
Résumé 

 

Les déterminants des performances scolaires des écoles rurales : l’exemple des élèves de CM2 

des classes à plusieurs cours dans les Alpes de Haute-Provence 

 

Le  but  principal de  cette  recherche  est  de  déterminer  les  raisons  pour  lesquelles  les  

écoles  rurales obtiennent de bonnes performances scolaires. Dans  les  années  1960/1970,  

toutes  les  études  ont  montré  que  les  élèves  issus  de  milieux défavorisés ont de moins 

bons résultats que ceux issus de milieux favorisés (Coleman, 1966 ; Bourdieu & Passeron, 1964 

et 1970 ; Baudelot & Establet, 1971). Les recherches menées durant les années 1990/2000 ont 

démontré que les élèves des écoles rurales  obtiennent  de  bonnes  performances  scolaires  

(Oeuvrard,  1993 ;  Lebossé,  1998,  les travaux de l’Observatoire de l’Ecole Rurale, 2001 et 

2005). Or,  les  territoires  ruraux  sont  majoritairement  composés  de  familles  issues  de  

milieux défavorisés. Quelles sont alors les raisons de ces bons résultats ? 

La  présente  étude  a  pour  objectif  de  vérifier  les  hypothèses  selon  lesquelles  un effet-

établissement, un effet-classe et un effet-maître, spécifiques aux écoles rurales participent à 

l’explication de ces performances. Afin  de  valider  ces  hypothèses,  une  enquête  est  menée  

concernant  les  résultats  aux évaluations  nationales  de  2011,  des  1 810  élèves  de  CM2  

des  écoles  du  département  des Alpes de Haute-Provence. Elle est exploitée au moyen de 

calculs statistiques et d’une analyse de contenu des rapports d’inspection des enseignants de 

ces élèves.  

Les  conclusions  de  cette  recherche  révèlent  que  ce  sont  des  effets  structurels,  liés  à  la 

spécificité des écoles rurales qui sont les déterminants de ces résultats scolaires. Ce sont en 

effet, les écoles primaires, celles de moins de cinq classes, les classes à plusieurs cours, le peu 

d’élèves scolarisés  dans  une  classe  ainsi  que  les  gestes  professionnels  spécifiques  et  les 

qualités professionnelles des enseignants qui expliquent ces performances. 

D’autres  recherches  devront  cependant  être  menées  afin  de  déterminer  les  autres  

facteurs  à l’origine de ces performances.  
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