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C

omprendre ce qui se joue
en matière de politique
d’éducation prioritaire en France
nécessite une analyse historique
et comparative avec d’autres
pays européens. Cela implique
également de réfléchir à ce qui
est connu et évalué des zones
d’éducation prioritaire françaises, à leurs points forts ou
leurs faiblesses.
Quelques grandes lignes de
convergence se dégagent de
l’enquête comparative que nous
avons menée dans huit pays
européens dont quatre, l’Angleterre, la France, la Belgique
et la Suède, ont été les premiers
à mettre en œuvre des politiques
d’éducation prioritaire, dès le
milieu des années 1970 :

L’analyse
des données
recueillies a été
coordonnée par Daniel
Frandji (Inrp, France),
Jean-Yves Rochex
(université de Paris VIII,
France), Marc Demeuse
(université de Mons,
Belgique) et David Greger
(université Charles,
République tchèque)
et les résultats publiés
en 2008 et 2011,
en deux tomes,
dans l’ouvrage dirigé
par ces quatre
chercheurs :
Les Politiques d’éducation
prioritaire en Europe
(voir bibliographie
page 16).

1) Le détail de la mise en œuvre
des politiques d’éducation
prioritaire n’est que très peu
connu. Alors que ces politiques
prônent la transformation des
pratiques pédagogiques et éducatives, la démocratisation du
savoir et l’innovation, alors
qu’elles sont porteuses de discours souvent marqués par les
incantations, les prescriptions
et autres injonctions au changement, alors qu’elles ne cessent d’affirmer qu’il faut transformer les pratiques éducatives,
voire réinterroger la culture scolaire et ses modes de transmission, force est de constater
que ce qui se passe concrètement sur le terrain échappe à
un vrai diagnostic. Les remontées restent générales et ne disent pas grand-chose de la
manière dont le travail est
conduit en pratique.
Ainsi, en France, où la plupart
des projets menés dans les
zones d’éducation prioritaire
(Zep) portent sur la maîtrise de
la langue, la lecture, l’écriture,
etc., on en sait très peu quant

à la teneur concrète de ces
grandes thématiques et à ce
qu’elles dissimulent de la diversité des pratiques, voire des
contradictions des modes de
faire – ou encore des privilèges
accordés à certains types de
pratiques langagières au détriment d’autres. Paradoxalement,
à l’objet prescrit (la transmission)
est accordé très peu d’attention
de la part des autorités politiques ;
2) Ces politiques sont nées
dans des pays de type Étatprovidence ou « État social »
au système social très développé et ayant connu dans les
années 1950 des politiques volontaristes visant à l’élévation
du niveau de formation des
nouvelles générations et à la
transition d’un système éducatif
segmenté et élitiste à un système unifié et méritocratique :
en France, le modèle du collège
unique. On retrouve ce modèle
en Suède, en Angleterre, en
Belgique, trois pays ayant eu
le même type d’évolution ;
3) Les politiques d’éducation
prioritaire naissent en quelque
sorte de l’achèvement – dans
les deux sens du terme – de
ce modèle du collège unique :
– elles apparaissent dans des
pays ayant fini de mettre en
place un système scolaire unifié généralisant l’accès au
premier cycle de l’enseignement secondaire (aujourd’hui,
en France, ce n’est pas seulement l’accès mais le parcours qui est généralisé, puisque environ 96 % des élèves
d’une classe d’âge atteignent
le niveau de la troisième) ;
– la démocratisation de l’accès
à l’enseignement secondaire
et les refondations de l’enseignement primaire qui découlent de cette unification –
l’enseignement primaire de-

2

vient préparation au collège
et n’a plus ni finalité ni diplôme
propres – sont loin de se traduire en démocratisation des
chances de réussite dans l’enseignement secondaire. Le
modèle du collège unique ne
tient donc pas les promesses
de démocratisation renouvelées en France depuis la fin
de la Première Guerre mondiale par des décennies de
lutte pour cette unification du
système éducatif et cette démocratisation de l’accès au
secondaire ;
4) Ces politiques se sont déployées en trois âges, selon
trois modèles de politiques
d’éducation prioritaire, trois
conceptions qui se sont succédé sans que la plus récente
chasse entièrement la précédente. Une logique de superposition et d’empilement a donc
prévalu, notamment en France,
mais également ailleurs.
Ces trois modèles ont été influencés par les directives européennes ou par les modes
de financement, et reflètent des
changements de modes de régulation des politiques et des
systèmes éducatifs induisant
un glissement d’objectifs ou le
déplacement de l’accent porté
sur tels objectifs au détriment
d’autres.
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I. Retours historiques, problématiques
et perspectives
Le premier âge des Zep
(années 1970-1980) :
une politique
compensatoire
Les politiques d’éducation prioritaire étaient censées faire en
sorte qu’il n’y ait plus ou qu’il y
ait beaucoup moins d’oubliés
du progrès social parce qu’oubliés du progrès scolaire à la
fin des Trente Glorieuses. Elles
reposent pour une large part
sur une problématique de type
compensatoire: un renforcement
non seulement de l’action et
des moyens de l’institution scolaire, mais aussi de sa pertinence
sociale, tous deux compensant
les déficits, les carences d’ordres
social, culturel, linguistique dont
souffriraient les élèves ne pouvant pas tirer profit de l’offre
scolaire, ou en bénéficiant insuffisamment.
La politique française des Zep
est identifiée par un slogan illustrant bien ce modèle compensatoire: « Donner plus à ceux
qui ont moins. » Convaincu de
cette orientation, le premier ministre de l’Éducation nationale
de François Mitterrand, Alain Savary, veut aller très vite. L’année
même de l’élection de François
Mitterrand, deux circulaires fondatrices2 fixent l’objectif des Zep:
« contribuer à corriger l’inégalité
[sociale] par le renforcement
sélectif de l’action éducative
dans les zones et dans les milieux
sociaux où le taux d’échec scolaire est le plus élevé »; et, pour
cela, « subordonner l’augmentation des moyens à leur rendement escompté en termes de
démocratisation de la formation
scolaire ». Les deux maîtres
mots sont donc inégalité et
démocratisation.

Le ciblage
Les politiques d’éducation prioritaire sont des politiques spécifiques ciblant préférentiellement certaines catégories de
la population. Il s’agit en effet
de renforcer l’action éducative
de manière sélective. En France,
la tradition républicaine conduit
à penser ce ciblage en termes
de classes ou de milieux sociaux. Dans d’autres pays, notamment anglo-saxons, ces politiques cibleront plutôt des minorités culturelles, ethniques,
linguistiques, etc. Ce type de
perspective compensatoire est
à l’origine de trois modes de
ciblage convergents dominant
dans tous les pays commençant
à mettre en œuvre ce type de
politique (l’Angleterre, la France,
la Belgique et la Suède) :
– un ciblage par catégories de
population, en France selon
des critères sociaux et/ou scolaires (sachant que les critères
scolaires sont statistiquement
corrélés aux critères sociaux) ;
– un ciblage territorial – d’où le
nom de Zep (zone d’éducation
prioritaire), traduction fidèle
des termes anglais Educational Priority Area – soit sur les
quartiers où ces milieux sociaux sont les plus concentrés
(et laissant ainsi de côté une
partie des milieux sociaux initialement visés mais vivant
dans des zones d’habitat plus
hétérogènes) ;
– un ciblage des écoles et des
établissements, le plus souvent situés dans les zones
précédemment citées, qui
concentrent la plus forte proportion de jeunes connaissant
le taux d’échec scolaire le
plus important. Les établissements sont à la fois ciblés
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En France, la politique d’éducation prioritaire est l’un des
premiers exemples de politique
publique spécifique appelée
également – terme discutable –
politique de discrimination positive; soit une politique rompant
avec l’égalité de traitement que
l’État doit constitutionnellement
à l’ensemble des citoyens,
quelles que soient leurs particularités.
L’appel
à l’initiative locale
Territorialisée, la politique d’éducation prioritaire suppose d’une
part sa déclinaison spécifique
selon les territoires et, d’autre
part, que les agents des territoires concernés proposent des
logiques, des initiatives, des
modes de faire que l’État central
et ses échelons déconcentrés
ne seraient pas en mesure de
mettre en œuvre.
C’est ainsi la première politique
publique reposant sur un système d’appel à projets. Aujourd’hui, de façon générique,
tout établissement scolaire est
tenu d’élaborer un projet d’établissement ; mais en 1981, en
France, cette injonction ne
touche que les établissements
concernés par la politique
d’éducation prioritaire. Cette
thématique du projet, qui était
jusque-là le caractère propre
de l’enseignement privé, est
devenue une obligation faite à
tous les établissements de l’enseignement public – ce qui ne
va évidemment pas de soi.

Circulaire « Zones
prioritaires » n° 81-238
du 1er juillet 1981
(Bo 27 du 9 juillet 1981) ;
et circulaire « Zones
prioritaires et programmes d’éducation
prioritaire » n° 81-536
du 28 décembre 1981
(Bo spécial 1 de 1982,
Bo 13 du 1er avril 1982).
2
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Cf. notamment
Pierre Bourdieu
et Jean-Claude Passeron,
Les Héritiers,
les étudiants et la culture,
Minuit, 1964,
et La Reproduction.
Éléments d’une théorie
du système d’enseignement, Minuit, 1970.
3

Viviane Isambert-Jamati,
« Les handicaps socioculturels et leurs remèdes
pédagogiques :
la pédagogie
de compensation
aux États-Unis »,
L’Orientation scolaire
et professionnelle,
n° 4, 1973.

4

L’Inrp a été dissous
en 2010 et remplacé
par l’Institut français
de l’éducation (Ifé),
centre français
de recherche
et de diffusion
des savoirs dans
5

le domaine de
l’éducation, intégré
à l’Ens de Lyon.

Cf. sur cette question
Pierre Bouveau et JeanYves Rochex, Les Zep,
entre école et société,
Paris, Hachette, 1997 ;
et Martine Kherroubi
et Jean-Yves Rochex,
Note de synthèse
« La recherche
en éducation et les Zep
en France », 1re partie :
« Politique Zep, objets,
postures et orientations
de recherche », Revue
française de pédagogie,
n° 140, 2002, p. 103-132 ;
2e partie :
« Apprentissages
et exercice professionnel
en Zep : résultats,
analyses, interprétations »,
Revue française
de pédagogie, n° 147,
2004, p. 115-190.
6
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La tension
entre compensation
et transformation
La cohérence relative des
modes de ciblage et les présupposés de la logique compensatoire ne sont pas sans
soulever très tôt un certain nombre de critiques aussi bien dans
le domaine de la recherche ou
de la sociologie critique que
dans le domaine politique. En
effet, la politique compensatoire
porte en elle certains risques
et incite à la vigilance quant à
l’action publique, quel que soit
son échelon territorial :
• Le premier risque réside dans
le fait que le point de vue compensatoire exporte l’ensemble
des causes de production des
inégalités scolaires ou de l’échec
scolaire à l’extérieur du système
éducatif et dispense d’interroger
en quoi celui-ci, ses modes de
fonctionnement, de définition et
de transmission de la culture
scolaire peuvent contribuer à la
production des inégalités sociales qu’il s’agit de combattre.
Deux grands sociologues portent cette critique en France :
Pierre Bourdieu3, dont les travaux porteront néanmoins peu
sur le fonctionnement concret
de l’institution scolaire, et Viviane
Isambert-Jamati4, qui, dès 1973,
publie un article évoquant les
risques de « la pédagogie de
compensation » ;
• Le deuxième risque, lié au
premier, est de mener une politique qui soit plus correctrice
des inégalités que transformatrice du mode de fonctionnement
du système éducatif. Une des
idées majeures contribuant à
éviter ce risque consiste à dire
que, si la politique d’éducation
prioritaire doit être un vecteur
de démocratisation pour l’ensemble des élèves du système

éducatif, alors il ne s’agit pas
simplement de ramener les plus
pauvres, les plus démunis, les
plus en échec scolaire à une
norme commune, mais, au
contraire, de transformer la norme et de tirer profit des initiatives réussies visant la difficulté
extrême de certains afin d’éradiquer, pour tous, les modes de
production de la difficulté. Ainsi,
selon cette perspective, si la
politique d’éducation prioritaire
cible des catégories spécifiques
de la population, elle doit aussi
être porteuse d’enseignements
et de promesses valant au-delà
de ces catégories. Ce qui peut
se traduire par la formule utilisée
à cette époque par des chercheurs de l’Institut national de
recherche pédagogique (Inrp)5
insistant pour que la politique
des Zep devienne un « laboratoire du changement social en
éducation ».
Cette politique compensatoire
a donné lieu à des orientations
perdurant encore, comme par
exemple des taux d’encadrement renforcés et un soutien
scolaire accru accordé aux
élèves, ou, dans certains pays,
l’accent mis sur les apprentissages premiers ou sur la toute
petite enfance. Cette dernière
orientation est plus affirmée
dans les pays anglo-saxons où
existent de nombreux programmes visant à cibler les apprentissages premiers, dans
une optique plus préventive que
correctrice. En revanche, en
France, la priorité ne sera pas
donnée à des types de publics
ciblés dans le cursus scolaire
et la politique Zep sera plutôt
axée sur le collège que sur les
autres segments éducatifs – or,
cibler comme actuellement les
décrocheurs, ce n’est pas la
même chose que cibler les apprentissages premiers dans une
optique de prévention.

4

L’innovation…
en questions
En France, la politique Zep et
son label sont alors connotés
positivement. En 1982 et 1983,
dans l’académie d’Orléans,
cinquante-trois établissements
demandent à être classés en
Zep, dont plus de la moitié ont
des résultats largement supérieurs aux moyennes académiques nationales ou départementales. À cette époque, le
terme n’est donc pas associé
à un territoire en difficulté, voire
au stigmate de « territoire perdu
de la République » – selon la
formulation de certains –, mais
à un espoir de dynamique
sociale et éducative.
Cependant, outre le débat entre
compensation et transformation
que suscite la politique d’éducation prioritaire, celle-ci est
également porteuse d’une
amorce de débat entre innovation et démocratisation. En effet,
les appels à projets donnent
lieu à un foisonnement d’initiatives. Or, toute innovation n’est
pas en soi porteuse de démocratisation ; et certains modes
de démocratisation ne sont pas
plus efficaces que les pratiques
ou les modes de fonctionnement dont ils visent à se démarquer6.

L’évolution
du mode de régulation
des politiques
et des systèmes éducatifs
Durant la première période de
l’éducation prioritaire, ce n’est
pas seulement la politique
d’éducation prioritaire qui évolue, mais l’ensemble des systèmes éducatifs européens, qui
passent progressivement, avec
des accents différents d’un pays
à l’autre, d’un mode de régula-
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tion des politiques et des
systèmes éducatifs de type
bureaucratico-professionnel à
un mode post-bureaucratique
ou libéral, selon les appellations.
L’État prescripteur
de normes
L’exemple français de ce mode
de régulation bureaucraticoprofessionnel est le plus abouti.
Il conjugue des prescriptions
de normes de fonctionnement
établies a priori par l’État, qui
sont formellement les mêmes
pour tous et sont censées garantir l’égalité de tous au service
public (les mêmes programmes, les mêmes enseignants,
les mêmes horaires, avec une
faible marge d’autonomie réglementaire des établissements) et une forte autonomie
des professionnels de l’éducation et de leurs organisations
professionnelles telles que les
associations disciplinaires dans
l’enseignement secondaire (associations des professeurs de
philosophie, de mathématiques,
de français… ou encore l’Association générale des enseignants des écoles et classes
maternelles publiques – Ageem).
Ainsi, d’un côté l’État ne prescrit que des normes a priori,
descendantes, et, de l’autre,
se développe une forte autonomie professionnelle.
Ce modèle bureaucraticoprofessionnel est l’objet de
deux critiques, convergentes
mais contradictoires : d’un côté,
une critique formulée au nom
de la lutte contre les inégalités
– qui nourrit la mise en œuvre
de la politique d’éducation prioritaire – affirmant que ce modèle
ne permet pas la démocratisation attendue, que l’achèvement
du modèle du collège unique
ne tient pas ses promesses et
qu’il faut donc dépasser ce

mode de régulation ; de l’autre
côté, une critique concernant
le supposé manque d’efficacité
et de performance de ce modèle face aux exigences de
compétitivité économique, voire
de compétitivité individuelle de
chacun des élèves, au nom de
la concurrence.
L’État évaluateur
et régulateur d’une logique
de l’offre et de la demande
Cette crise de légitimité du modèle ancien bureaucraticoprofessionnel précipite l’avènement de nouveaux modes de
régulation aujourd’hui dominants dans un certain nombre
de pays, qui ont pris peu à peu
une importance croissante en
France, tout en composant avec
les modes anciens.
Ces nouveaux modes de régulation reposent, entre autres,
sur le fait que l’autonomie des
établissements, la diversification
de l’offre scolaire et l’innovation
sont présentées comme les
seules réponses aux exigences
de performance, de qualité et
de compétitivité. Dans tous les
pays concernés – et c’est un
mouvement important à l’échelle
internationale –, on constate un
accroissement des marges
d’autonomie locale des établissements et une diversification
de l’offre scolaire, supposés
être d’une part la meilleure arme
de compétitivité et répondre
d’autre part aux demandes des
familles.
Parallèlement, la marge de choix
des familles en matière de scolarisation de leurs enfants s’accroît aussi par l’assouplissement
de la carte scolaire et par une
part de plus en plus importante
de choix curriculaires relevant
du local et de décisions internes
aux établissements (options,

5
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projets, etc.). La différenciation
des classes à l’intérieur des
collèges en Zep par le choix
des options est ainsi plus importante qu’ailleurs : par ce jeu
d’options (classes européennes,
classes à horaires aménagés
musique – Cham –, etc.) existent
en Zep plus de chances statistiques de rencontrer des classes
plutôt homogènes en termes
de recrutement social parmi les
élèves de classes moyennes
de leur secteur de recrutement
que dans les établissements
non classés en Zep. Ainsi, si
l’accroissement de la logique
de l’offre et de la demande est
couplé avec l’autonomie des
établissements, les chefs d’établissement de l’enseignement
secondaire, pour faire face à la
concurrence entre établissements, ont souvent comme
seule arme possible, de leur
point de vue, l’internalisation
de la concurrence entre classes,
entre filières, entre options, afin
de maintenir un peu de « mixité
sociale » et de retenir les élèves
les moins en difficulté dans leur
établissement.
Ce modèle qui voit aujourd’hui
s’accroître les logiques d’offre
et de demande nécessite un
affaiblissement des normes a
priori, mais un accroissement
du contrôle et des normes a
posteriori, par l’intermédiaire de
l’évaluation et de la reddition
de comptes. Ainsi, depuis les
années 1980, se développe
d’une part une logique d’évaluation de la performance des
élèves, que ce soit à l’échelle
nationale ou à l’échelle internationale (avec les enquêtes
Pisa7 basées sur des outils
d’évaluation conçus comme autant d’outils de régulation de
cette logique de l’offre et de la
demande toujours plus prégnante), et d’autre part des logiques d’évaluation de la per-
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Le programme Pisa
(acronyme pour
« Program for International
Student Assessment »
en anglais et pour
« Programme international
pour le suivi des acquis
des élèves » en français)
est un ensemble d’études
menées sous l’égide
de l’Organisation
de coopération
et de développement
économiques (Ocde)
visant à la mesure
des performances
des élèves âgés
de 15 ans, et de celles
des systèmes éducatifs
des pays membres
et non membres.
L’enquête est triennale.
La première étude
fut menée en 2000.
7
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8 La loi No Child Left
Behind (aucun enfant
laissé pour compte)
du 8 janvier 2002, lancée
sous la présidence
de George W. Bush,
a profondément modifié
le rôle du gouvernement
fédéral dans le système
éducatif américain.
Contrairement
à la politique éducative
jusqu’alors en vigueur,
cette loi exige désormais
des États qu’ils fixent
des objectifs
de performance
aux élèves et rend
les établissements
et les districts scolaires
responsables de la réalisation de ces objectifs.

Cf. Dominique Simone
Rychen et Laura Hersh
Salganik (dir.), Defining
and Selecting Key
Competencies,
Hogrefe & Huber, 2001.

9

Cf. François Dubet,
L’École des chances.
Qu’est-ce qu’une école
juste ?, Le Seuil,
coll. La République
des idées, 2004.
10
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formance des systèmes éducatifs eux-mêmes, dans le souci
de répondre aux exigences internationales de compétitivité.
Ces outils d’évaluation ne sont
plus seulement des outils de
connaissance, ils deviennent
des outils de pilotage et imposent parfois des prescriptions
aux établissements. Certains
établissements des pays anglo-saxons auxquels on demande d’améliorer leurs résultats à tel horizon à l’égard de
différentes sous-catégories de
population – sociales, ethniques,
etc. – en sont des témoignages
flagrants. C’est par exemple le
sens du programme américain
No Child Left Behind8 et de
nombreux programmes britanniques : si le chef d’établissement n’obtient pas les résultats
attendus, l’établissement est
susceptible d’être fermé ou de
voir entièrement renouvelée son
équipe de direction, voire d’être
placé sous la coupe d’un organisme privé.

Le deuxième âge :
de la lutte
contre les inégalités
à la lutte contre l’exclusion
Cette évolution d’un modèle où
l’État est prescripteur de normes
à celui d’un État évaluateur et
régulateur d’une logique de l’offre et de la demande s’accompagne de la montée en puissance des problématiques d’efficacité et d’équité. Le terme
équité se substitue en effet de
plus en plus au terme égalité
dans les rhétoriques de l’action
publique. Ses promoteurs insistent sur le fait que cette notion
permet de ne pas penser simplement l’égalité formelle au
sens d’égalité d’accès, d’égalité
de traitement, mais de penser
l’égalité réelle au sens d’une

plus grande égalité de résultats.
C’est la montée en puissance,
dès la fin des années 1980, de
la thématique de l’égalité des
acquis ou de la garantie de
l’égalité des acquis, mais aussi
de sa déclinaison dominante,
voire de sa seule déclinaison,
en termes de minimum. Ainsi,
la rhétorique de l’équité visant
l’égalité réelle au-delà de l’égalité
formelle de traitement se focalise
de manière très forte, à l’échelle
européenne et aux échelles nationales, sur l’objectif de garantie
d’acquisition par tous d’un ensemble ou d’un socle minimum
de savoirs et de compétences
jugés fondamentaux pour permettre à chacun d’éviter l’exclusion.
Il s’agit de définir « les compétences clés pour une vie réussie
et une société harmonieuse »,
selon les termes d’un projet
initié par la Commission européenne9 (mais qui définit les critères de la vie réussie ou de la
société harmonieuse ?). Cette
même orientation innerve la politique du socle commun. Il s’agit
par là, comme le dit le sociologue François Dubet10, de se
préoccuper du « sort des vaincus de la compétition scolaire »
et de faire en sorte qu’ils ne
sortent pas du système éducatif
tellement démunis, en termes
d’acquisitions, qu’ils seraient
les victimes privilégiées des processus d’exclusion sociale.
La double exigence d’équité
minimale et de lutte contre l’exclusion sociale se profile donc
ici. Progressivement, dans le
deuxième âge de la politique
d’éducation prioritaire, le thème
dominant sera moins la lutte
contre les inégalités que la lutte
contre l’exclusion sociale, même
si ces deux thématiques ne
sont pas sans rapport. Cependant, à supposer que l’on par-
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vienne à garantir le minimum
aux perdants de la compétition
scolaire, pour reprendre l’expression de François Dubet, et
que cette garantie soit une amélioration de leur situation scolaire, culturelle et intellectuelle
en soi, rien ne garantit pour
autant que les inégalités ne
s’accroîtront pas, notamment
si le sort des gagnants de la
compétition scolaire s’améliore
encore plus que le sort des
perdants.
En attendant, l’effacement de
la thématique des inégalités
derrière la thématique de l’exclusion a deux effets : la focalisation sur le socle minimum et
la modification des modes de
ciblage de la politique d’éducation prioritaire, qui se concentre alors sur les espaces locaux
et les phénomènes d’exclusion
plutôt que sur les questions
d’inégalité. Le territoire sera dès
lors davantage perçu comme
un espace à problèmes, voire
comme un lieu menaçant pour
l’ordre social ou l’ordre scolaire,
que comme un espace possible
de ressources et de mobilisation
des acteurs sociaux, selon une
logique que certains considèrent
comme « pacificatrice » plutôt
que « démocratisante ».
Cette thématique de la lutte
contre l’exclusion conduit à multiplier dès le milieu des années
1980 les dispositifs d’action publique tels que les différents
plans violence, les différents
dispositifs d’insertion ou de lutte
contre l’absentéisme, le décrochage, voire la délinquance, dispositifs qui touchent souvent
les mêmes établissements et
les mêmes populations que la
politique d’éducation prioritaire,
mais qui se situent pour l’essentiel en aval des processus
de production des inégalités
scolaires. Plutôt qu’une politique
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de prévention des inégalités
scolaires, qui nécessiterait de
cibler au moins autant l’école
primaire ou même l’école maternelle, c’est le collège qui est
ciblé prioritairement. Les dotations budgétaires en témoignent : la création de postes de
conseillers pédagogiques d’éducation (Cpe) dans les collèges
y est surreprésentée par rapport
à celle de postes d’enseignants.
Il y a certes besoin de Cpe,
mais ce déséquilibre est significatif d’une politique qui se focalise sur l’ordre scolaire et sur
les phénomènes en aval de la
difficulté scolaire plutôt que sur
la prévention de celle-ci.

Le troisième âge :
vers une individualisation
des chances de réussite
Le repérage
des élèves à risques
Avec ces thématiques de lutte
contre l’exclusion et contre les
phénomènes de décrochage
ou de violences en milieu scolaire, mais aussi de petite ou
de grande délinquance dans le
domaine de l’action sociale, se
développe peu à peu une thématique des risques sociaux
concomitante de l’apparition
d’une méta-catégorie de populations. Des logiques de repérage et de dépistage de
groupes ou d’élèves dits « à
risques » se mettent ainsi en
œuvre. Dans la littérature internationale, notamment dans les
pays anglo-saxons, cette idée
qu’il existe des élèves à risques
– de décrochage, de délinquance, etc. – est de plus en
plus prégnante. Il s’agit dès
lors de repérer ces derniers
dans une logique de dépistage
conduisant très vite à médicaliser ou à pathologiser les difficultés scolaires et sociales.

Cette méta-catégorie d’élèves
à risques engendre très rapidement des mesures de type
épidémiologique. La politique
d’éducation prioritaire et l’ensemble des politiques éducatives ciblent dorénavant des
populations, voire des individus,
plutôt que des processus sociaux et scolaires ancrés dans
des territoires mais ne s’y limitant pas.
Durant ce troisième âge des
politiques d’éducation prioritaire,
s’affirment non plus les problématiques de lutte contre l’inégalité et de compensation du
premier âge des Zep, non plus
seulement les problématiques
de lutte contre l’exclusion et
les phénomènes connexes de
la seconde période, mais les
politiques de repérage et de
maximisation des chances de
réussite de chaque individu ou
catégorie d’individus, selon des
conceptions très individualisantes de leurs caractéristiques,
des risques ou des chances
dont chacun serait porteur pour
lui-même ou pour le corps social, au risque de naturaliser
ces caractéristiques.
En France comme dans les pays
anglo-saxons apparaissent alors
bon nombre de dispositifs émargeant aux subventions préférentielles destinées à l’éducation
prioritaire, mais aussi une multiplication et une fragmentation
des dispositifs mis en œuvre et
des modes de ciblage et de
catégorisation des populations
concernées. Ces modes de ciblage ou de catégorisation touchent par exemple les enfants
de réfugiés ou de demandeurs
d’asile, les enfants malades, les
enfants présentant des troubles
de l’apprentissage, du comportement, ou ayant des besoins
éducatifs spéciaux (en France,
par exemple, on constate une
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prolifération des diagnostics
« dys11 » comme des diagnostics
pointant les élèves doués ou
talentueux et, catégorie plutôt
anglaise, tout élève en risque
de désintérêt, d’abandon ou de
sous-réalisation. Notons que les
enfants doués ou talentueux,
catégorie qui n’est pas définie
par un déficit ou un désavantage
mais par un avantage, sont aussi
une cible de ces politiques
d’éducation prioritaire.
La reconnaissance du caractère
hétéroclite de différentes catégories de populations devant
faire l’objet d’un traitement préférentiel de l’école valide à la
fois l’existence de ces catégories et le fait que le système
éducatif n’est pas suffisamment
adapté à cette diversité pour
permettre à chacun de maximiser ses chances de réussite.
C’est un recul important de la
politique de réduction des inégalités pensées en termes de
milieu ou de classe sociale et
en termes de processus de
construction, sociaux et scolaires. La logique aujourd’hui
dominante est de considérer
que les différents individus sont
porteurs, pratiquement par nature ou par essence, de possibilités, de chances ou de
risques, et que le système éducatif doit permettre à ces possibilités d’éclore le plus vite
possible, tout en dépistant et
en éradiquant les risques.
La thématique
de l’excellence
Deux éléments accréditent en
France cette réorientation des
politiques d’éducation prioritaire
et des politiques éducatives
dans leur ensemble :
– le premier est la floraison,
dans un certain nombre de
rapports, de tout un univers
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Le discours
médicalisant regroupe
ainsi sous les termes
« troubles dys »
ce qu’il catégorise
comme les troubles
cognitifs spécifiques
et les troubles
des apprentissages
qu’ils induisent.
Ces troubles se classent
en six catégories :
les troubles spécifiques
de l’acquisition
du langage écrit (dyslexie
et dysorthographie) ;
les troubles spécifiques
du développement
du langage oral
(dysphasie) ; les troubles
spécifiques du développement moteur et/ou
des fonctions visuospatiales (dyspraxie) ;
les troubles spécifiques
du développement
des processus attentionnels et/ou des fonctions
exécutives (troubles
d’attention avec ou sans
hyperactivité) ;
les troubles spécifiques
du développement
des processus mnésiques ; les troubles
spécifiques des activités
numériques (dyscalculie).
11
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Pour la réussite de tous
les élèves . Rapport
de la Commission
du débat national
sur l’avenir de l’école
(présidée
par Claude Thélot),
La Documentation
française, 2004.

Destinés à « renforcer
l’égalité des chances »,
les internats d’excellence
sont créés
par une circulaire interministérielle dans
la dynamique du plan
Espoir banlieues lancé
en juin 2008.
Ces internats ont été
rebaptisés par la suite
internats de la réussite.
13

Le dispositif « Cordée
de la réussite » consiste
en un partenariat étroit
entre, en amont,
un établissement
d’enseignement
supérieur, université
ou grande école,
ou lycée ayant ouvert
des classes préparatoires,
et, en aval, des lycées
généraux, technologiques
et professionnels,
et des collèges. Destinées
à promouvoir l’égalité
des chances, les Cordées
de la réussite constituent,
avec l’internat d’excellence, le volet éducation
du plan Espoir banlieues.
14

Les avatars de la politique d’éducation prioritaire en France et en Europe • JEAN-YVES ROCHEX

sémantique caractérisant les
élèves de façon très individualisante, par exemple en
termes de talents, d’aptitudes,
de rythmes, d’excellence propre, voire de mérite. Dans le
rapport de 2004 de Claude
Thélot, Pour la réussite de
tous les élèves12, la réussite
de tous est ainsi définie
comme « la découverte par
chacun de son excellence
propre » ;
– le second élément est l’émergence de la thématique de
l’élargissement des élites par
la mobilisation des élèves talentueux et méritants des milieux populaires. C’est l’exemple des internats d’excellence13. Dans la circulaire interministérielle créant les internats d’excellence, les deux
mots clés sont talent et mérite.
L’idée sous-jacente est de dire
que, dans les milieux populaires, et en particulier dans
les Zep, il y a des élèves « naturellement » méritants et talentueux. Les conditions de
vie familiale et de scolarisation
ordinaire étant délétères pour
l’épanouissement de ces talents et de ces mérites, il s’agit
de les exfiltrer vers des établissements spécifiques bénéficiant de crédits renforcés.
Les initiatives inaugurées par
les conventions Zep-Science
Po sont du même registre. Il
s’agit de permettre à quelques
individus de milieux populaires
ayant les caractéristiques appropriées de rejoindre les
écoles recrutant les supposées
élites. Cependant, les conventions Zep-Science Po n’ont
en rien démocratisé le recrutement de Science Po ; les
études disponibles montrent
qu’il n’y a pas plus, proportionnellement, d’enfants de milieux populaires à Science Po
aujourd’hui qu’hier. Science
Po a en revanche quasiment

triplé son recrutement à
l’échelle internationale, en ouvrant des campus à Rennes
et à Dijon. Les conventions
Zep-Science Po ont concerné,
depuis qu’elles existent, un
élève de Zep sur 1 700. Elles
ont néanmoins favorisé la création d’autres dispositifs,
comme les Cordées de la réussite14. Il ne s’agit pas de dire
que, pour les individus concernés, ces conventions ne sont
pas une bonne chose, mais
ce type de partenariat ne peut
pas devenir le parangon d’une
politique de démocratisation,
alors qu’il ne s’agit que d’une
politique de maximisation des
chances individuelles.
Les perspectives
Les politiques d’internats d’excellence et de conventions ZepScience Po sont strictement à
l’opposé de la politique défendue par Alain Savary en 1981 ;
elles restent cependant présentées comme le summum de
l’éducation prioritaire. Or cette
logique d’action se penche
moins sur les conditions de la
réussite scolaire pour tous que
sur les conditions de l’épanouissement ou de la maximisation des chances de réussite
de chacun, ou plutôt des élèves
supposés méritants ou talentueux. Ce n’est pas la même
chose, et cela n’induit pas les
mêmes actions. Il s’agirait ainsi
de repenser le fonctionnement
du système éducatif pour
s’adapter à la diversité des caractéristiques des individus
considérées comme quasi naturelles, au détriment de l’interrogation sur les processus
sociaux et scolaires de
construction de cette diversité
– qui est aussi inégalité –, de
construction des talents, des
aptitudes, des intérêts, etc., et
sur les moyens de les transfor-
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mer. L’action publique ne vise
plus la transformation des réalités sociales mais l’adaptation
à la diversité des caractéristiques de chacun, considérées
comme relevant des seuls individus, voire de leur « nature ».
Depuis 2012, une refondation
de la politique éducative dans
son ensemble et de l’éducation
prioritaire est annoncée. Cette
refondation est un retour au
premier âge de la politique
d’éducation prioritaire, à visée
compensatoire. La question des
inégalités est à nouveau à l’ordre
du jour, avec deux inflexions
majeures par rapport à la première période : la priorité affirmée pour l’école primaire et le
souci de cibler l’amont des processus de production des inégalités, par un recentrage sur
l’apprentissage et les questions
pédagogiques. Ces orientations
découlent des enseignements
de trente ans de politique d’éducation prioritaire en France.

Des évolutions
et des logiques
problématiques
Ces trois âges des politiques
d’éducation prioritaire ne font
pas que se succéder mais se
superposent partiellement ; ils
peuvent éventuellement se
conjuguer. Du point de vue de
la philosophie politique, le troisième âge, celui de l’individualisation, est antinomique du premier, qui vise la compensation
des inégalités de départ et la
transformation des fonctionnements sociaux et scolaires. Le
deuxième peut en revanche être
considéré comme intermédiaire,
parce que peuvent se conjuguer
logique de maximisation des
chances de réussite individuelle
et, par le socle commun, souci
de préservation du sort des
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perdants de la compétition sociale et scolaire, double souci
qui est aujourd’hui au cœur des
politiques européennes.
Le socle commun
de connaissances
L’idée de socle commun est
une vraie question et un objectif
légitime : comment peut-on faire
en sorte que ce qu’il n’est pas
permis d’ignorer aujourd’hui soit
acquis par tous les élèves ?
Pour autant, cette idée et cet
objectif ne sont pas exclusifs
d’une exacerbation de la
concurrence en milieu scolaire
qui contribue à accroître l’écart
entre les élèves les plus « performants » et ceux qui n’auraient
accès qu’à ce socle. Les deux
objectifs politiques de réduction
des inégalités et de préservation
d’un minimum commun pour
tous devraient être tenus
conjointement ; mais tel n’est
pas vraiment le cas, ni dans
les affichages ni dans les arbitrages politiques.
L’individualisation
Le souci des acteurs de terrain
et des politiques de prendre en
considération les caractéristiques individuelles des élèves
est non seulement louable mais
nécessaire. Cependant, dans
le discours politique, les champs
sémantiques font glisser le référent culturel ou scientifique
de ce type de politique de la
sociologie critique à une psychologie individualisante et à
une théorie économique du capital humain. On trouve de nombreux échos de cette logique
d’individualisation, voire de naturalisation, des caractéristiques, des parcours ou des
performances des élèves dans
les discours ou les écrits de
responsables du système éducatif. Ainsi Luc Chatel15 décla-

rait-il, dans une interview à
France Inter16 : « Personnaliser,
ça veut dire quoi ? Ça veut dire
que, dans une classe aujourd’hui, vous avez à détecter
les cinq élèves qui ont un potentiel et qui doivent aller loin,
que l’on doit porter le plus loin
possible dans le système éducatif. Moi, je crois en l’école de
l’excellence, je crois au mérite
républicain. » Autre exemple,
issu du rapport Thélot17 : « L’expression du mérite et du talent
des élèves ne doit pas être freinée par l’inégale qualité des
établissements scolaires qui
viendrait renforcer et redoubler
les inégalités sociales. »
Or les caractéristiques individuelles qui sont celles des
élèves sont socialement et scolairement produites, ce qui signifie qu’elles peuvent être socialement et scolairement transformées. Les réussites ou les
difficultés d’apprentissage donnent évidemment lieu à des
constructions de trajectoires individuelles, de rapports personnels au(x) savoir(s) et à l’école ;
mais elles sont massivement
liées d’une part aux effets des
conditions sociales sur les acquisitions et les dispositions
des élèves et, d’autre part, à la
nature des objets d’apprentissage. La question est donc :
– la réflexion, politique et pédagogique, est-elle axée sur
l’adaptation à la diversité, qui
induirait l’évolution du système
éducatif vers un système quasiment préceptoral, avec une
fragmentation du tissu scolaire
en fonction des catégories
d’élèves, pour le moins discutables sur le plan scientifique?
– ou est-elle axée sur une adaptation non pas en fonction des
besoins présumés des élèves
mais de l’objectif de transformation des conditions d’enseignement et d’apprentissage
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qui contribuent à la production
de nouveaux besoins chez les
élèves (personne n’a « naturellement » besoin de mathématiques, de lecture ou d’activité artistique; ces « besoins »
sont socialement et scolairement construits, mais ils le
sont de manière fort inégale,
socialement et sexuellement)?
Jacques Beauvais, ancien enseignant au centre de formation de l’éducation spécialisée
de Beaumont-sur-Oise, insistait
ainsi sur le fait que « l’objectif
du système éducatif n’est pas
de s’adapter à des besoins
préexistants mais de faire advenir de nouveaux besoins18 ».
Cette réflexion devrait être une
règle d’orientation politique et
pédagogique pour outiller le
travail collectif. Ma crainte est
que la logique d’individualisation
conduise à minorer les questions d’ordres sociologique et
didactique de production de
l’inégalité et de reconsidération
des modes de transmission de
la culture scolaire permettant
de la réduire. Car les difficultés
sont parfois autant créées par
des modes de fonctionnement
des systèmes éducatifs, qui
vont de la construction des
programmes et de l’élaboration
des manuels ou des outils didactiques jusqu’à l’ordinaire
des pratiques de classes, que
par les caractéristiques des
élèves.
La logique
d’externalisation
de la difficulté scolaire
Si la production de la difficulté
scolaire n’est pas tout entière
du côté des élèves mais aussi
du côté du fonctionnement ordinaire de l’institution, il faut
alors être vigilant quant à la
tentation d’externaliser le traitement de la difficulté scolaire
en dehors de l’activité collective

18
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15 Ministre de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse
et de la Vie associative
du 14 novembre 2010
au 10 mai 2012.
16 Interview
du 14 décembre 2010 ;
retranscription
consultable
sur http://discours.viepublique.fr/notices/10300
2752.html

Pour la réussite de tous
les élèves. Rapport
de la Commission
du débat national
sur l’avenir de l’école,
op. cit.
17

Jacques Beauvais,
« Sur la notion
de “besoins de l’enfant”
en psychologie »,
L’École et la Nation,
septembre 1969 ; repris
dans « Propos »,
numéro spécial
des Cahiers de Beaumont,
1985.
18
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Dans le gouvernement
Jospin, du 4 juin 1997
au 27 mars 2000,
Ségolène Royal
est ministre déléguée
à l’Enseignement scolaire
auprès du ministre
de l’Éducation nationale
Claude Allègre.
En mars 2000, ce dernier
remet sa démission
et est remplacé
par Jack Lang.
Ségolène Royal devient
ministre déléguée
à la Famille et à l’Enfance.
19
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Ministre de l’Éducation
nationale,
de l’Enseignement
supérieur
et de la Recherche
de 2005 à 2007.

Les réseaux ambition
réussite (Rar) sont créés
par le plan de relance
de l’éducation prioritaire
initié en 2006
par le ministère
de l’Éducation nationale
dont le but est
de favoriser l’égalité
des chances
et l’articulation du projet
éducatif entre l’école,
la famille
et les partenaires.
249 Rar sont alors créés.
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de la classe. Toute une série
de travaux montrent qu’exporter
le traitement de la difficulté scolaire aux marges du fonctionnement ordinaire – comme
risque de le faire le dispositif
de réussite éducative – peut
conduire à ne plus interroger
(ou interroger insuffisamment)
l’ordinaire du fonctionnement
de l’institution scolaire.
De fortes logiques conduisent
de plus en plus à externaliser

la prise en charge de la difficulté
scolaire sur les collectivités
territoriales et sur le secteur
privé, marchand ou associatif.
Le secteur marchand du soutien scolaire est l’une des plus
grandes réussites économiques de ces dernières décennies. Mais le privé associatif
est une autre manière pour le
service public de se défausser
d’une partie de sa responsabilité. Il ne s’agit pas de remettre en cause le travail des

II. Trente ans de politique d’éducation
prioritaire en France

dizaines de milliers de militants
associatifs dans les quartiers.
Cependant, du point de vue
de l’action publique, le secteur
marchand mais aussi le privé
associatif non marchand donnent lieu à des inégalités de
financement plus grandes encore que le service public, à
des logiques de préservation
de territoire, de semi-professionnalisation et, parfois, à des
logiques de concurrence entre
associations.

être mise en œuvre à dose seulement homéopathique.
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La loi n° 2013-595
du 8 juillet 2013
d’orientation
et de programmation
pour la refondation
de l’École de la République définit l’objectif
de la nouvelle politique
d’éducation prioritaire :
ramener à moins de 10 %
les écarts de réussite
scolaire entre les élèves
de l’éducation prioritaire
et les autres. La refondation de la politique
d’éducation prioritaire
a été généralisée
à la rentrée 2015.
22

État des lieux
Dotations différentielles
et ciblage territorial
Dès l’origine de la politique
d’éducation prioritaire, deux logiques sont associées, dont le
couplage ne va pourtant pas
de soi et fait débat aujourd’hui :
d’une part une logique de dotations différentielles (le « donner
plus ») liées aux caractéristiques
sociales et scolaires des élèves
des différents établissements
et écoles ; d’autre part, une logique de ciblage territorial
dichotomique (on est en Zep
ou on n’y est pas). Or on peut
très bien imaginer avoir une politique générique – qui concerne
tous les établissements – de
dotations différentielles en fonction des caractéristiques de leur
recrutement, et une politique
spécifique de traitement dichotomique de grande ampleur (une
sorte de « plan Marshal des
banlieues », selon l’expression

parfois utilisée) concernant une
part de ces établissements, ceux
où les difficultés sociales et scolaires sont les plus grandes,
voire, ce qui était l’esprit initial
des promoteurs de la politique,
ceux où c’est le fonctionnement
ou l’unité mêmes du service
public d’éducation qui se trouvent menacés, parce que les
conditions d’enseignement et
d’apprentissage y sont trop dégradées pour maintenir vivant
ce principe républicain. On peut
parfaitement découpler ces deux
logiques, et généraliser le principe de dotation différentielle
(ce qui existe aujourd’hui par
exemple au Chili ou en Communauté francophone de Belgique), tout en maintenant une
politique ciblée sur certains établissements. Le ministère français a annoncé vouloir s’orienter
vers une telle politique d’allocation progressive de moyens ;
attendons de voir ce qu’il en
sera mais, pour être efficace,
une telle politique ne saurait

10

Relances et déploiement
des Zep
La politique d’éducation prioritaire a régulièrement connu de
profonds remaniements, y compris de son ancrage territorial,
la carte des Zep. Elle a été soutenue politiquement de manière
plus ou moins continue : créée
en 1981, elle est soutenue
jusqu’en 1984-1985, avant de
connaître une phase de relative
mise en sommeil ; une première
relance survient en 1989-1990
quand Lionel Jospin est ministre
de l’Éducation nationale, puis
une deuxième en 1997-1998
avec le couple Claude Allègre
– Ségolène Royal19 et une troisième en 2004-2005 avec Gilles
de Robien20 qui crée les réseaux
ambition réussite21 (Rar) ; nouvelle relance, enfin, en 2014,
avec la refondation de l’Éducation prioritaire22. On peut avoir
une idée de l’importance qui
est accordée à cette politique
aux différentes périodes qui se
sont succédé depuis 1981 en

JEAN-YVES ROCHEX • Les

et lal’école
ville

avatars de la politique d’éducation prioritaire en France et en Europe

observant quel type de personnel (énarque, haut fonctionnaire,
inspecteur, enseignant…) en est
en charge aux différents échelons politico-administratifs et
où se situe cette responsabilité
de l’éducation prioritaire dans
les différents organigrammes
du ministère, des rectorats ou
des inspections académiques.
À l’origine, au début des années
1980, la politique d’éducation
prioritaire concerne 380 établissements scolaires environ,
soit 8 % des élèves de primaire
et de collège ; les lycées ont
toujours été marginaux. La première relance de cette politique,
à la fin des années 1980 –
début des années 1990, fait
passer le nombre de Zep à 500.
Sous Claude Allègre et Ségolène Royal, un nouvel élargissement du nombre de Zep se
produit : il dépasse les 1 000.
Dès lors, plus de 20 % de la
population scolaire de l’école
primaire et du collège est
concernée par la politique
d’éducation prioritaire.
Cela pose plusieurs problèmes :
– l’idée initiale d’une politique
d’éducation prioritaire focalisée sur les zones de difficultés
extrêmes où le fonctionnement du système éducatif
pose problème n’est plus vraiment de mise ;
– la tendance à identifier la politique de lutte contre les inégalités sociales avec la politique d’éducation prioritaire
occulte la question politique
des rapports entre le système
éducatif et les milieux populaires. Or l’inégalité sociale et
les élèves de milieux populaires existent ailleurs qu’en
Zep. De la même manière
qu’il existe, au moins dans
certaines Zep, de la diversité
sociale et, dans toutes, des
élèves en réussite.

La carte de l’éducation prioritaire
a toujours fait l’objet de discussions, d’autant que le ministère a fait le choix de confier
la sélection des zones concernées aux recteurs d’académie.
Ces derniers choisissent par
conséquent logiquement les
zones les plus difficiles de leur
académie. Mais la zone la plus
difficile de l’académie de Limoges l’est pour autant beaucoup
moins qu’une zone moyenne
de la Seine-Saint-Denis qui n’est
pas en Zep. En l’absence de
critères nationaux, le mode de
désignation reste donc assez
hétérogène selon les académies. En 1996, un premier rapport de Catherine Moisan et
Jacky Simon23 sur la carte des
Zep énonce très explicitement
qu’il convient de ne pas étendre
la carte des Zep, mais bien au
contraire de la restreindre :
« L’extension démesurée des
Zep ferait perdre de son efficacité à une formule qui doit être
ciblée. Le pourcentage d’élèves
en Zep au niveau national devrait plutôt être réduit et en aucun cas augmenté. » En 2014,
1 082 établissements sont en
Zep ; c’est donc le contraire qui
s’est produit. Ce n’est qu’avec
la refondation de 2014 qu’est
entièrement redéfinie la carte
des Zep en fonction de critères
nationaux.
Une
première
question,
connexe, concerne la création
de l’indemnité de sujétions spéciales24 accordée à tous les
professionnels exerçant en Zep
afin de stabiliser les équipes.
Or cette indemnité n’a en rien
contribué à cet objectif (tous
les exemples étrangers montraient du reste que cela ne
fonctionnait pas). Sa création
a en revanche contribué à figer
la carte des Zep, en tout cas à
créer de sérieuses difficultés
pour la modifier, car il est dès

lors devenu délicat de faire accepter aux professionnels du
système éducatif que leur établissement sorte de Zep et qu’ils
continuent à faire le même travail sans indemnité complémentaire.
La seconde question porte sur
la pertinence de ce seul dispositif pour traiter des situations
aussi différentes que celles rencontrées dans la Zep de Bourganeuf, dans la Creuse, dans
celle du quartier de l’Argonne,
à Orléans, ou dans la Zup Begon, à Blois, et dans celles de
la Seine-Saint-Denis, de
Mayotte ou de la Guyane. Certains territoires – plus larges
que les Zep actuelles – mériteraient un dispositif spécifique
qui ne soit pas une simple addition de Zep. Le département
de la Seine-Saint-Denis, en particulier, pourrait bénéficier d’un
dispositif de traitement prioritaire
qui ne se dissolve pas dans
l’addition de nouveaux Rep ou
Rep+25 ou de ceux déjà existants.
Cette politique d’éducation prioritaire suscite également un premier paradoxe : alors qu’elle faisait débat au moment de sa
création26 sur le fait de donner
plus à ceux qui ont moins, c’està-dire sur l’introduction d’un
principe de discrimination positive, elle est aujourd’hui entrée
dans les mœurs et ne fait plus
guère débat sur le registre tant
syndical que politique. En revanche, sa nature même et ses
modes d’application sont aujourd’hui de plus en plus incertains. Les différents remaniements et l’empilement de dispositifs (Zep, Zep+, Rar, etc.,
mais aussi les multiples plans
contre la violence, le décrochage…) ont brouillé cette politique dont on savait de moins
en moins ce qu’elle était ou de-
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23
Cf. Catherine Moisan
et Jacky Simon,
Aménagement de la carte
des zones d’éducation
prioritaires, Igen-Igaen,
rapport non publié,
50 pages, 1996.
Respectivement

inspectrice générale
de l’Éducation nationale
(Igen) et inspecteur
général de l’administration de l’Éducation
nationale (Igaen),
Catherine Moisan et Jacky
Simon sont également
les auteurs d’un second
rapport sur les Zep :
Les Déterminants
de la réussite scolaire
en zone d’éducation
prioritaire, La Documentation française, 1997.
Ces indemnités sont
attribuées pour compenser les contraintes subies
et les risques encourus
dans l’exercice
de certaines fonctions.
Le montant de l’indemnité est déterminé
compte tenu
du supplément de travail
fourni et de l’importance
des sujétions imposées.
24

À la rentrée 2014,
102 Rep+ préfigurent
la nouvelle politique
d’éducation prioritaire.
Les obligations de service
des enseignants
des premier et second
degrés qui y sont affectés
ont été modifiées
afin de tenir compte
du temps obligatoire
consacré au travail
en équipe, nécessaire
à l’organisation de la prise
en charge des besoins
particuliers des élèves
qui y sont scolarisés,
aux actions correspondantes ainsi
qu’aux relations avec
les parents d’élèves.
25

…

Note 26 page suivante.
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vait être, brouillage que vise à
combattre la refondation en
cours. La carte étendue des
Zep, considérée comme démesurée par certains observateurs, a amené le ministère à
proposer en 2004-2005 la création d’une sur-catégorie (Rar,
Eclair, aujourd’hui Rep+) qui
correspond aux 350 collèges
environ où les difficultés sont
les plus importantes et les plus
criantes.

Pilotage et dotations
Le pilotage

26 Le Sni, principal
syndicat des enseignants
du primaire au moment
de la création
de l’éducation prioritaire
dans les années 19701980, ayant attaqué
la circulaire de création
des Zep devant le Conseil
d’État pour rupture
du principe d’égalité,
il sera débouté
de sa plainte par celui-ci.

Anne Armand
et Béatrice Gille,
« La contribution
de l’éducation prioritaire
à l’égalité des chances
des élèves »,
Igen-Igaen,
La Documentation
française, 2006.
27

« Égalité des chances
et répartition des moyens
dans l’enseignement
secondaire », Cour des
comptes, avril 2012.
28

Cette politique a bien concerné
les catégories de populations
les plus en difficulté sur le plan
social et scolaire, à quelques
nuances inter-académiques
près. Néanmoins, elle a été très
faiblement et très irrégulièrement
pilotée, en dépit de préconisations récurrentes sur la nécessité d’accompagner en continu
les équipes sur le terrain et de
manifester un soutien politicoadministratif plus important.
Les dotations
Il est difficile de savoir combien
coûte un élève en Zep. Les données les plus exhaustives sont
dans le rapport de 2006 d’Anne
Armand et Béatrice Gille27 qui
évalue qu’un élève de Zep coûte
de 10 à 15 % de plus à l’Éducation nationale que ce qu’il
coûterait si son établissement
n’était pas classé en Zep. À
cela s’ajoutent parfois des suppléments de ressources très variables attribués aux établissements ou aux écoles par les
collectivités territoriales. Mais
10 à 15 % de plus, ce n’est pas
très important, et ça l’est sans
doute d’autant moins que beaucoup de Zep sont concernées.
L’extension de la carte des Zep

dans un contexte budgétaire limité peut s’accompagner de la
dilution des moyens attribués.
Par ailleurs, le classement Zep
ne revient pas à donner plus à
ceux qui ont le moins, parce
qu’un élève de Zep continue à
coûter moins cher qu’un élève
scolarisé dans un établissement
plus huppé de centre-ville. En
2012, un rapport de la Cour des
comptes28 faisait quelques comparaisons édifiantes : il estimait
notamment, à la rentrée 2011,
le coût d’un élève du 1er degré
à 2 861 euros dans l’académie
de Créteil, contre 3 134 euros à
Paris, et que le coût d’un élève
dans le 2nd degré était de 47 %
plus élevé à Paris que dans
cette même académie. Constats
que vise à corriger, au moins
pour les Rep+, la refondation.

Les résultats
Cursus et performances
des élèves de Zep
Étant donné l’extension de la
carte prioritaire, la comparaison
entre la situation en Zep et hors
Zep ne peut être que grossière.
Néanmoins, différents indicateurs permettent de suivre l’évolution de la situation scolaire
des élèves de Zep ou l’évolution
différentielle de cette situation
par rapport aux autres élèves :
– le premier type d’indicateurs
est celui du cheminement scolaire – la carrière, dans le jargon de l’Éducation natio nale (taux de retard, taux d’accès à tel ou tel niveau du cursus, niveau de sortie du système éducatif, etc.) ;
– le deuxième type d’indicateurs
s’intéresse aux acquisitions
ou aux performances scolaires
des élèves, mesurées par les
épreuves d’évaluation nationales et les enquêtes internationales.
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Les indicateurs de parcours
montrent que les carrières des
élèves de Zep se sont améliorées à peu près dans les mêmes
proportions que ce que l’on observe au niveau national. Les
écarts de carrières entre élèves
de Zep et élèves « tout-venant »
ne se sont ainsi ni accrues ni
réduites jusqu’au milieu de la
décennie 2000-2010. Des
conclusions de deux natures
peuvent être tirées de ce
constat : certains peuvent en
conclure que, s’il n’y a pas eu
réduction des écarts, la politique
de Zep n’a servi à rien et que
l’on pourrait la supprimer et
consacrer les moyens budgétaires à autre chose. Pour autant,
une conclusion plus nuancée
peut également être avancée,
qui prenne en considération que
la situation sociale et économique, voire « citoyenne », de
la plupart des quartiers considérés s’est, elle, fortement dégradée. Si les écarts socioéconomiques se sont accrus et
que les écarts scolaires sont
restés stables, c’est donc que
la politique d’éducation prioritaire
a contribué à limiter les dégâts.
Pour autant, l’amélioration de
ces indicateurs de carrière ou
de cheminement des élèves
n’est pas nécessairement
synonyme d’amélioration des
apprentissages et acquisitions
scolaires, et le lien entre le passage de classe en classe et
l’effectivité des acquisitions
intellectuelles théoriquement
nécessaires à cela est de moins
en moins évident. Ce lien apparaît particulièrement problématique pour les élèves de Zep.
En d’autres termes, une part
de l’amélioration des carrières
des élèves de Zep peut être
due à des pratiques d’orientation et de promotion de classe
en classe moins exigeantes
qu’ailleurs.
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Ainsi, dans le panel d’élèves
entrés en sixième en 1989, les
25 % d’élèves les plus faibles
sont plus souvent passés en
troisième sans redoubler que
les 25 % d’élèves immédiatement moins faibles. Il est difficile
de penser qu’ils auraient comblé
immédiatement les lacunes
qu’ils avaient à l’entrée en
sixième. Les politiques de réduction des redoublements, la
disparition des processus
d’orientation précoce en cours
de collège – qu’il ne s’agit pas
de regretter, parce qu’ils étaient
inefficaces et socialement très
ségrégatifs – et l’absence ou
l’insuffisance de mesures efficaces pour traiter la grande difficulté scolaire ont abouti à ce
qu’un certain nombre d’élèves
passent de classe en classe
sans avoir réalisé les acquisitions normalement nécessaires
pour cela. Il est ainsi possible
de voir proposer le redoublement à un élève qui a 8 de
moyenne alors que son compère qui a 6 se voit proposer
un passage en classe de troisième. Évidemment, les conseils
de classe ont d’excellentes raisons individuelles de proposer
le redoublement à celui qui a 8
et n’a jamais pris de retard, en
pensant que c’est une manière
d’améliorer ses chances de
poursuite d’études, et de penser
que faire redoubler celui qui a
6 de moyenne ne servirait à
rien, voire accroîtrait le ressentiment qu’il peut avoir vis-à-vis
de l’institution scolaire. Néanmoins, la conjugaison de ces
deux mesures individuelles, qui
peuvent être argumentées de
manière tout à fait raisonnable,
produit un univers scolaire injuste et inepte dans son ensemble.
Le pilotage de cette politique
d’éducation prioritaire, du ministère jusqu’à l’ordinaire des

classes, ne peut faire abstraction de cette question de l’amélioration des carrières d’une
partie des élèves de Zep par
un assouplissement des critères
de sélection et de promotion
plutôt que par une réelle amélioration des apprentissages.
C’est une question très sensible
et difficile à aborder, mais sur
laquelle la vigilance politique et
pédagogique est nécessairement de mise. D’autant plus
que les données d’enquête menées depuis le début des années 2000 semblent montrer
que les inégalités s’accroissent
et que la situation des Zep se
détériore. Ainsi, une synthèse
récente de quatre enquêtes
d’évaluation des performances
des élèves (deux enquêtes nationales, Cedre29 et Lec30, et
deux enquêtes internationales,
Pisa31 et Pirls32) fait-elle apparaître des résultats convergents
concernant les performances
en culture écrite33 : si le niveau
moyen de performance des
élèves français ne s’est pas
écarté de manière significative
des moyennes internationales,
la proportion d’élèves en difficulté s’est en revanche accrue
notablement. Ce qui signifie
que la proportion des meilleurs
élèves s’est également accrue
(sinon, le niveau moyen aurait
baissé). Les élèves les plus en
difficulté dans l’enquête Pisa
correspondent aux catégories
d’élèves les plus concentrées
en Zep. Ces enquêtes montrent
donc que le niveau de performance scolaire et d’acquisition
s’est sensiblement dégradé en
Zep à partir du milieu de la décennie 2000-2010.
Pourquoi finalement cette politique a-t-elle enregistré des
résultats décevants relativement aux espoirs mis en elle ?
Les contextes budgétaires et
politico-administratifs de sa
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mise en œuvre sont à interroger,
mais aussi les aspects très
concrets de cette mise en œuvre, dans les établissements,
les écoles, les classes.
Le contenu
des projets pédagogiques
Le premier constat que l’on
peut faire quant aux contenus
des projets de l’éducation prioritaire est l’hypertrophie d’un
certain nombre de domaines
d’actions pédagogiques et
l’hypotrophie d’un certain nombre d’autres. Par exemple, les
enseignements mathématiques,
scientifiques et techniques sont
les parents pauvres de la politique d’éducation prioritaire depuis l’origine, à plus forte raison
dans l’enseignement primaire.
Cela a sans doute à voir avec
les trajectoires et les habitus
professionnels des enseignants
du primaire, qui ont parfois un
rapport problématique à ce type
de disciplines.
En revanche, il existe une hypertrophie d’autres domaines :
– le culturel, les projets artistiques sont très encouragés,
également par les collectivités
territoriales et les équipements
culturels. Il est normal que les
équipements encouragent ces
démarches, mais la question
se pose à la fois de l’équilibre
entre ce type de projets et
ceux portant sur d’autres domaines disciplinaires, et de
ce que les élèves en retirent
en termes d’apprentissages
et de dispositions à l’étude,
une fois les sorties, les projets
ou les spectacles réalisés –
ce sur quoi l’institution scolaire
devrait s’interroger bien plus
qu’elle ne le fait ;
– la maîtrise de la langue, la
lecture et l’écrit. Or, le différentiel de réussite scolaire des
élèves de Zep est tout aussi
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29 En 2003, pour mesurer
les acquis des élèves
au regard des objectifs
fixés par les programmes
disciplinaires, le ministère
met en place un nouveau
dispositif : le cycle
des évaluations disciplinaires réalisées
sur échantillon (Cedre),
lequel concerne
les deux moments clés
de la scolarité que sont
la fin de l’école primaire
et la fin du collège.
Le dispositif Cedre
combine différentes
approches : disciplinaire,
puisqu’il mesure
les compétences
des élèves en mathématiques, en histoiregéographie, en éducation
civique, en langues
vivantes (allemand
et anglais à l’école
primaire, allemand,
anglais et espagnol
au collège), et en
sciences expérimentales ;
non disciplinaire ensuite,
en ce qu’il s’intéresse
aux « attitudes des élèves
à l’égard de la vie
en société » ; multidisciplinaire enfin,
dans la mesure où
le dispositif évalue
la maîtrise du langage
et de la langue française
en fin d’école primaire
et les compétences
générales en fin
de collège.
30
« Lire, écrire,
compter », dont
la première enquête fut
menée en 1987.
Les élèves sont soumis
à des épreuves
de lecture, de calcul
(portant sur les
quatre opérations)
et d’orthographe.
31

Voir note 7.

…

Notes 32 et 33 page suivante.

et lal’école
ville

18

décembre 2014

32 Le Pirls (Progress
in international reading
literacy – Programme
international de recherche
en lecture scolaire) est
un programme évaluant
l’apprentissage
de la lecture en fin
de Cm1 dans
les différents pays
participants.

Cf. Jeanne-Marie
Daussin, Saskia Kespaik
et Thierry Rocher,
« L’Évolution du nombre
d’élèves en difficulté
face à l’écrit depuis
une dizaine d’années »,
France, portrait social,
Insee, 2011.
33

Le référentiel
de l’éducation prioritaire
est né à l’issu des assises
du réseau en 2013.
À partir de l’expérience
des acteurs, il vise
à leur offrir un cadre
structurant sous forme
de principes d’actions
pédagogiques
et éducatives –
http://eduscol.education.fr
/cid76446/referentielpour-l-education-prioritaire
.html/
34
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grand en matières scientifiques et techniques qu’à
l’égard de la maîtrise de la
langue. Pourtant, cette question suscite beaucoup moins
d’attentions, politiques et pédagogiques. Et, pour entrer
dans le détail, concernant la
maîtrise de la langue, à l’écrit,
il existe une hypertrophie du
travail sur le narratif (domaine
qu’il est évidemment nécessaire de travailler) et une trop
faible attention accordée aux
textes de types descriptifs,
explicatifs, argumentatifs,
aussi bien en réception qu’en
production. Or la narration est
la pratique langagière qui, au
moins à l’oral, est la plus communément partagée par les
différents milieux sociaux, tandis que la pratique explicative
ou argumentative est une des
pratiques langagières les plus
scolairement et socialement
sélectives à l’oral et à l’écrit.
Travailler sur le narratif est
tout à fait intéressant, mais
ce n’est pas la pratique la
plus sélective et il convient
de prendre garde à ce que
les élèves ne soient pas surentraînés à des compétences
narratives (voire à des compétences peu exigeantes et peu
productives) à l’école primaire
alors qu’ils ne seraient pas
ou insuffisamment entraînés
à d’autres compétences langagières orales et écrites et
se trouveraient par la suite
sélectionnés sur des exigences de l’enseignement secondaire sans y avoir été suffisamment préparés ;
– les modes de fonctionnement
pédagogique. On observe
souvent en Zep, encouragée
par les procédures de financement, une très grande hypertrophie de la pédagogie
du projet au détriment de l’attention portée à l’ordinaire
des activités de classe. L’éner-

gie mobilisée peut l’être pour
réaliser des projets tout à fait
intéressants (même si la qualité de ces projets s’avère très
diverse). Mais cette énergie,
souvent très importante, est
essentiellement mise au service de ce qui relève de
l’extraordinaire des activités
de classe, dont le rapport
avec ce qui relève du travail
et des apprentissages quotidiens n’est pas toujours, voire
trop rarement, travaillé de manière explicite. Or il est nécessaire de se poser la question de ce qui a été construit
par les élèves et leur reste en
termes d’acquisitions et de
dispositions à l’étude une fois
le projet réalisé. Il ne s’agit
nécessairement pas de remettre en cause ce type d’actions, mais l’énergie qu’elles
mobilisent doit aussi servir à
enrichir le caractère le plus
efficace et le plus socialement
pertinent des activités ordinaires de classe. Faute de
cela, le risque est grand que
la mobilisation d’énergie pour
des activités extraordinaires
contribue à décrédibiliser les
activités ordinaires, alors
qu’elles devraient au contraire
les crédibiliser davantage.
Certains projets peuvent être
très attractifs, mais sans rien
apprendre aux élèves, ou en
apportant à ceux qui en
avaient le moins besoin –
notamment lorsque l’enseignant n’est pas suffisamment
attentif, par exemple, aux
modes de division sociale du
travail pouvant s’instaurer entre élèves dans le cadre des
activités collectives souvent
liées à ces « pédagogies de
projet ».
Dernier point, au regard de ces
questions qui font le lien entre
sociologie et didactique, renouant ainsi avec le fondement
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de la création de la politique
d’éducation prioritaire : les acteurs de cette politique – les
professionnels du système éducatif, mais aussi leurs partenaires – ont été insuffisamment
dotés en outils d’action et de
réflexion par l’action publique.
D’une certaine façon, on a supposé qu’ils avaient les moyens
d’inventer des solutions euxmêmes sur leurs territoires respectifs. La nécessité d’instrumenter les dispositifs d’action
et les modes de pensée individuels et collectifs n’a pas été
pensée au-delà du seul mouvement de balancier de prescription de haut en bas, ou de
remontée de bas en haut des
bonnes pratiques en vue de
leur généralisation. Ce schéma
ne fonctionne pas. Aujourd’hui,
néanmoins, avec la production
du référentiel de l’éducation
prioritaire34, on a peut-être pour
la première fois un outil qui essaie d’aller dans ce sens de
l’instrumentation de l’action et
de la réflexion individuelle et
collective.
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III. Conclusion

des politiques d’éducation
prioritaire, où existait une alliance sociale entre les classes
moyennes et les milieux populaires autour des questions
de l’école et de sa démocratisation, pensée en termes
d’unification du système éducatif et d’accès généralisé au
collège unique, à ce qui est
peut-être aujourd’hui une rupture de cette alliance, s’exerçant au profit d’une logique
de segmentation, de fragmentation du service public d’éducation.

S

i la politique prioritaire a
un sens, c’est pour moi en
tant que laboratoire du changement social en éducation. En
effet, en traitant la question de
la grande difficulté scolaire, on
ne s’occupe pas des seuls
élèves concernés. En essayant
de mieux comprendre les processus de production de la
grande difficulté scolaire et de
les réduire, il s’agit de penser
des modes de fonctionnement
du système éducatif moins inégalitaires et moins excluant socialement.
La France est un des pays de
l’Ocde où le poids des inégalités
sociales sur les inégalités scolaires est le plus grand. D’une
certaine manière, c’est un peu
la même chose pour la politique
de la ville : elle ne doit pas être
le seul traitement des cités –
qui confine souvent d’ailleurs à

leur stigmatisation et à celle de
leurs habitants –, mais doit poser la question de la Cité au
sens politique du terme. Sinon,
on ne fait que limiter les effets
des processus d’exclusion sans
s’attaquer aux processus de
production de l’exclusion et de
l’inégalité.
Mais il existe des intérêts sociaux dans les processus de
production des inégalités scolaires. Le fait d’avoir aujourd’hui
une logique d’offre et de demande de biens éducatifs plus
forte qu’hier montre, en matière
de choix des établissements
par exemple, que les intérêts
des uns ne sont pas compatibles
avec les intérêts des autres.
C’est d’ailleurs la même chose
en matière de choix résidentiel.
Nous sommes passés d’une
période, jusqu’au premier âge
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Il est donc nécessaire d’avoir à
la fois du courage et de l’habileté politiques pour contrecarrer
cette rupture, en termes de
choix politiques et budgétaires
(privilégier les élèves de Zep
ou ceux des classes préparatoires ? pour ne prendre que
ce seul exemple ), mais aussi
en termes de vigilance citoyenne
et de pratiques et expériences
professionnelles.
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