
L’Ecole du tri social ?

Conférence Education et devenir 

Stéphane Beaud

Sciences Po Lille

28 janvier 2020



INTRODUCTION

« L’Ecole du tri social ? »  : besoin d’un point 
d’interrogation ? 
Etablir un constat juste : croiser enquêtes quantitatives 
et ethnographiques (enquêtes de terrain)
Question incontournable du « que faire ? »
La norme des études longues et ses effets durables : la 
marginalisation/dévalorisation  de la « filière pro »
Les effets de la ségrégation urbaine /scolaire
Annonce du  plan



1. Court détour historique

1.1. L’Ecole du peuple/le lycée d’élite : une forte 
frontière scolaire

1.2. Ouvertures : les écoles primaires 
supérieures 

1.3. La démocratisation scolaire ségrégative 
1985-2015)



II. Parcours scolaires et tri social dans la France 
contemporaine

PLAN
2.1. Les résultats des enquêtes transversales
2.2. Les résultats des enquêtes par cohortes
2.3 Les écarts sociaux croissants dans les 
acquisitions des connaissances
2.3. quelle spécificité des parcours des enfants 
d’immigrés en France  ? 



1.1.  Allongement scolaire et distribution sociale des 
élèves



Graphique 1 : Âge de sortie du système scolaire 
(1985-2018)



Graphique 2 : Évolution des taux de redoublement 
dans les établissements de l’Éducation nationale 
(en %), source Références statistiques MEN 2020



Tableau 1 : Les trajectoires scolaires
en fonction de l’origine sociale 

(source : Blanchard, Cayouette-Remblière, Repères, La Découverte, 2019)



Tableau 2 : taux d’accès au bac selon l’origine sociale 
(même source)



Tableau 3 : Origine sociale des élèves des classes 
préparatoires



2.2. les écarts croissants des performances scolaires 
des élèves de la 6e à la 3e enquête Panel 2007

a) En français, la baisse de la note moyenne est 
modérée (de 59 à 54) et l’écart type se réduit
b) En mathématiques, la note moyenne chute 
davantage, passant de 68 à 47 et l’écart type 
s’accroît. les performances en mathématiques 
deviennent de plus en plus discriminantes
Aux évaluations de mathématiques en 6e, 15 % des 
élèves obtiennent moins de 50 points sur 100 ; en 
3e c’est 55 % des élèves



Graphique 3 - distribution des notes aux évaluations 
de 6e et brevet en mathématique (Panel MEN 2007)

courbe en rouge = brevet ; en noir, évaluations de 6e



Graphique 4 : distribution des notes aux évaluations 
de 6e et au brevet en français (Panel MEN 2007)

courbe en rouge = brevet ; en noir, évaluations de 6e



Graphique 5 : Ecarts des résultats en mathématiques 
selon les milieux sociaux (panel MEN 2007)



Graphique 6 : Ecarts des résultats en mathématiques 
selon le diplôme de la mère (panel MEN 2007)



Sur la baisse des performances des élèves des classes 
populaires au collège 

(Cayouette-Remblière & Moulin, Population 2019) 
a) Cette baisse des performances des élèves des classes 
populaires n’est pas le seul fait des élèves ayant un niveau bas 
en 6e. Elle concerne tout autant ceux qui, enfants d’ouvriers, 
d’employés ou d’inactifs, avaient de bons résultats en 6e. 
b) Les parcours au collège des enfants des classes populaires 
apparaissent ainsi particulièrement difficiles : 
- ils sont les plus nombreux à être évincés du cursus général 
avant la fin du collège,
- ceux qui restent connaissent en outre des évolutions de leurs 
performances plus négatives que les enfants des classes 
moyennes et supérieures, quelles que soient leurs 
performances initiales.



Les années de collège sont favorables aux 
performances des filles

En 6e, les filles ont de meilleures performances que les garçons 
en français, mais des performances plus faibles en maths. 
Mais entre la 6e et la 3e, elles se maintiennent davantage que 
les garçons dans les deux matières :
- creusant l’écart en français,
- le comblant en mathématiques
Résultats : a) suprématie des filles en français en fin de 3e (qui 
se construit progressivement dans le temps)

b) quasi-égalité entre filles et garçons en 
mathématiques (conséquence d’un décrochage plus fort des 
garçons au collège) que notaient Baudelot et Establet (1992).



Tableau 4 - Probabilité de ne pas se présenter au brevet des 
collèges 4 5 ans après l’entrée en 6e selon la PCS et le sexe



Tableau 5 : Retard scolaire à l’entrée en 6e (Panel DEPP 
1995 (source : Brinbaum & Kieffer, Population, 2009)



Tableau 6 : Origine migratoire, niveau scolaire de la 
mère et aspirations scolaires parentales

(enquête ICHOU? OBERTI, Population 2014/4)



Graphique 7 : Rapport à l’école et trajectoires scolaires
(source : Ichou & Oberti, Population, 2014/4, pp. 617-657)



Tableau 7 Différence garçons/filles 
(panel 1995)



Graphique ! : Proportion de bacheliers selon l’origine 
migratoire et le sexe 

(Education et formation dec2019)



III. Une étude de cas : une famille algérienne de 
huit enfants en France (1977-2017).



Plan de la 3e partie

3.1. Tableaux comparés de la fratrie Belhoumi
3.2 Samira, l’aînée : « première de cordée »
3.3. Similitudes et différences des parcours 
scolaires chez les trois cadettes de la fratrie









3.2 Samira, l’aînée : « première de cordée »

a) Une petite immigrée, à 7 ans arrive en France
b) L’aide précieuse de certaines « instits »
c) Lutter contre sa mère pour poursuivre ses études au lycée : 

le choix de l’arabe comme 3e langue au lycée
d) Le choc de l’arrivée dans le lycée (« bourgeois ») de centre 

ville
e) Le bac ES puis l’école d’infirmières : pourquoi ?
f) L’entrée dans la vie professionnelle et la perte de la 

protection de l’école
g) Samira qui trace le sillon pour ses sœurs 



Le « je me souviens » de Samira

« J’ai dû commencer l’école en janvier [1977] quelque chose
comme ça… Et là, une femme merveilleuse… vraiment
merveilleuse… qui m’a donné en fait, qui m’a transmis l’amour
des mots.. C’est-à-dire qu’elle restait après l’école… Je me
souviens de quelque chose de très très caractéristique : pour
m’adresser à elle, comme je ne savais pas, je ne connaissais
pas le français en fait, je la tirais par les vêtements comme
ça et je luis disais : « Madame, madame… » Enfin, c’était…
[très touchée] quand j’y repense, ça m’émeut, voilà... [petit
silence] Cette femme [institutrice] restait après les cours avec
moi, elle m’accompagnait, elle me faisait lire, elle passait
énormément de temps avec moi. Et j’ai trouvé que c’était
[veut dire formidable] »



La découverte des lycéens de centre-ville : « Moi, ça 
m’intéressait cette espèce de légèreté »

« Enfin j’ai l’impression qu’ils étaient à mille lieues d’imaginer ce qu’on
[enfants d’immigrés comme elle] pouvait vivre. Enfin, je veux dire
d’imaginer…. Par exemple j’avais une très très bonne copine de
classe… Qui, pareil, hein, bourgeoise… elle faisait des défilés, machin…
Bon, l’école, ça ne l’intéressait pas tellement mais elle était très mode
et tout… Moi, ça m’intéressait cette espèce de légèreté… je trouvais ça
[incroyable]… Et Je suis sûre qu’elle n’imaginait pas une seconde… je
ne lui en ai jamais parlé, hein !... Mais elle n’imaginait pas une seconde
que, moi, rentrée à l’école à 17h, je mettais la gandoura et je passais
dans un autre monde où je préparais à manger pour les petits, je les
couchais, je les douchais… Enfin… [silence, soupir) Et que je
commençais mes devoirs à minuit dans la cuisine. Je suis sûre qu’elle
n’imaginait pas ça une seconde ! »

(Premier entretien avec Samira, 7 juillet 2012)



Le travail scolaire à la cuisine, l’espoir de 
devenir « libre »

« Je n’ai pas beaucoup de souvenirs de devoirs à la maison lorsque
j’étais à l’école primaire. En revanche, au collège et au lycée, je m’en
souviens très bien, je travaillais dans la cuisine après avoir tout
nettoyé. Je m’installais toujours face à la fenêtre, dos à la porte. Mon
père venait parfois me voir et m’encourageait. Je travaillais à partir de
21 heures et ça pouvait aller jusqu’à minuit-1 h du matin. Entre ma
participation à la préparation du dîner, la vaisselle (pour 10 personnes
et sans lave-vaisselle) et le rangement de la cuisine, il n’y avait pas de
temps pour les devoirs. La seule chose à laquelle je pensais dans ces
moments-là, c’est comment devenir « libre »… Je crois que j’avais
conscience que le passeport pour mon émancipation, c’était la réussite
de ma scolarité » (Samira par mail, 18 mars 2017)



Quand Samira montre la voie à ses sœurs 

a) Encouragement scolaire
b) incitation à la lecture
c) Donner de la confiance à ses sœurs
d) Quand elle quitte la maison, Leila prend le relais
e) l’enjeu des passages en fin de 3e



3.3. Similitudes et différences des parcours scolaires 
chez les trois cadettes de la fratrie

a. 2 bacs STT (Dalila et Amel) et un bac L (Nadia, 
apres redoublement)

b. Expérience scolaire moins enchantée 
c. Amel, la « rebelle »
d. Les tourments de Nadia au collège/lycée



3.4. La scolarité en demi-teinte des trois garçons 
Belhoumi

a) Rachid en échec dès le primaire
b) Azzedine qui échoue en 2de générale et Le 
Bac pro 
c) Mounir option alllemand latin en 6e au coll§ge
et échec en BEP



3.5. Réception du livre en public lycéen :
Lettre d’une excellente élève de Terminale ES 
(Yamina, lycée de banlieue, Est Lyonnais)



Souhila, élève de Terminale ES, d’origine 
algérienne (lycée Valence, Drôme).

« Quand j'ai entendu l'histoire de cette famille, au
début, j'étais distraite et pas du tout intéressée,
mais étant moi-même issue de quartier et d’une
famille nombreuse (six frères et sœurs) avec des
parcours scolaires très différents les uns des autres.
(Je tiens préciser que je suis la seule de ma fratrie à
être allée jusqu'au bac). J'ai pu, au milieu de
l'histoire, m’identifier à cette grande sœur qui
essaie de montrer l'exemple à ses frères et
sœurs..Enfin beaucoup de passages de cette
histoire me rappellent ma situation, ma famille.



Le sociologue qui cède aux sentiments



Une élève, Terminale ES, lycée Henri IV (Paris)

« Je me suis parfois profondément reconnue dans certaines situations
auxquels les filles de la famille ont fait face. Qu'il s'agisse du choc de classes
vécu par Samira à son entrée au lycée (qui ressemble trait pour trait à mes
propres débuts en seconde dans ce grand lycée parisien) ; de la pression
ressentie par les cadettes à égaler le parcours de leurs aînées ; de la forte
contradiction entre émancipation intellectuelle et les héritages culturels et
religieux de la famille ; d'Amel et son "auto-censure politique" qu'elle tenait
de son manque de bagages culturels... Que de situations que j'avais
expérimentées (ou plutôt "subies") en tant que fille de parents immigrés
africains , cadette d'une fratrie de 4 brillants étudiants, et seule athée non-
assumée d'une famille musulmane. Bien des aspects de ma vie ont trouvé du
sens après la lecture de La France des Belhoumi. Et même en dehors de cet
identification forte, il m'a semblé que ces histoires avaient toutes quelque
chose d'universel. Quelque chose qui les rendait accessibles, mais aussi
rafraîchissantes, car elles n'avaient rien à voir avec les rengaines habituelles
sur l'immigration et ses conséquences ».


