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Origine sociale et réussite scolaire 
Sciences économiques et sociales - Première ES 4 

 

 

Consignes : À partir des documents de ce dossier et des éléments du cours, faites une synthèse longue 
de 2 à 3 pages manuscrites, structurée par un plan, portant sur le lien entre origine sociale et réussite 
scolaire. 

 

Le devoir est à écrire à la main. 

 

Veillez à vous servir des indications méthodologiques données en cours, tant pour l’étude des 
documents que pour la construction de votre plan. 

 

Lors de la rédaction, veillez à votre écriture, à votre orthographe et à votre syntaxe. Dans le cas 
contraire, des points seront retirés. 

 

 

 

Document  1. Réussite scolaire et milieu social 
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Document  2. Le dégout de l’école 

« Dans le lycée de masse, au recrutement social désormais très hétérogène, s’affrontent différentes 
manières d’être et d’agir, différentes cultures scolaires, différents styles de vie (...). On pourrait parler ici 
d’une lutte des classes "au quotidien". Par exemple, la répartition dans l’espace physique de la classe 
révèle l’intériorisation par les lycéens "de cité" de la hiérarchie sociale et scolaire des élèves. Lors des 
nouveaux cours de seconde, les nouveaux lycéens de Grandval (collège où les élèves sont majoritairement 
originaires de familles populaires) s’installent aux derniers rangs (...). 
Les manières de parler constituent une autre forme de mise à distance. Pour ceux de Grandval, les 
"autres", c’est à dire les élèves du collège du centre, parlent "mieux". Muriel (fille d’OS, habite un 
pavillon, élève de première littéraire) a été́ marquée par son passage dans une classe de latiniste : 
[L’an dernier], dans ma classe de seconde, y en avait pas mal qui parlaient à l’oral, par rapport à nous 
[les élèves de Grandval]... Nous, à côté, en fait, on est nuls parce qu’on sait pas s’exprimer aussi bien 
qu’eux. Alors on se sent dévalorisés, on se dit : "Ben non, c’est con", on va pas parler comme ça... Parce 
qu’on a une mauvaise expression par rapport à eux... (Silence.) Mais je sais pas comment vous dire ça... 
C’est... (Elle hésite) Moi, je ressens ça comme ça. (...) Nous, on a des mots... (Elle hésite.) Des simples 
mots par rapport à eux. (...). » 
 
Stéphane Beaud & Michel Pialoux, Retour sur la condition ouvrière, 1999. 
 

OS = ouvrier spécialisé, c’est-à-dire non qualifié.  

 
 
Document 3 – L’illusion méritocratique  
 
De  fortes  inégalités  sociales  dans  le  champ  scolaire  questionnent  nos  sociétés  démocratiques  et  
ébranlent  nos  certitudes  méritocratiques(1) .  Ces  inégalités,  toutefois,  pèsent  d’autant  plus  que  les  
sociétés  accordent  une  grande  importance  aux  diplômes,  faisant  des  titres  scolaires  un  facteur  
décisif  pour  accéder  aux  différents échelons de la stratification sociale. Ce constat est 
particulièrement vrai en  France :  non  seulement  l’origine  sociale  pèse  lourdement  sur  la  réussite  
scolaire,  mais l’« emprise » du diplôme reste très forte. En fin de compte, une part importante  du 
destin des individus est liée à un titre scolaire obtenu à l’issue d’une compétition  d’emblée biaisée d’un 
point de vue social. Certes,  dans  tous  les  pays  occidentaux,  la  qualité  de  l’insertion  sur  le  marché  
du  travail est proportionnelle au niveau d’éducation. Plus le niveau de diplôme est élevé,  plus la 
probabilité d’éviter le chômage est forte, tout comme celle d’obtenir un emploi  stable  et  bien  
rémunéré.  Cependant,  ce  lien  entre  formation  et  insertion  professionnelle se révèle 
particulièrement étroit en France.  
 
Source : Le destin au berceau, Camille PEUGNY, 2013.  
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Document 4 - L’importance du capital culturel dans la réussite scolaire 

La notion de capital culturel s'est imposée d'abord comme une hypothèse indispensable pour rendre 
compte de l'inégalité des performances scolaires des enfants issus des différentes classes sociales en 
rapportant la « réussite scolaire », c'est-à-dire les profits spécifiques que les enfants des différentes 
classes et fractions de classe peuvent obtenir sur le marché scolaire à la distribution du capital culturel 
entre les classes et les fractions de classe. Ce point de départ implique une rupture avec les présupposés 
inhérents aussi bien à la vision ordinaire qui tient le succès ou l'échec scolaire pour un effet des 
«aptitudes» naturelles qu'aux théories du «capital humain». [...] 
Le capital culturel peut exister sous trois formes : à l'état incorporé, c'est-à-dire sous la forme de 
dispositions durables de l'organisme; à l'état objectivé, sous la forme de biens culturels, tableaux, livres, 
dictionnaires, instruments, machines, qui sont la trace ou la réalisation de théories ou de critiques de ces 
théories, de problématiques, etc. ; et enfin à l'état institutionnalisé, forme d 'objectivation qu'il faut 
mettre à part parce que, comme on le voit avec le titre scolaire, elle confère au capital culturel qu'elle est 
censée garantir des propriétés tout à fait originales. 
La plupart des propriétés du capital culturel peuvent se déduire du fait que, dans son état fondamental, 
il est lié au corps et suppose l'incorporation. L'accumulation de capital culturel exige une incorporation 
qui, en tant qu'elle suppose un travail d'inculcation et d'assimilation, coûte du temps et du temps qui 
doit être investi personnellement par l'investisseur (elle ne peut en effet s'effectuer par procuration [...]). 

 
Pierre Bourdieu, « Les trois états du capital culturel »,  

Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 30, n°1, 1979 
 

Document 5- Capital culturel et reproduction scolaire 
 
Malgré la massification de l'enseignement, l'accès aux titres scolaires est encore lourdement dépendant 
de l'héritage culturel familial. Gérard Mauger ne peut que dénoncer l'inégalité de la répartition du 
« capital culturel » dans la société contemporaine.  

En 1892, Émile Durkheim (1858-1917) s'était hasardé à prophétiser, dans un cours sur « la famille 
conjugale », le dépérissement de l'héritage, la disparition des « liens qui dérivaient des choses » au profit de 
« ceux qui venaient des personnes »(1). Les plus grands esprits peuvent se tromper. En l'occurrence, il me 
semble que l'« erreur » d'E. Durkheim était double. D'une part, il sous-évaluait l'importance de 
l'héritage économique, qui ne s'est jamais démentie en dépit de l'extension du salariat : « En l'an 2000, 
l'ouvrier - tout comme son (sa) collègue employé(e) - gagne 2,5 fois moins qu'un cadre ; » quant aux 
patrimoines, « non seulement l'écart entre les ouvriers et les cadres est béant, mais l'écart entre les cadres 
susceptibles d'espérer une ascension patrimoniale [...] et les autres est immense », note Louis Chauvel (2). 

D'autre part, E. Durkheim méconnaissait l'importance croissante prise par l'héritage culturel et les 
nouvelles formes d'échanges entre les générations qui en dérivent. La prolongation généralisée des 
scolarités a imposé peu à peu un nouveau « sentiment de l'enfance » (3). Elle a aussi prolongé la 
cohabitation entre générations, devenue possible - du fait de l'émancipation, en particulier sexuelle, 
conquise par les jeunes générations - et nécessaire - du fait de la dépendance économique prolongée 
consécutive à l'extension du chômage des jeunes. Mais elle a surtout profondément transformé les 
modes de reproduction, bien que la famille contemporaine y conserve un rôle déterminant. Alors que le 
patrimoine économique se transmet directement du propriétaire aux héritiers, dans « le mode de 
reproduction à composante scolaire »(4), la transmission s'opère par l'intermédiaire de l'institution scolaire, 
qui délivre des labels de qualité selon des critères qui lui sont propres : la valeur du patrimoine familial 
est de plus en plus définie par le montant du capital scolaire détenu par l'ensemble de ses membres. 
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En matière de scolarisation, aujourd'hui comme hier, c'est l'héritage culturel lié à l'origine sociale qui 
explique l'essentiel des variations observées dans les parcours scolaires et, en définitive, les écarts de 
capital scolaire attesté par le diplôme (5). La croissance quantitative des diplômes n'a provoqué aucun 
bouleversement des ordres ni même aucune réduction des écarts, notaient Christian Baudelot et Roger 
Establet en 1989 (6). Les chances d'obtenir un bac oscillaient alors chez les garçons de 1 à 4 (18 % pour 
les fils d'ouvriers contre 72 % pour les fils de cadres) ; elles étaient comprises entre 1 et 3 pour les filles 
(27 % pour les filles d'ouvriers et 81 % pour les filles de cadres). L'écart était encore plus net en ce qui 
concerne le bac général : de 1 à 7 pour les garçons (8,5 % pour les fils d'ouvriers, 62,5 % pour les fils de 
cadres), mais seulement de 1 à 4,8 pour les filles (15 % pour les filles d'ouvriers et 72 % pour les filles de 
cadres). Or, ces données semblent à peu près stables : « Au sein de la génération qui a aujourd'hui de 30 à 
34 ans, un enfant de cadre a eu 21 % de chances d'accéder à une grande école contre moins de 1,1 % pour l'enfant 
d'ouvrier ; le premier a 23,3 % de risques de finir son parcours sans baccalauréat et le second 82,7 % », note L. 
Chauvel en 2001. 

Un travail d'inculcation et d'assimilation  

Mais la nature même du capital culturel fait que sa transmission d'une génération à l'autre soulève 
d'autres problèmes que celle du capital économique. Le capital culturel défini par Pierre Bourdieu existe 
sous trois formes : « à l'état incorporé », c'est-à-dire sous la forme de dispositions durables de l'organisme 
(à commencer par la docilité, soit, étymologiquement, la disposition à se laisser instruire) ; « à l'état 
objectivé », sous la forme de biens culturels (bibliothèques, discothèques, médiathèques, etc.), et « à l'état 
institutionnalisé », sous la forme, pour l'essentiel et pour la période contemporaine, du titre scolaire. 

Le capital culturel, qui disparaît avec la mort de son détenteur, ne peut pas être transmis 
instantanément par le don ou la transmission héréditaire, l'achat ou l'échange. Il exige un travail 
d'inculcation et un travail d'assimilation, travail du sujet sur lui-même qui coûte du temps : il se cultive. 
A la différence du capital économique, celui qui le transmet ne s'en défait pas et il peut le transmettre 
plusieurs fois au cours de son existence. 

De ces propriétés du capital culturel, on peut déduire quelques aspects des modalités de sa transmission 
d'une génération à l'autre, c'est-à-dire aussi des rapports entre générations à l'intérieur de l'unité 
domestique. Les stratégies de reproduction des familles dont le patrimoine est à dominante culturelle et 
qui visent, comme les autres familles, à sauvegarder ou à améliorer leur position dans l'espace social, 
impliquent la transmission la plus précoce possible de ce patrimoine à chacun des enfants. Elle s'opère, 
pour l'essentiel, en dehors de toute volonté explicite de le transmettre, par l'effet éducatif qu'exerce le 
capital culturel objectivé intégré à l'environnement familial et par toutes les formes de transmission 
implicite liées à l'usage de la langue, qui contribuent à la construction sociale des habitus. Et, c'est parce 
que cette transmission du capital culturel s'accomplit, au moins pour partie, à l'insu du donateur et du 
donataire, par osmose en quelque sorte, mais aussi parce que les stratégies éducatives consciemment 
mises en oeuvre sont presque toujours dissimulées, que le capital scolaire est prédisposé à fonctionner 
comme capital symbolique - à la fois méconnu et reconnu, cumulant les prestiges de la propriété innée 
et les mérites de l'acquisition : « Nier les investissements autres qu'affectifs et constater ensuite que l'enfant a 
une forte valeur culturelle permet d'affirmer qu'elle [...] provient de la valeur profonde de l'enfant », note 
François de Singly (7). 

Pour partie inconsciente, la transmission du capital culturel n'exclut pas cependant le travail 
d'inculcation explicitement conçu comme tel. La transformation du capital culturel hérité en capital 
scolaire, certifié, institutionnalisé, exige un travail spécifique, des investissements éducatifs et un travail 
pédagogique des parents : d'où l'inculcation méthodique d'un rapport contrôlé au temps, l'apprentissage 
précoce de « loisirs sérieux », ces « parents d'élèves professionnels » et la transformation du domicile 
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familial en annexe du collège, décrits par R. Establet et François Héran (8). De façon générale, les 
parents peuvent agir en créant le meilleur environnement extrascolaire possible pour leurs enfants, en 
recherchant la meilleure stratégie de placement dans le dédale des filières, des établissements et des 
options, quitte à devoir se mobiliser (en faveur, par exemple, de l'enseignement privé ou de 
l'assouplissement de la sectorisation) pour transformer l'école. Par ailleurs, certaines écoles ont pour 
fonction principale la validation des compétences sociales acquises dans le cercle domestique. Enfin, le 
diplôme n'est une condition ni nécessaire, ni suffisante de l'accès à toutes les positions dominantes, la 
valeur d'un individu sur le marché du travail ou sur le marché matrimonial n'étant pas fixée uniquement 
par la valeur du capital scolaire qu'il détient, mais dépendant aussi des ressources qui peuvent être 
mobilisées à travers le réseau de relations familiales : « le capital social »(9). 

Mais comment rendre compte du paradoxe apparent des succès scolaires des déshérités culturels ? De 
nombreuses enquêtes ont mis en évidence divers facteurs de réussite scolaire des enfants issus de 
familles populaires : la pente ascendante de la trajectoire familiale et les effets qu'elle induit sur les 
représentations de la réussite sociale et du champ des possibles scolaires et professionnels ; le niveau 
d'études de la mère et la limitation volontaire de la descendance ; le niveau et la stabilité des ressources 
familiales (la sécurité est aussi la condition de l'assurance et de la capacité à faire des projets) ; la 
conscience du manque culturel, la bonne volonté scolaire des familles et le suivi familial de la scolarité ; 
les stratégies de désocialisation des enfants de familles populaires visant à préserver leurs enfants de la 
contagion de la culture de rue ; la mobilisation scolaire induite à la fois par les espoirs suscités par la 
prolongation généralisée des scolarités et par les craintes provoquées par le chômage massif des jeunes 
sans diplôme (10). 

Des mécanismes d'orientation sexistes  

Depuis près d'un siècle, la progression des effectifs féminins est telle que les filles l'emportent 
aujourd'hui sur les garçons à tous les niveaux de l'édifice scolaire. A l'école primaire, elles redoublent 
moins souvent que les garçons. Au collège, elles sont moins souvent orientées vers l'apprentissage ou 
l'enseignement professionnel court : un garçon sur trois n'atteint pas la classe de quatrième, alors que ce 
n'est le cas que d'une fille sur cinq. Au lycée, elles obtiennent des résultats légèrement supérieurs à ceux 
des garçons au baccalauréat. Dans l'enseignement supérieur enfin, leur taux d'accès est plus élevé et leur 
présence s'accroît dans toutes les disciplines de l'enseignement supérieur. Pourtant, qu'il s'agisse, à 
performances égales, de s'orienter à l'issue de la seconde vers la filière scientifique, de réussir son bac 
dans une série d'excellence, de choisir une filière de l'enseignement supérieur, les mécanismes 
d'orientation sont toujours défavorables aux filles. Cette progression spectaculaire des scolarités 
féminines s'est accompagnée, en effet, du maintien des ségrégations entre filles et garçons : l'opposition 
traditionnelle entre littéraires et scientifiques recouvre approximativement celle entre filières féminines 
et masculines (11). 

Majoritaires en classe de seconde de l'enseignement général (59 %), les filles ne sont plus que 44,4 % en 
première scientifique, 37,4 % en terminale C, 22,2 % en mathématiques supérieures. Leur part n'excède 
pas 15 % dans les classes de mathématiques spéciales des lycées les plus prestigieux, seules à autoriser 
l'entrée dans les plus grandes écoles scientifiques. 

Comment rendre compte de cette prédilection des filles pour les filières littéraires et de leur aversion 
pour les filières scientifiques et, à l'inverse, de l'attrait qu'exercent les filières scientifiques sur les garçons 
et de leur allergie aux filières littéraires ? Les interprétations proposées par Lewis M. Terman (1877-
1956), qui faisaient apparaître « un tempérament masculin concerné par les choses, les objets mécaniques, les 
activités financières ou s'effectuant à l'extérieur » opposé à un « tempérament féminin concerné par les qualités 
personnelles, les relations avec autrui et les émotions, la décoration et les affaires domestiques »(12), ne font 



6	  
	  

qu'enregistrer la permanence sur une longue période d'une distribution sexuelle du travail qui affecte 
tendancieusement les hommes au monde du travail, les femmes à l'univers domestique, les hommes au 
« monde des choses matérielles », les femmes au « monde des choses humaines ». Ces « tempéraments » sont des 
produits naturalisés de l'histoire de la division sexuelle du travail, inscrits à la fois dans les «hexis 
corporelles» (maintien, démarche, gestes, etc.), redoublées et soutenues par le vêtement, et dans les 
goûts et dégoûts, intérêts et aversions, systèmes de valeurs et de préférences, définitions du faisable et 
du pensable, bref, sous la forme de deux natures différentes, inséparablement corporelles et morales, 
esthétiques et éthiques (13). 

Pour comprendre comment l'autoexclusion et la vocation, négative autant que positive, viennent 
prendre le relais de l'exclusion expresse, il faut évoquer plusieurs facteurs : le travail de formation de 
l'habitus sexué et sexuant, de féminisation des femmes et de masculinisation des hommes, qui 
s'accomplissent à la fois au travers de la familiarisation avec un monde symboliquement structuré et 
d'un travail d'inculcation collectif, souvent plus implicite qu'explicite (de la famille, de l'école, des 
médias, etc.), qui dirige lui-même l'orientation des investissements vers le monde des choses humaines 
ou vers le monde des choses matérielles, vers les lettres ou vers les sciences, vers les sciences humaines 
ou vers les sciences physiques. Le système dominant de classement tend en effet à associer l'intérêt pour 
les sciences, pour la technique, le bricolage, le goût du raisonnement, du rationnel, au masculin, et 
l'horreur des maths, la passion pour la littérature, pour la psychologie, le goût de l'imagination, l'esprit 
de finesse, le sens artistique, au féminin. 

L'institution scolaire perpétue ainsi des différences socialement construites dans la famille d'origine, 
consacrant officiellement des différences d'aptitudes ou d'attitudes qui apparaissent ainsi comme des 
différences de nature. 

Gérard Mauger  

Directeur de recherche CNRS, Centre de sociologie européenne. Auteur, avec Claude Poliak et 
Bernard Pudal, de Histoires de lecteurs, Nathan, 1999. 

Habitus = Ensemble de dispositions corporelles et intellectuelles héritées ou acquises par l'individu, et 
qui sont propres à marquer un statut social, une appartenance de classe, une culture. 

Hexis corporelle = Port, prestance, maintien, tenue, diction et prononciation, manières de se présenter, 
de se comporter, usages du corps, où s'exprime tout le rapport au monde social. 

 

 

Document 6- École: les moyens attribués renforcent les inégalités 

LE MONDE | 12.04.2012 à 11h33 • Mis à jour le 12.04.2012 à 14h11 | Par Maryline Baumard  

 

L'éducation n'est plus nationale. Un rapport d'observations provisoires de la Cour des comptes que Le 
Monde s'est procuré montre pour la première fois l'injustice de la répartition des moyens 
d'enseignement sur le territoire. Quelque 93 pages d'un travail inédit dévoilent ligne après ligne 
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comment l'Etat donne plus à ceux qui ont déjà plus et moins à ceux qui cumulent tous les risques de 
réussir moins bien. Un favoritisme qui s'est aggravé ces dernières années. 

L'académie de Créteil, qui était en 2006 dans la moyenne nationale pour la dépense par élève dans le 
primaire, est tombée au 22e rang sur 26. Et c'est la même injustice dans les lycées et collèges. Pour la 
rentrée 2011, Créteil, qui gagnait 3 836 élèves dans le second degré, a perdu 426 postes, quand 
l'académie de Paris, qui gagnait, elle, 1 000 élèves, a obtenu 20 emplois de plus. 

 

Ce travail est entre les mains du ministère et de quelques recteurs invités à faire part de leurs remarques 
à la Cour. La procédure classique prévoit que leurs réponses soient annexées au rapport définitif. Selon 
la chronologie évoquée dans ces pages, il a fallu une année aux rapporteurs de la Cour des comptes pour 
obtenir les données nécessaires à leur travail. Les magistrats racontent avoir dû batailler ferme pour 
obtenir certaines informations du ministère de l'éducation, et précisent que leurs demandes "n'ont pas 
toujours abouti". 

SITUATION ANCIENNE 

Même si la situation est ancienne, le gouvernement n'a aucun intérêt à laisser sortir ces comparaisons, 
qui montrent qu'en 2010 l'Etat a dépensé 47 % de plus pour former un élève parisien que pour former 
un banlieusard de Créteil ou de Versailles. 51 % de plus pour former un Parisien qu'un Niçois… Il est 
décrit, noir sur blanc, comment sous couvert d'une éducation censée offrir à tous la même chose, voire 
donner plus à ceux qui ont moins, l'école française entérine des situations acquises qui sont 
profondément injustes. Paris a des enseignants expérimentés, une offre de formation bien plus large que 
d'autres académies et, même si son taux d'encadrement n'est pas plus élevé, cela privilégie le Parisien. 
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En France, on sait où sont les élèves défavorisés, mais on ferme les yeux sur cette donnée lors de 
l'allocation des moyens. Le ministère octroie les postes d'enseignants aux académies ni vraiment en 
fonction du nombre d'élèves, ni en fonction de leur milieu social, ni en fonction des résultats aux 
évaluations, s'étonnent les magistrats. "Il est impossible à partir des données fournies par le ministère de 
mettre en regard l'évolution des moyens financiers alloués par l'Etat, celle du nombre d'élèves et celle de leurs 
résultats", jugent-ils. 

Preuve que les situations de fait sont entérinées, les calculs se font toujours par rapport aux moyens dont 
dispose déjà une académie. S'y ajoutent deux principes, selon la Cour : plus une académie est grande, 
plus elle est ponctionnée en période de récupération de postes. Et plus son tour arrive tard dans le 
dialogue de gestion entre le ministère et les académies, moins il reste de postes de profs à distribuer. 
Dommage pour Créteil et Versailles qui couvrent la banlieue parisienne et ses quartiers difficiles mais 
répondent à ces deux critères ! Interrogé sur ce rapport, l'actuel directeur de l'enseignement scolaire, 
Jean-Michel Blanquer, répond que "son affectation des moyens tient compte des nécessités de compensation". 
Et que son mode d'attribution est "complexe mais pas opaque". 

 

Pourtant, la différence de traitement commence dès qu'un enfant met un pied dans l'école. Pour un 
élève de primaire de l'académie la plus défavorisée de France métropolitaine, le pays dépense 2861euros 
par an. Pour un Parisien, il en dépense 3 134. De la maternelle au CM2, cela fait un différentiel d'une 
année d'enseignement… Et la scolarité des enfants de 2 ans, qui doit être un accélérateur de réussite 
pour ceux qui sont les plus éloignés des apprentissages? Les "pauvres" sont les premiers à en être écartés. 
Le rapport révèle qu'en Seine-Saint-Denis, seuls 0,9 % des moins de 3 ans ont une place à l'école contre 
un peu plus de 4 % dans l'académie de Créteil tout entière et 13,4 % en moyenne nationale (jusqu'à 49 
% en Lozère). 

BONNE CONSCIENCE 

Le ministère se donne bonne conscience en calculant l'argent qu'il distribue, en primes et autres crédits 
pédagogiques, aux zones d'éducation prioritaires (ZEP). Il estime que ces zones bénéficient d'une 
manne annuelle de 922 millions d'euros. Mais il oublie de prendre en compte le fait qu'on affecte dans 



9	  
	  

les zones défavorisées les profs qui coûtent le moins chers. A Créteil, 21,6 % des enseignants ont moins 
de 30 ans (pour une moyenne nationale à 9,2 %) et 8,6 % sont non titulaires (contre 4,9% en moyenne). 
A contrario, à Paris, 24,2 % des profs sont agrégés pour une moyenne nationale deux fois moins élevée. 
Un établissement de ZEP de Créteil coûte moins cher à l'Etat qu'un établissement classique à Paris! 
Par ailleurs, selon l'académie où il se trouve, un établissement de ZEP sera différemment doté. Dans 
l'académie de Marseille, en 2010, l'éducation prioritaire comptait des taux d'encadrement de 4,3 % 
inférieur à la moyenne d'encadrement de l'académie quand les écoles non ZEP étaient 1,6 % au-dessus, 
a observé la Cour. 

A ces écarts de dotation de l'Etat s'ajoute le différentiel important d'une collectivité territoriale à une 
autre. En lycée, la participation des régions varie du simple au double, et celle des mairies, pour le 
primaire, de 1 à 10. Mais le comble est que le ministère ne dispose pas de ces éléments. C'est ce qu'il a 
répondu à la Cour dans un courrier du 13 octobre 2011! Difficile dans ces conditions d'en tenir compte. 

CONSTAT ACCABLANT 

Tout cela pose la question du pilotage politique du système éducatif. S'il est une prérogative que la Rue 
de Grenelle est la seule à pouvoir exercer, c'est bien la correction des inégalités. Or, elle les entérine, 
selon le constat accablant de la rue Cambon: "Au vu de ces chiffres et de leur évolution récente, aucun 
élément attestant d'une politique particulière en matière de réduction des inégalités n'apparaît donc de manière 
flagrante. (…) Alors même que les outils sont disponibles, le ministère ne se met pas en position d'analyser 
précisément les inégalités territoriales, leurs causes et leurs moyens de les limiter." La Cour ne fait pas de 
recommandations. 

Elle conclut que, "si le ministère souhaite réellement lutter contre les inégalités géographiques de résultats des 
élèves, une profonde inflexion de ses politiques et une réforme de son mode d'allocation des moyens apparaissent 
indispensables". En revanche, elle interroge le ministère: "Envisage-t-il une évolution dans sa répartition 
nationale des moyens ? Si oui, quels en seraient les principes et modalités ?" La réponse apportée à cette 
question sera un bon indicateur du courage politique du prochain ministre. 

Maryline Baumard 

Document 7- Avenir professionnel des fils de cadres 
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Document 8 – Le rôle déterminant de l’entrée dans la culture écrite  

 

Document polycopié n°15    Le rôle déterminant de l’entrée dans la culture écrite 

On sait aussi désormais que l'appropriation de la culture écrite scolaire est au cœur des premiers 
problèmes rencontrés et des processus d'échec scolaire. Or, les familles dotées de ressources culturelles 
livrent à l'école des enfants déjà porteurs de formes bien constituées d'habileté langagière, de 
connaissances culturelles diversifiées et même de compétences scolaires non négligeables. Par exemple, 
nombre d'enfants apprennent aujourd'hui à entrer dans l'écrit autant chez eux qu'à l'école ; ils 
apprennent cela, pourrait-on dire, «au biberon», dans les interactions précoces, ordinaires et fréquentes 
autour de l'écrit - produit ou lu - qui impose sa présence et son évidence culturelle au sein du foyer. 
Pour eux, l'école élémentaire a quelque chose de «familial». Ils y respirent un air auquel ils sont habitués 
depuis leur naissance. En revanche, pour les familles les plus dépourvues de ressources et d'expériences 
scolaires, seule l'école est en mesure de faire ce qui ailleurs a été partiellement, voire parfois totalement, 
fait dans l'intimité du foyer. L'école a donc une responsabilité pédagogique et politique considérable 
vis-à-vis de ces enfants qui n'ont bien souvent que le temps passé entre les murs de l'école pour entrer 
dans la culture scolaire et se l'approprier. Or, il faut beaucoup de temps - des milliers d'interactions 
plutôt que quelques dizaines - pour faire acquérir certaines habitudes corporelles ou langagières, 
certains modes de raisonnement ou certaines techniques manuelles comme intellectuelles. Traiter de 
façon parfaitement égale des enfants inégalement dotés culturellement du fait des processus de 
socialisation familiale socialement différenciés, c'est contribuer en définitive à reproduire l'ordre inégal 
des choses. 

Source : Bernard Lahire, « La transmission familiale de l’ordre inégal des choses », Septembre 2011, 
ENS-LSH, http://ses.ens-lyon.fr/la-transmission-familiale-de-l-ordre-inegal-des-choses-132108.kjsp 

 

Document 9 – L’adéquation de la culture légitime 

La réussite scolaire dépend du degré d'adéquation de la culture acquise dans le milieu familial avec 
celle que diffuse le système scolaire. Pour rendre compte du processus qui lie le milieu social et la 
réussite scolaire, P. Bourdieu et J.-C. Passeron ont construit la notion d' « héritage culturel ». Élaborée 
à partir de bases empiriques, enquêtes et observations, leur théorie est que l'école reproduit les inégalités 
sociales sous forme d'inégalités scolaires résultant des différences d'héritage culturel. 

Dans Les Héritiers [1964] puis dans La Reproduction [1970], P. Bourdieu et J.-C. Passeron ont 
montré par quels processus le système scolaire exerçait un rôle de sélection sociale aux dépens des 
classes populaires. Les étudiants issus des classes aisées bénéficient de privilèges sociaux qui favorisent 
leur réussite. Ce sont surtout les aspects culturels de cet « héritage » qui sont les plus déterminants. (…) 

Ces privilèges culturels peuvent se traduire (…) par un niveau inégal d'information sur l'école et son 
fonctionnement (informations d'autant plus nécessaires que les principes de différenciation de la 
scolarisation sont plus flous), et par des inégalités liées aux lieux de résidence qui procurent des 
avantages culturels et des stimulations différentes. Cet « héritage culturel » dont bénéficient les élèves 
issus des classes dominantes est constitué de savoirs, mais également de manières, de savoir-faire, de 
goûts, de rapport à l'école et à la culture, c'est-à-dire d'un ensemble d'attitudes que le sens commun 
met au compte d'aptitudes naturelles et de dons. Les enfants des classes dominantes ont pu acquérir 
dans leur famille une familiarité avec la culture (y compris avec la culture qui n'est pas enseignée à 
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l'école) et une aptitude au maniement de la langue reconnue par l'école. Bourdieu a pu dire, en 
s'appuyant notamment sur les travaux de Basil Bernstein, que la langue utilisée par l'école n'est la 
langue maternelle que des classes cultivées. Pour systématiser ces analyses, Bourdieu a proposé le 
concept de « capital culturel » en le décomposant en trois dimensions : 

- le capital culturel peut exister « à l'état incorporé », c'est-à-dire sous forme de « dispositions 
durables de l'organisme », tels la présentation de soi, les manières, le langage, le rapport à l'école et 
à la culture ; 

- à l'état objectivé sous la forme de biens culturels, tableau, livres, dictionnaires, instruments, mais il 
ne suffit pas de transmettre ces biens, il faut aussi transmettre la manière de s'en servir ; 

- enfin, le capital culturel a une « forme institutionnalisée », c’est-à-dire garantie par l'institution 
scolaire sous forme de diplômes. Cette forme de capital culturel est directement convertible en 
capital économique par le biais du marché du travail. Mais, là encore, la détention d'un titre 
scolaire ne garantit pas l'accès à une position déterminée, il faut aussi savoir en faire bon usage, 
savoir le placer. L’explosion scolaire et le chômage, en accentuant la concurrence entre détenteurs 
de titres scolaires, rendent d'autant plus nécessaire le recours à d'autres formes de capital culturel 
(mais aussi social et économique). 

 

Françoise Oeuvrard, Marlaine Cacouault, Sociologie de l’éducation, La 
Découverte, 2003 

 

Document 10- Une réussite inattendue ? 

Une lycéenne de Coutances (Manche) de 18 ans, Laurence Boivin, a obtenu lundi son baccalauréat 
en Sciences économiques et  sociales avec une moyenne de 20,27, grâce à ses options qui lui ont  donné 
des points supplémentaires. 

 "Je ne m'attendais pas du tout à un tel résultat", a-t-elle confié au   téléphone à l'AFP. "La mention 
très bien oui, mais pas cette note là",  a-t elle précisé en ajoutant, modeste, que la chance y était aussi 
pour  quelque chose. Passionnée de piano et de tennis, la jeune lycéenne, a  toutefois reconnu n'avoir 
fait aucune impasse. 

 Laurence a obtenu 20 en mathématiques et à l'oral de français, 19 en  sciences économiques, 
histoire-géographie et anglais (LV1), 18 en  philosophie, sciences et vie de la terre et allemand (LV2) et 
un petit  15 en éducation physique et sportive. 

Mais c'est grâce à ses trois options, latin (20), histoire en langue  anglaise (19) et travaux personnels 
encadrés (TPE, 19) qu'elle a pu  engranger 57 points supplémentaires et obtenir ainsi un score de 750  
points sur 740.  

Scolarisée jusqu'à présent au lycée privé Germain de Coutances, Laurence  se destine à une carrière 
au sein des cabinets ministériels et vise ainsi dans un premier temps Sciences-Po Paris puis l'ENA. 
Son père, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Caen et  sa mère, professeur de français 
au collège de Coutances sont, selon  elle, "ravis et très fiers". Une satisfaction qu'ils ont déjà connue 
lorsque leurs deux autres filles, âgées de 20 et 22 ans, ont obtenu leur  baccalauréat avec mention très 
bien. 

CHERBOURG (AFP), juillet 2007 
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Document 11- L’ENA : une école pour tous ? 

 
 

 

 

 

Document  12 – Origine sociale et niveau d’étude 

 

 

Niveau atteint par les élèves selon leurs origines sociales 

Unité : % 
Diplôme inférieur 
au Bac ou aucun 
diplôme 

Bac et pas 
d'autre 
diplôme 

Diplôme 
Bac+2 

Diplôme 
Bac+3/4 

Diplôme 
Bac+5 

Enseignants 9 15 9 29 38 
Cadres supérieurs, chefs 
d'entreprise, prof.libérales 13 11 12 23 41 

Professions intermédiaires 24 19 14 23 20 
Agriculteurs 32 17 17 17 17 
Artisans, commerçants 37 20 13 15 15 
Employés 43 22 11 15 9 
Ouvriers qualifiés 48 21 12 12 7 
Ouvriers non qualifiés 60 20 8 8 4 
Source : Ministère de l'éducation nationale, ensemble des élèves entrés en sixième en 1995 


