition des équipes départementales
Fiches signalétiques départementales

Tome 3 : Collégiens à mi-parcours (2005) 

Avant propos, Philippe Meirieu (Directeur de l’IUFM de Lyon)
Préface, Jean-Jacques Girardot (Centre MTI@SHS, Université d e Franche-Comté)
Introduction, Jean-Louis Poirey (IUFM de Franche-Comté, Centre MTI@SHS, Université d e Franche-Comté)
Première partie : éléments d’analyse

Le système éducatif en milieu rural : des débats anciens, des problématiques actuelles, Yves Alpe (IUFM d’Aix 
Marseille)

Deuxième partie : l’évolution CM2 – Cinquième dans la Base OER
La base OER Cinquième : les changements entre octobre 1999 et mars 2002, Yves Alpe (IUFM d’Aix Marseille)
Présentation de la base Collèges, Jean-Louis  Poirey (IUFM de Franche-Comté, Centre MTI@SHS, Université d  

e Franche-Comté)
L’évolution des pratiques culturelles des élèves du CM2 à la Cinquième, Yves Alpe (IUFM d’Aix Marseille)
Les élèves ruraux et leurs projets professionnels, Yves Alpe (IUFM d’Aix Marseille)
Goût pour l’école, estimation de son propre niveau scolaire et statut des disciplines, Jean-Louis Poirey (IUFM de 

Franche-Comté, Centre MTI@SHS, Université d e Franche-Comté)
Approches  de  l’impact  de  la  scolarisation  en  milieu  montagnard  sur  la  réussite  et  l’orientation,  Pierre  

Champollion (IUFM de Grenoble)
Les élèves des écoles à classe unique et des écoles à deux classes, Marcelle Féraud (IUFM d’Aix Marseille)

Troisième partie : pistes de recherches
L’orientation en milieu ruraux et montagnards : état des lieux, problématique et premières interrogations, Pierre 

Champollion (IUFM de Grenoble)
Ecoles  rurales  et  territorialisation :  stratégies  socioculturelles  et  didactiques,  .Alain Legardez  (IUFM d’Aix-

Marseille)
De notre impossibilité de mesurer l’effet  de particularités culturelles  locales sur la réussite scolaire, Thierry 

May-Carle (IUFM de Grenoble)
Parents des villes, parents des champs, Jean-Luc Fauguet (IUFM d’Aix Marseille)
Approche des stratégies de diffusion de l’information mise en œuvre par l’OER, Anne Piponnier  (Université  

Bordeaux III)
Conclusion, Pierre Champollion (IUFM de Grenoble)
Post-face, Roger Establet (Université de Provence)



Annexe 2

Bibliographie

Ouvrages

ALPE (Y.), CHAMPOLLION (P.), FROMAJOUX (R.-C.), POIREY (J-L.), (coord.), (2001), L’enseignement scolaire 
en milieu rural et montagnard. Tome 1, Espaces ruraux et réussite scolaire, Besançon : Presses Universitaires Franc-
comtoises.

ALPE (Y.), POIREY (J-L.), (coord.), (2002), L’Enseignement scolaire en milieu rural et montagnard. Tome 2, Au Seuil  
du collège, Besançon : Presses universitaires franc-comtoises.

ALPE  (Y.),  CHAMPOLLION  (P.),  POIREY(J-L.),  (coord.),  (2005),  L’enseignement  scolaire  en  milieu  rural  et  
montagnard. Tome 3, Collégiens à mi-parcours, Besançon : Presses Universitaires Franc-comtoises.

BICHE (B.),  GERBAUX (F.), LE MONNIER (J.), PERRET (J.), (1996),  Créer son emploi en milieu rural, Paris : 
L’Harmattan.

BOIX (R.) (coord.) (2004), La Escuela rural : funcionamiento y necesidades, Barcelona : Editorial Praxis.

BONTRON (J.-C.), (1993), La reprise démographique confirmée. Naissance de nouvelles campagnes, Paris, DATAR.

BOUCHAT (T.-M.), (1992), Les voix de l'école rurale, Montreuil : EVO-Société.

CANNEVA (H.), DALBAVIE (P.), (1991), L'école rurale en Dordogne, Périgueux : Éd. Copédit.

CAREL (S.), CARO (P.), MARTINELLI (D.), (2003) : Disparités infra-régionales en matière de formation et d’emploi  
des jeunes, Atlas des zones d’emploi françaises, république française, Premier Ministre, Comité de coordination des 
programmes régionaux d’apprentissage et de formation professionnelle. Groupe Statistique pour l’Evaluation (GSE), 
100 p. http://www.cereq.fr.

CARRON (R.), (1993), Pour une politique d'aménagement des territoires ruraux, Paris : L'Harmattan.

CHAMPSAUR (P.) (dir.), (1998), Les Campagnes et leurs villes, Paris : INRA-INSEE.

CHARLOT (B.), (coord.), (1994),  L'école et le territoire : nouveaux espaces, nouveaux enjeux, Paris : A. Colin.

CHARLOT (B.), BEAUTIER (E.), ROCHEX (J.-Y.), (1992), Ecole et savoir dans les banlieues et ailleurs, Paris : A. 
Colin.

DATAR (2003), Quelle France rurale pour 2020 ? Contribution à nouvelle politique de développement rural durable, 
Paris : CIADT.

DEROUET (J.-L.), (coord.), (1999), L’école dans plusieurs mondes, Bruxelles : De Boeck.

DUBET (F.), (1997), Ecole, familles, le malentendu, F. Dubet Ed

Fondation Copernic, (2005), Collège, peut mieux faire, Editions Syllepse

FRANÇOIS-PONCET (J.), (1991), L'avenir de l'espace rural français, Paris : Sénat : Économica.

GIP RECLUS, (1998), L'espace rural, Paris : La Documentation française. («Atlas de France» ; vol 8).

HENRIOT - VAN ZANTEN (A.), (1990), L'école et l’espace local, Lyon : Presses Universitaires de Lyon.

HUGUET P., MONTEIL (J.-M.), (2002), Réussir ou échouer à l’école : une question de contexte ?, Grenoble : Presses 
Universitaires de Grenoble.

JOLLIVET (M.),  EIZNER (N.),  (dir),  (1996),  L'Europe et ses campagnes,  Paris :  Presses  de l’Institut  de Sciences 
politiques.

JOLLIVET (M.) (dir), (1998),  Vers un rural postindustriel. Rural et environnement dans huit pays européens , Paris : 
L'Harmattan.

KAYSER (B.), (1990), La renaissance rurale, sociologie des campagnes du monde occidental, Paris : A. Colin.

KAYSER (B.), (1996), Ils ont choisi la campagne, La Tour d’Aigues, Éditions de l'Aube.

http://www.cereq.fr/


LAHIRE (B.),  (1993),  Culture écrite  et  inégalités  scolaires.  Sociologie de « l’échec  scolaire » à l’école  primaire, 
Lyon : Presses Universitaires de Lyon.

MATHIEU (N.),  (dir), (1995), L'emploi rural, une vitalité cachée, Paris : L'Harmattan.

MAUGER (P.), (dir.), (1992),  Agir ensemble pour l'école rurale, Ministère de l'Éducation Nationale et de la Culture, 
Direction de l'Information et de la Communication, 145 p.

PERRIER-CORNET (P.), SCHMITT (B.) (coord), (1998), Les campagnes et leurs villes, Paris : INRA/INSEE.

PERRIER-CORNET (P.), (dir.), (2002), Repenser les campagnes, La Tour d’Aigues : Editions de l’Aube.

PERRIER-CORNET (P.), (2004), Prospective des espaces ruraux, La Tour d’Aigues : Editions de l’Aube.

POIREY (J.-L.),  FROMAJOUX (R.-C.)  et  al.,  (1998),  L'école  rurale  au carrefour  des  territoires  et  des  réseaux,  
exemple du département de l'Ain, Lyon :  Presses Universitaires de Lyon.

VAN ZANTEN (A.) (coord), (1997), La scolarisation dans les milieux « difficiles », Paris : INRP.

Articles de revues

ALPE  (Y.),  (2002),  L’école  rurale  entre  pédagogie  et  aménagement  du  territoire,  Education,  Supérieur,  Emploi,  
Formation – La Synthèse AEFC, décembre, n°8.

ALPE (Y.), (2003), L’Observatoire de l’Ecole Rurale, une nouvelle approche des scolarités en milieu rural, in  Ville-
Ecole-Intégration-Enjeux, Paris. p. 90-111.

ALPE (Y.), (2006), Existe-t-il un déficit culturel des élèves ruraux ?, Revue Française de Pédagogie, n°156, juillet-août 
septembre.

ALPHANDÉRY (P.), BITOUN (P.), DUPONT (Y.), (2000), Ruralités, les campagnes entre terroirs et mondialisations, 
Problèmes politiques et sociaux n°842.

ARRIGHI (J.-J.) (2004), « Les Jeunes dans l’espace rural : une entrée précoce sur le marché du travail ou une migration 
probable », Formation-Emploi, n° 87, Paris, 20 p.

BLANC (M.), (1997), La ruralité : diversité des approches, Economie rurale, n°242, décembre.

BOUJU-GOUJON (A.),  (2003),  Choix de l’école dans les espaces  ruraux. Les enjeux de la construction locale du 
rapport à l’école,  Ville-Ecole-Intégration-Enjeux, septembre.

CARO (P.), HILLAU (B.)  (1997), La Logique dominante des publics scolaires : offre de formation et environnement 
local, Formation-Emploi, n° 59, Paris.

CARO (P.), FAIVRE (E.), GROSJEAN (F.), (2005) : « La territorialisation des politiques scolaires : l’exemple des col-
lèges du bassin de Gap »,  Les Annales de géographie, 15 p., à paraître.

CARO (P.), (2002) : « Insertion professionnelle et mobilité géographique des jeunes », in : MEDEF, Conseil régional  
de Franche-Comté et Rectorat de l’Académie de Besançon, Dole, le 18 octobre.

CARO (P.), FAIVRE (E.), GROSJEAN (F.), (2004) :  Etude pour la localisation de nouveaux collèges sur le bassin  
gapençais, étude réalisée pour le Conseil Général des Hautes-Alpes.

CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES PEDAGOGIQUES, (1996), L’école en milieu rural,  Revue internationale 
d’éducation, n° 10, juin.

CHAMPOLLION (P.), JACCAZ (Y.) et al. (1996), Pluriactivité en montagne, DRONISEP, Grenoble, 56 p.

CHAMPOLLION (P.), JAILLIFIER (N.), GERBAUX (F.) et al. (1995), Métiers de montagne ou activités en montagne,  
Rhône Alpes Formation, n° 11, 26 p.

CHAPUIS  (R.),  (1995),  L'espace  périurbain  :  une  problématique  à  travers  le  cas  bourguignon,  L'Information 
géographique, n°3.

CHESNEL (M.), (1985), Le collège : un appareil de régulation sociale ? L'exemple rochelais, Norois, n°123.

CNERP, (1993), Villes et campagnes, un avenir commun ? Inter-régions, Revue du CNERP.

CORMON (V.),  DESMARCHELIER (D.),  DELAHAYE (P.), MAUMUSSON (V.), (1991),L'école rurale à l'avant-
garde ? L'Éducation enfantine, septembre, n° hors- série.



COUSIN (O.), (1998), L’efficacité des collèges. Sociologie de l’effet-établissement, PUF.

CRAP,(1998), Dossier « L’école rurale, une école d’avenir », Cahiers pédagogiques n° 365, juin.

DAVAILLON (A.), (1998), Ecole des villes, école des champs, Cahiers pédagogiques, n° 365, p. 35-38.

DAVAILLON  (A.),  (1998),  Parcours  scolaires  des  élèves  ruraux  et  des  enfants  d’agriculteurs :  spécificités  et 
évolutions, Education et Formations, n° 54, Paris, p. 97-107.

DAVAILLON (A.), ŒUVRARD (F.), (1998), Réussit-on à l’école rurale ? , Cahiers pédagogiques, n° 365, p. 33-35.

DIRY (J.-P.) (1995), Moyennes montagnes d’Europe Occidentale et dynamiques rurales, Revue de Géographie Alpine  
n° 95-3, Grenoble. p. 15-25.

DESPLANQUES (G.),  (1993),  Garder les petits  :  organisation collective ou solidarité  familiale,  Données sociales, 
INSEE.

DETANG-DESSENDRE (C.), PERRIER-CORNET (P.), (1996), Insertion professionnelle des jeunes d'origine rurale : 
les enjeux des choix de localisation,  Revue d'Économie Régionale et Urbaine, n°2.

DURU-BELLAT  (M.),  JAROUSSE (J.-P.),  SOLAUX  (G.),  (1997),  S’orienter  et  élaborer  un  projet  au  sein  d’un 
système hiérarchisé, une injonction paradoxale ?, L’Orientation Scolaire et Professionnelle, n° 26, p. 459-482.

DURU-BELLAT (M.), MINGAT (A.), (1998), Le Déroulement de la scolarité : le contexte fait des différences, Revue 
Française de Sociologie, n° 29, Paris. p. 649-666.

Education et formation, (2003), La diversité des lieux d’enseignement, n°66, juillet-décembre.

ERNOULT (M.-C.), STEFANOU (A.), TRANCART (D.), (1999), Collèges publics : les disparités s’accentuent-elles ? 
Données sociales, INSEE.

ETIENNE (R.), (1998), Débuter en milieu rural, Cahiers pédagogiques, n° 365, Paris. p. 45-46.

FAURE (A.), SMITH (A.), (1998), Espace rural, politiques publiques et cultures politiques, Ruralia, n°2.

GARDOU (Ch.) (coord.), (1991), L'éducation rurale, Cahiers Binet-Simon,  n° 626-627.

GRELET  (Y.),  (2004),  La  Reproduction  sociale  s’inscrit  dans  le  territoire ,  Formation-Emploi,  n°  87,  Paris :  La 
Documentation Française.

GROS (A.), METZGER (A.), (1991), Le collège, structure de scolarisation en milieu rural,  Cahiers Binet-Simon,  n° 
626-627.

GUERMOND (Y.),  KAMAL (J.),  (1985),  Espace  géographique  et  retard  scolaire,  le  cas  de la  Haute-Normandie,  
Études normandes, 1985-2.

GUMUCHIAN (H.), (1980), « La Montagne française vue par l’enfant »,  Revue de Géographie Alpine, no hors série 
L’Enfant montagnard…son avenir ?, Grenoble. p. 35-68.

GUMUCHIAN  (H.),  MERIAUDEAU  (R.),  PELTIER  (C.),  (1980),  « L’Isolement  en  montagne.  Eléments  de 
réflexion », Espace géographique, n° 4.

GUMUCHIAN  (H.),  PECQUEUR  (B.),  (dir),  (2004),  « La  Notion  de  ressource  territoriale »,  Montagnes  
méditerranéennes, n° 20, Grenoble,  207 p.

HENOQUE (M.),  LEGRAND (A.),  (2004),  L’Evaluation de l’orientation à la fin du collège et  du lycée.  Rêves et 
réalités de l’orientation, Avis du Haut Comité Education Economie, n° 12, Paris : DEP, 93 p.

HENRIOT - VAN ZANTEN (A.), (1985), L'école en milieu rural : réalités et représentations,  Revue Française de  
Pédagogie, n°73.

HÉRIN  (R.),  (1984),  Le  retard  scolaire  dans  l'enseignement  primaire  en  Basse-Normandie,  Géographie  sociale 
française, n°1.

HERY (F.), (1998), Un Module « Enseigner à l’école rurale » à l’IUFM de Caen, L’Ecole rurale, une école d’avenir, 
Cahiers pédagogiques, n° 365, p. 41-42.

HOUÉE  (P.),  (1990),  Espaces  ruraux  entre  la  décomposition  et  le  renouvellement,  Revue  de  l'ANDAFAR,  4ème 
trimestre.

IUFM de Montpellier, (1997), L’école rurale, Revue TREMA, n° 12/13, décembre.

JAMMET (A.), (1987), L'école rurale doit vivre, Revue Pour l'enfant vers l'homme, avril.



JEAN (Y.), (1995), Ecole et aménagement du territoire rural. Quel avenir pour les petites structures scolaires et les  
communes rurales ? , Annales de Géographie, n° 583, Paris, p. 236-255.

JEAN  (Y.),  (1997),  La  mutation  des  campagnes  et  les  perspectives  des  petites  écoles  rurales,  Revue  L’espace 
géographique, n°1.

JEAN (Y.), (2003), Ecoles rurales. Diversité sociale des structures scolaires et des politiques municipales, Ville-Ecole-
Integration-Enjeux, CNDP, Paris.

KAYSER (B.), (1983), Le village recomposé : pour l'analyse du changement social et culturel en milieu rural , Géodoc 
Toulouse, n°27, Université de Toulouse-Le Mirail.

KAYSER (B.), (1987), Le regard des géographes sur l'espace rural et les sociétés rurales,  Revue géographique des  
Pyrénées et du Sud-Ouest, n°4.

LACAN (M.), (1992), La crise de l'école rurale et l'aménagement de l'espace en Corrèze, Norois, n°154.

LEROY-AUDOIN (C.), MINGAT (A.), (1996),  Les groupements d’élèves dans l’école primaire rurale en France -  
Efficacité  pédagogique  et  intégration  des  élèves  au  collège,  Notes  de  l’Institut  de  recherche  sur  l’économie  de  
l’éducation, n°1, p. 1-4.

Les nouveaux espaces ruraux, (1994), Sciences humaines, numéro hors série, février-mars.

LOBSTEIN (J.-L.), (2002), Le collège rural et son territoire, in Administration et Education, revue de l’AFAE, n°1, p 
109-117.

MABIT  (R.),  MINGAT  (A.),  OGIER  (C.),  (1994),  L'école  rurale  :  du  partenariat  au  développement  coopératif. 
Éléments pour une réflexion nouvelle sur l'école primaire en milieu rural, Savoir  éducation  formation, n°1, janv.-mars.

MARY (A.), (1988), Différence régionale et identité scolaire locale,  Les Sciences de l'Éducation pour l'Ère nouvelle, 
n°3.

MATHIEU (N.), (1998), La notion de rural et les rapports ville/campagne en France durant les années 1990, Economie 
rurale, n°247.

MERIAUDEAU (R.), (1980), L’Enfant, l’école et la montagne ?, Revue de Géographie Alpine, L’Enfant montagnard…
son avenir  no hors série, Grenoble, p. 69-125.

Ministère de l’éducation nationale, Direction de l’évaluation et de la prospective, (1995), Le système éducatif en milieu 
rural, Education et Formations, n° 43.

MINGAT  (A.),  OGIER  (C.),  (1990),  Éléments  pour  une  réflexion  nouvelle  sur  l'école  primaire  en  milieu  rural,  
Éducation et Formation, n° 25.

MORACCHINI  (C.),  (1992),  Système  éducatif  et  espaces  fragiles  :  les  collèges  dans  les  montagnes  d'Auvergne, 
CERAMAC Publications , n°4.

NOIROT (P.) (coord.), (1995), Rural : une carte pour la France, Panoramiques, n°18.

ŒUVRARD (F.), (1985), Le déroulement de la scolarité des enfants d'agriculteurs,  Revue Française de Pédagogie, 
n°73.

ŒUVRARD (F.), (1990), Les petits établissements scolaires. Le cas des classes uniques,  Éducation et Formation, n° 
25, p. 11-26.

ŒUVRARD (F.), (1995), Les performances en français et en mathématiques des écoles à classe unique,  Le système  
éducatif en milieu rural, Éducation et formation, n° 43, octobre, p. 113-116.

ŒUVRARD(F.),  (2003),  Les  « performances  de  l’école  « rurale » :  quelle  mesure,  quels  objectifs ?  Ville-Ecole-
Intégration-Enjeux, septembre 2003, p. 151-164.

ŒUVRARD (F.), RONDEAU (M.-C.), (1986), La scolarisation des enfants d'agriculteurs, Éducation et Formation, n° 
9.

ŒUVRARD (F.),(coord), (1995), La scolarisation en milieu rural, Éducation et Formation, n°43, octobre.

OUDARD (P.), (1985), Esquisse d'une géographie scolaire de la Picardie, Hommes et terres du Nord, n°4.

PALANQUE (R.) (1998), Une Maternelle à la montagne,  Cahiers pédagogiques, n° 365 dossier  L’Ecole rurale, une 
école d’avenir,, p.. 48-49.

Parcours dans l’enseignement secondaire et territoires, (2002),  Education et formation, n° 62, MEN / DEP, janvier-
mars.



PERRIER-CORNET (P.), (2002), Les Français et l’espace rural : perspectives communes et pratiques différenciées, 
Economie et Humanisme, n°362, octobre.

PERRIER-CORNET (P.), (2004), L’avenir des espaces ruraux français, Futuribles, n°299, juillet – août, p. 77-96.

PEYRONNIE (H.), (1996), L’enracinement local des instituteurs : un rapport de « proximité distante » ?  Rapport à 
l’espace local et mobilité dans la construction historique de la profession, Carrefours de l’Education, 3, 5-20.

RONDEAU (M.-C.), (1995), L'accès au lycée après la classe de troisième : l'opposition rural/urbain est-elle fondée?  
Éducation et formation, n° 43, octobre, p. 139-144.

SAFRA (M.), (1994), L'infrastructure de l'éducation dans les zones rurales, Les cahiers du PEB, Paris, OCDE.

SALVA (D.), (1995), Les écoles rurales sont-elles sous-équipées ?, Éducation et Formation, n°43, octobre, p. 63-66.

THOMAS (F.), (2005), Des collèges publics divers, Education et Formation,  n°71, juin, p. 105-115.

THOMAS (F.), (2005), Typologie des collèges publics, Education et Formation,  n°71, juin, p. 117-135.

VIGNER (G.) et al.,(1996),  Scolarisation et monde rural : dossier, Diagonales, n°37, février.

Ville Ecole Intégration Enjeux, (2003), Le rural, terre d’exclusion ? n°134, sept. 2003, SCEREN / CNDP.

VOGLER (J.), BOUISSON (B.), (1990), Évaluation pédagogique dans les écoles : écoles rurales et écoles urbaines, 
Éducation et Formation, n° 11.

Communications publiées dans des actes de congrès ou colloques

ALPE (Y.), POIREY (J.-L.), (2000)  Modèles culturels des acteurs, stratégies scolaires et conditions de l'étude dans  
l'école rurale, in Actes du Troisième colloque international "Recherche et formation des enseignants : Didactique des  
disciplines et formation des enseignants : approche anthropologique ", Marseille, IUFM d’Aix-Marseille, 14-16 février.

ALPE (Y.), POIREY (J.-L.), (2001), Recherche sur les performances des élèves des milieux ruraux et formation de 
formateurs,  in  Actes  du  14°  Colloque  international  de  l’ADMEE-EUROPE :  les  interactions  entre  formation  et  
évaluation, Aix-en-Provence , 11-13 janvier.

BAGES  (R.),  GRANIE  (A.-M.),  (dir.),  (1998),  Comment  les  ruraux  vivent-ils  et  construisent-ils  leurs  territoires 
aujourd'hui ?, in Actes de la journée régionale de l'ARF, 18 juin 1997, Toulouse : Université de Toulouse-Le-Mirail.

CHAMPOLLION  (P.),  POIREY (J.-L.)  (2003),  Quelle  formation  professionnelle  pour les  enseignants  exerçant  en  
milieux ruraux ? , in Actes du Séminaire de recherche de la Haute Ecole Pédagogique BEJUNE, La-Chaux-de-Fonds.

CHAMPOLLION (P.) (1997), Développement ou aménagement : éléments de réflexion, in Actes des Assises Education  
et ruralité : le système éducatif, un partenaire du développement territorial, CERMOSEM, Université Joseph Fourier, 
6, 7 et 8 juillet 1995, Grenoble,  p. 44-46.

CHAMPOLLION (P.) (1996), La Formation en montagne : état des lieux, problématique et enjeux, in Actes du congrès  
de la Fédération Française d’Economie Montagnarde « Pour une relance de la politique montagne : la formation, un  
atout », Saint-Jean-la-Vêtre (Loire).

CHAMPOLLION  (P.)  (1987),  Evolution de la  prise en compte  de la  pluriactivité  dans  les  différents  systèmes  de  
formation », in Actes des journées « Politique de la montagne », Université Joseph-Fourier, Grenoble : CEMAGREF, p. 
243-250.

CHAMPOLLION (P.), (1987) Le rôle des établissements du second degré,  in Actes du colloque “Quelle montagne  
demain ?”, Mairie de Fontaine (Isère).

CHEMINARD (M.), CREDEVILLE (A.), LIBERGE (A.), SALOMON (A.), (1997), Le système éducatif, un partenaire 
du développement local, in  Actes des Assises « Education et ruralité », Grenoble : CERMOSEM, Université Joseph 
Fourier.

DUPUY (R.) (1993), « La Formation des enseignants en milieu rural », in Actes de l’université d’été, Ecole et ruralité,  
le service scolaire en milieu rural, Clermont-Ferrand, p.. 88-93.

Fédération Nationale pour la Défense et la Promotion de l'École Rurale, (1991), L'école rurale,  Actes du colloque du  
Vigan, CREPSC Editions.

Fédération Nationale pour la Défense et la Promotion de l'École Rurale, (1993) École rurale, école nouvelle , Actes du 
2ème colloque sur l'école rurale.



HÉRIN (R.), (1991) Le dynamisme de l'école rurale,  in Actes du Premier colloque franco-britannique de géographie  
rurale, Centre de recherches sur l'évolution de la vie rurale, Université de Caen.

Inspection Académique de la CREUSE, (1996), Actes du Colloque « EMALA »,Guéret, Inspection académique.

Inspection Académique de la MAYENNE, (1989), École rurale demain, Actes du colloque de Laval,  Laval,  Inspection 
académique.

IUFM  d’AIX-MARSEILLE,  (1998),  L’école  rurale :  quelles  formations  en  IUFM,  Actes  du  deuxième  séminaire  
« Ecole rurale », Pôle Sud-Est des IUFM, mars.

IUFM de GRENOBLE, (1999),  Recherches sur la scolarisation en milieu rural,  Actes du troisième séminaire « Ecole 
rurale », Pôle Sud-Est des IUFM, février.

IUFM de LYON, (1997), L’école rurale entre pédagogie et aménagement du territoire, Actes du premier séminaire  
« Ecole rurale », Pôle Sud-Est des IUFM, mai.


	1. - Le monde rural traditionnel
	2. - Le monde rural en transition 

