
LA RE\UE NOU\TELLE

ENSEIGNEIYENT

&{&&YRE K&{3XLË
S'EST.EttE

&KMO&KAT"ISEg ?

En Communauté frânçaise, la démocrat isat ion de I 'enseignement
entreprise dans les années septahte et quatre-vingt a été un échec,
La réussite scolaire et I 'accès à l 'universi té restent pr incipalement
réservés âux enfants issus de famil les aisé€s. Cet échec s '€xpl ique
par I ' idéologie de l 'école sur mesure qui a augmenté les possibi l i -
tés de choix d'opt ions et de f i l ières, choix qui se sont révélés pré-
iudiciables pour les enfânts dê mi l ieux modestes. Le système sco-
laire fonct iônne en effet  comme une succession de bi fuicat ions oui
relègue une pârt ie des élèves dans les sect ions techniques ou pro-
fessionnel les. Pour pal l ier cet ef fet ,  di f férentes mesures sont pro-
posées :  supprimer le redoublement en pr imaire; cré€r un tronc
commun dans le secondaire; l imiter le choix des parents en matiè-
re d'école pour évi ter que les établ issements scolaires soient les
uns des é€oles d€ r iches, les autres des écoles de pauvres. La réfor-
me du premier degré de I 'enseignement secondaire, entreprise en
1995, a tenu part iel lement compte des leçons du passé. l l  semble
opportun de les rappeler au moment où le gouvernement de la
Communauté frânçaise remet le dossier sur la table.

Par? MancrL C t t.\\'

Toutes l€s enquêtes réalisées à ce sujet ont conlirmé I'impression que réus-
site scolaire et origine sociale éLaient liées. Les enfanis des caiégories dites
jnférieures et caractérisées par le tra\iail mânuel du père accèdent moins
souvent âux niveaux les plus élevés du cursus scolaire que ceux dont les
parenls exercent une profession libérale ou de type iùtellectuel.
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COMMENT L'ÉCOLE PRODUIT-ELLE
DE | j INÉGALITÉ ?

Dans une note de s,v_nthèse préparée pour la Æeuue frdnÇaise de péda./o(lie,
Forquin (1982) a fait le recensement des étudesl aniérieures à 1980. l l  mel
nolaûment en évidence trois fails sigr,ificatifs.

Primo, dâns les
tivement l ié à
modestes sont
classes sociales

pays qui pratiquent le redoubiement, celui ci est signif ica-
I 'appartenance sociale des élères. I-es enfanls d€ mil ieux
plus souvent en retard scolaire que leurs condisciples des
supefleures.

Secundo, ces différences de féussite scolàire en fonclion de la classe socja-
Ie s accompagnent de diiférences dans les scores obtenlrs à des tests de
connaissances ainsi que dans les quotients intel lectuels. Toutefois, i l  appa
rait que < les inégaliLés enlre ies Eiroupes s'avèrent netlement plus lortes
dans le cas des not€s scolaires qu'à l'occasion des tests de connaissances
normalisés et surtout des lesls d'aptitudes >.

Tert io, à réussiLe scolaire égale, les chances de poursuivre des éludes \]arient
selon l 'origine sociale.

Ces obseNations s'accordent alec I 'explication qu€ propose Boudon (1970)
des ùrécanisnres par lesquels l 'école engendrerait des inéÊali lés de réussite
l iées à I 'oriÊine sociale des élèves. Selon ce sociologtle français, < un systè_
me scolaire, queL qu' iLsoit,  peùl être assimilé à une suite de points de bifur
caiion (éventuellemeni de ir i lurcation, elc.) ". Or la probabil i té d'emprun-
ler une voie donnée à un t loinl de bifurcation varie en foncLion de I 'origine
sociale des élèves : le r isque d'emprunt€r une deslination débouchant sur lâ
relégation est plus éle\,é pour les enfar'rts des catégories inférieures que pour
ceux des câlégories supérieures. Ce schéma de pel sée ç.onduit à assimiler le
parcours scolaire des enfants à une course à obsiacl€si à chacun de ceux ci,
une part des enfants issus des catél iories sociales inférieures cuibutent et
empruntent une jmpasse ou une voie de relégôtion.

Trois paramètres au moins semblent inf luer sur la probabil i té qu'ont Les
;lèves d'origine modeste d'accéder aux niveau:r supérieurs du cursus scolai
re : la possibi l i té de redoubler une année, l 'existence de f i l ières différenciécs
en début d'enseignement secondaire, et la l iberié de chojx d'école laissée
aux parents (Craha-v, 2000)2. Ceiie analyse conduit à supposef que les inéga-

) !e."-  c,  _ p . l  !  - . ' .e orr . .  ' lÉq" l l  , . .  1944 t . (or . r"rÙor ' l
ta: ; . . - .  . . .  7 e.r-d .n! ld,r , "11.0 " . . .  . ,
(ColenraD et  a l . ,  1966),  la f rance ( lned, 1970; Sauly ei  C;ard.  l965rClrard d Banide,
19r i3,  l9t3jCresas. l l7E, l98l jchi land, l9Tl iReL,chl in et  Ba.her,  1969),  la Crande_
Brriagne (Hadet_. 1962j Douglas, 196.i : llouglns, Ross ei Sim$on, lgrjE i |raser, 1959), la
Suisse (Rol ler  et  l taramein,  1961) ei  la Suède ( lh6en, 1967, 1972, 1975).
I1 riut souligner que Boudon hi mênÈ ne croii pas lelnement ùr cdte idée qu il lilrc de
r ' i  .no i .e . ,  t  . .p"  onpe.r l i  ed.1f '  o 'p.
o: .o.c lqùP." '  ,  e d. ,  J" ,o b"
!â!s euroFéens au ni!eau du ]rlemier cycle de I enseignement secondiiire iiro.c commun)
auroDt un cer la in ef ie i  s!r  les inéÉal i tés. lsvùnt lenseigne,nent.  l . . . l . . . / . .
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lités scolaires peuv€nt être alténuées en prolongeant le plus lonlatemps pos-
sible un enseigùement non différencié, qui supprime les possibi l i tés de
choix négâtifs pour les enfants de famil le ouvrière. De façon précise, ce
principe d'action rel jendràit à privi légier l fois pistes de lulte conlre Ia pro
duction d' lnégali lés.

Prelnièrem€nt, laboli t ion dLr redoublemenl {ou, au moins, sa l imilat ion) âLt
niveau de l 'enseignelncnl primair€ al in de préserver les élèves de rr i l ieu
nodesie des préjLldices mult iples I iés à cetle pratique.

l)euxièmement, la créalion d'un tronc commût en début d'enseigirentent
secondàire al ln de reculer autant que posslble le monent de l 'orienlaLion
dans une f i l ière de relégation.

Et enlin, la sectorisai ion du champ scolaire a6n de l imjter la l iberié des
parenls en metière de choir d'école et, de façon ul i ime, les effets d'agréga
tion qui en résultent. Depuis le rapport Coleman (1966), on sait qu'une des
sources màjeures d' inégali lé en matière d'éducaiion provient dc processus
d'agrégation d€s élèves de même niveau intel lectuel et de même apparle-
rancc sociale. C€ci cor'rtr ibue à créer des écoles etou des classes de ni leaux
hiérarchisés;1a quali lé de l 'offre éducative s'ajuslant inélucieblemenL aux
caractérisl iques du public : le mieux esl prodigué aux meil leurs.

Lc redoublement, I 'orienlal ion dans les l l l ières de spécial isation et Ia l iber
té de choix des écoles concourent à rassembler enlre eux les élèves en fonc-
t ion de leurs performances scolaires et, par là mêùe, en fonction de leur
origine socioéconomique (Cfaha!, 2000). Puisqu' i l  apparait qu'on peut rete
nir I 'h),pothèsc selon laquelle i l  est possibl€ de mdiimisef l 'égâli té de réus
sile en favorjsant lhétérogénéité des groupes scolaires, les Lrois pistes d'ac
Lion évoquées ci dessus paraissent constituer des é1éments clefs d;,rne poli-
' ,quc d( JL: 'nocr?l is!  o^ de lecol , .

Cetle réflexion théoriqu€ conduit à soulever d€ux queslions eu égùrd à l 'évo
lul ion du système d'enseignement de la CommunauLé française de
Belpcre:- .  . . ,  ue le- . .u àerreroJnjrooq a i t io.ei je,on.. .15.  g.q. .
dars les trois pisles d'action suggérées ici comme des !oies à privi légier d:rns
la IuLte conlre les inégali iés sociales de réussite ? Dans quelle mesure obser
vet-on une réduction des inégali lés de réussite scolaire et, plus part icul iè
rement, dcs clÈnces d'accès aux l-liveàux supérieurs du cursus scolaire ?

q,o lônFU'Jo. , iq.e.e. '  'e r i  e,rn" l .
d, .  " .e i8 e,en in ù èr. .4. i .è.  I .op.  !  b r . t  .o. ;
inégal i tas économiques etsociales.  Quant au réfornres scolair$,  menrcsiel les sont ercel-
lenlts par rapport à dautres objeciifs, il est peu uaisemblâble qu'elles puÀs.nt avojr un.
itcidence délernrinantc sur les inégallté! de!int lécoh. Cette conclûsj.. est en accorJ

q.or ' l  '  pr ; \ ' r -  i_e.o n.  Lr . i . t  t i .
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L'ÉvoLUTIoN
DU SYSTÈME D'ÊNSEIGNEMENT

\ràn Haechl (1985) a bri l lamment contribué à l 'analyse de lévolul ion des
poli l iques éducalj les en Belgique et montré combien l 'évolution des slruc-
tures d'enseignernen[ étai l  tr ibutaire des tensions idéologiques qui ont
secoué ce pays depuis I ' instauration de l ' instruci ion obhgatoire.

II  faut remonler loin dans 1e passé dès la lutte poLrr l 'obl igal ion scolaire
- pour y retrouver l€s traces des premiers combàls que cerlains espri ls
démocrauques oni mené pour tendre lers un maximum de justice scolalr€.
Les querel les qui apparurenl dans l 'enlre-deux'ÉLlerres aulouf du thème de
l'école unique3 ûnstituenl assurélner'rt une étape siEanificative dans Le pro'
cessus qui a abouti,  en 1971, à t lne loi dont I ' intention est d unif ier I 'ensei-
gnemenl secondaire en insti tuant I 'enseignement renov€.

Dès 1922, on l i l  sous la plume de Jonckeere une première présenlation de
ce projet d'unif icai ion: < Lécole unique "veut, d'uùe pàrt, inlroduire le
principe de la continuité dans la structure de nos divers éLablissements sco
laires; d'auire part, el le veut s'opposer à la spéciâl isal ion prémahrrée des
éludes. Ce serait une école de dé\,eloppemenl général, recevant lous les
enfanis de six à quatorze ans, quelle que soit leur destination dans la socié
té" '  (1922, cité par Van I laecht, 1985).

C'est dans le même esprit  que le ministre Nolf promulgue, en 1929, une Ioi
visant à al igner le programme de l 'école moyenne sur celui des tfois pre
mières années d'humanités. En 1926, lors d'un colloque de la Ligue de l 'en
seignement, SLuys, son présicient, étabLit clâirement le lien enlre cette idée
d'école unique et I ' idéal de démocratisation de et par les éludes : " La dis-
t inction entre l 'école primaire, l 'école secondaire, 1'éco1e supérieure dispa-
raiL, el les années d'éludes successives doirent formel la chaine ininterrom-
pue de l 'école unique, à trois degrés l iés directemenfentre eux [.. . ] .  Llécoie
unique réalis€ socialement l 'égali té dLr point dr déparl au !oini de lue é,: lu-
catif :  par elLe chaque enfant peut s'éleler par son intel l igence et son iravail
jusqu'aux fonclions pour lesquelles i l  monire de réelles aptitudes, sans être
entravé dans son ascension par aucun obstacle art i f iciel.  Lécole unjque,
conception sociale de l 'éducation, impose des réformes pédagogiques pro-
fondes dans l'orÉianisaiion actuelle 

' 
(1926, cité par Van Haechl, 19E5).

La Seconde Guerre mondiale marque une Dause darls l 'évolution de l ' idée
d'école unique vers cel le d'cnseignemenl rénové. 0û re\,anche, le cl inrat de
redéploiement économique et de renouleau hurnanisLe qui caraclérisa
l 'après guerre est favorable à lémergence de deux objecti fs sociaux dans le
champ scolaire : la suppression des inégali tés sociales fàce à l 'enseignemenl
ei Ia re\jalorisai ion des études techniques. Selon Van i laecht, " ces deux
objecti fs fur€nt poursuivls par l€s prol iressistes de tous bords idéologiques,
r .  s I f r rb ie."eo n.  r  q. .  . . . '  le.  " '  c  : -  \ (  .  .  q .  ,  or  tete. , i .
aci i i :  à les défendre et à prendrc des nresures qui, crolaienLils, al laient per
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nrettre de les réaliser. Le modèle qui leur sen' i t  fui rapidenlenl déltni
coùme ceiui de l 'école ( mull i laléralc '  qlr i  décloisonnait les f i l ières tradi
t ionnelles et iaisaiL coexisLer enseignem€nt Eiénéial el enseignement tech,
nique '  (1985, ]r.  152).

Quatre personnaliLés universitaires semblenl aroir joLré un rôle signil ical i f
dans l 'élaboral ion de cette idée d'école lnul l i latérale, dont l 'enseiÉnernent
rénové est la lraduclion dir€cte: Jenne, l ,ameere, De Coster et CoLrlon. l l
serait trop long de détai l ler les idées el les àpports de ces quatre péda,
gogues. I l  |arai l  toutcfois p€rt inenl de rappelcr brièvement qu€lles éLaient
les idées de deux d'entre eux Janne eL Coulon et de montrer combien
elles Dréfigurent la loi de 1971.

Janne pré\ 'o,vait dès 1946 un enseignement gratuit et obl igatoire jusqu'à
scize ans au moins, fouûtjssant à tous une formation équivt lente, mais non
nécessairement identique. Pour le suite, les dcgrés supérieurs d'enseigne-
ment delaient être accessibles à tous ceux qui en présenteraieni les capaci
tés, lesquelles devraient être démontrées sur la base de résullals scolaires
antérieurs et d'épreuves él iminaLoires.
De rnênre, Coulon, part isan d une scolarité obligatoire jusqu;L qùinze ans,
plaidait en fareur du reÉtfoupe enl des divers enseignemenls jusqu'à cet
âge. I l  proposalt dès lors que Jigure à lâ base de tous les enseignenlents posi
prineires une première phase tr iennaLe d'enseignemerts, sinon communs,
< iu molns paral lèles et communicants r, p.rrtart le ùom de cycle d'orien
iai ion de lrois ans. Passé ce cap, les élèves qui n'âuraient pas oplé pour le
lralai l  eùlameraient alors un deurièrne clcle lr iennal (de qLLinze à cl ix-huil
ans), app€lé c!,cle de détermirTalion ou de spécial isation. l ls aurrient 1e
choix entre cinq sections d'humanités : lettres i lnciennes, lettres modentes,
mathématiques, sciences €l tcchniques. Quanl:L l 'accès à l 'université, i l
devait êtr€ précédé de la Iréquenlal ion d une propédeuLiql le, { joR!istent en
une rhétorique sl lpérieure, et de la réussite d'un examen organisé par
chaque fâculté.

l-enseignemenl rénové. insi i tué par la loi du 19 jui l let 1971, concréi ise
dens une laige mesurc ces idées. Lunil ical ior de l 'enseignemenl secondai-
re - général, technique et art ist iql le - prend la forme d'une slruclure en
trois cj"cles de deux ans I cycle d'observâlion, d'orienlal ior el de déiermi
nalion (art. 3). Par unif ication de l 'enseignemenl, i l  faut cntendre non se!1,
lement équivalerce des humanités anciennes eL modcrnes, nais aussi équi-
lalence de lenseign€ment général et lechnique. La réforme de I 'enseigne,
rr-renl secondaire vise égalemenL à ttostposer les choix déflni l i ls lers l 'âge de
quinze ou seize ans. La Ioi propose des possibi l i lés de réorientation entre les
diverses l l l ières qui delaieit s'ouvrir par un n tronc conlûtun , et offr ir  des
débouchés \,ers l 'enseignement supérieur universi laire el non uni\,ersitaire,
ou sur la vie professionnelle. La loi envisageaiL lexislence de passefel les à
double sens entre l€nseiÉinemenl général el l '€nseignement techrique,
màis él ialement €ntre ces deux f i l ières et I 'enseignenrenl pfofessionnel.

Deux questions surgissent assez nùturel lement:pourquoi a-t i l fal lu attet)
dre 1971 polrr Voir tràdlr i tes en une loi des idées déjà présentes en 1946-
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1947? Pourquoi la Belgique est-el le passée du concept d'école unique à
celui d'école l Îul l i lalérale ?

1,a réponse donnée à la première question par l 'anali ,se historique est sim-
ple : i l  n y avail  pas unanimité autol lr de I ' idée de revaloriser l 'enseignem€nt
technique eL moiùs encore autouf de l 'objecti f  d'unif ication du début de la
scolarité secondair€. C'est ce que fait âppârâitie avec nettelé l examen, réa-
lisé paf Van Haecht, d'articles publiés entre 19.i8 et 1951 dans, Ld Ret)ue
nouûelle, des rélo(mes mises en æuvre par Ie ministre Harmel au début des
années cinquante, de ]a polémique eùtre Clausse eL l-ohalle en 1958 et de la
controverse entre l€ frère Anselme et le chanoine Van Camp, d'abord, enlre
le chanoine Phil ipot et le même chanoine \ ian Câmp, ensuite.

À chaque fois, la conlroverse oppose ceux qui défendent les idéaut de démo
cratisation des études et d'égali té en matière d'éducation à ceux qui redou
tent le nivelLement par le bas qu'eigendrerait un lronc commun el qui,
paraLlèlement, soulignent la nécessàire formâtion des él i les intel iecluelles.
D'un côié, on trouve ceux qui suivent le ministre de l 'éducation Collard
(1957) qui, reprenanl à son compte le programme de Condorcet, écrit  dans
son Programme d'éducaliolr nal iouale démocralique: ( Je ne pose pas
comme poslulat d'une réforme de l 'enseignemeirt démocralique que ious
les enfants d'ouvriers doivent accéder à l 'université. Non ir lLls d'ai1leùrs que
tous les enfants des autres catégories sociales, Mais je considère comme un
impéralif absolu que tous les jeunes Eiens capables d entreprendre des
études supérieures puissent le faire, quelle que soit l 'origine social€ ou la
situation malériel le de leurs parenls. 1...1 "
De I'autre, on trouve ceux qui emboiient Le pas au chanoine \t'an Camp qui
dénonce avec virulence les dangers du " 

plan marxiste de réforme de l 'en
seignement,.

Pârmi les réformaleurs, un autre débaL ergenrlre Iefpassions et explique
probablement le passage de l 'école unique à l 'école mult i lâléràle. Cornrl- le
1'explique Fourez (1998) dans t/uquel r écales, éthique et saciétés . " Les
récenles rénovations de l 'enseiÉtnement semblenL être le résultat de projets
"personnalisles" (paffois l iés à I 'enselgnement caiholique) et de projets de
dérnocratisation (parfois l iés au Part i  social iste ou aux mouvements
laîques).,

Une idée qu' i lprécise comme suit:  " D'une part, Le "réno\'é" découle du pro
Jel de démocratisal ion dû aLl Part i  sociaLisie. [ . . . ]  D'autre part, dans les
années soixanle, des éducateurs, appartenant surtout à la moulance chré
tienne mâis àussi à là moulance laique, élaienl las d'un slstème scolaire
qui, selon eux, ne respectait pas suffisamment les élèves dans leur indjvi-
duali lé propre, parce qu' i l  les contraignaii  à suivre un proÉiramme relati le
ment r lglde. Àinsi, s'exprinrait une atl i lude "personnàlisle' qui loulait don-
ner une plus grande importance à chaque é1ève et à chaque jndividu, tânt
en lui ouvrant des options diverses qu'en modifrant la manière d'évaluer ses
.o '  nrs: .  ces el  .e"pô.cbi  i lps dp pr.  rgp Je cassp. t  rpr  o . .e pc
mouvemenLs dlts d'éducetion nouvelle, i l  s 'agissait de vrser d'abord lépa
nouissemenl des élèles. "
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LES INÉGALITÉS ONT-ELLES DÉCRU ?

Quelles ont élé les effels de l ' i rT stauration de l 'enseignemenL rénové ?

Pour répondre à celte question, on ne dispose pas de l équjvalent de l 'éLude
syslémalique conduite en France fâf Prosl (1992) sur les ! i i l ls ales féfûr
res scolàift :s rdoptars eÛtre 1930 eL 199i1. On s'âltàchera ici à rassembler

quelqLres données éparses- Celles'ci ne perùettent pas d'établjr un bi lan
délir i t i i .  Plus mod€stement, el les laissent deviner ce que pourraient êtrc lcs
conclusions d une étude systématiqLle.

LenseignemenL rénové traduit en str lrclures scolaires f idérl de l 'école sur
nesure tel le que 1a concevail  Claparède (1920), idéal parhitement compa'
l ible a\ 'ec les conceptions personnalistes chères aux réformat€urs chrél iens.
Fonrlé sur le principe de l 'égali té dans la différence, cet enseignemcnl pose

comme le faisait Claparède l 'équivalence des eptitudes intel lectuelles
el manuelles, ce qui se traduit par le principe d'équivalence entre les 6l ières
générale, technique el professionnelle. Au débuL de l enseignemenL secon-
daire, les enseiÉtnants doircnt obser\ 'er les eniants avant de les orientef dans
une f i l ière adaptée à leurs carÂctérist iques personnelles.,Animé pàr lc prin-
cipe de puérocenlr isme, l 'enseignemenL rénoré se présente donc comme un
nloyen de lulter contre l 'échec scolaire et est supposé avoir engendré une
diminution des laux de redoubLemenl el de relard scolaire. Or en nous fon
dônl sur le travaiL d€ SteÊen el Vlassis (1994), nol ls avons monlré dans
notre ouvrage Peul-ol? lufter cantre l'éc/1ec scaldtc? (1996) qûen Belgique
et, plus parl icul ièrement, dâns la Communauté française, les iaux de r€tard
en f in d'enseignement secondaire ont augnenlé enlre 1975 et 1993 : tol l tes
sections confondues, i ls soni 61,l irô à terrtr iner en retard en 1992-19911
alors qu i ls n'élaient que 50 t)/o en 1976-1977. Cet accroissenlent contrastc
avec ce qui est obscrvé, pour le même période, dans l 'enseigptment pri_
maire de ce pals et de celte Comnrunauté puisqu on y obseYle une réguLiè'
re di lninution de Léchec scolaire. Plus désolant encore en ce qui concerne
le nireau secondaire esLla du.tlisllian qui s'est r:,pérée entre la lilière génl-
,'d1e, d'!ne part, el 1er nbères techniqurs et professiannelles, d'âulre part.
De façon relativenTent déiai l lée, orl observe les trois tendances suivanlesl.

Primo, une diminution des Laux de retard scolaire dans la f i l ière générale,
puisqu'en 1992 1993,36,8 9ô des élèvcs qui âchè\'ent cet enseigr-remenl ne
sont pas à l 'heure alors qu' i ls étaient 40,6 9'ô dans ce cas en 1983'1984.

Secundo, une aggravatioû du retard scolaire dans I 'enseignenent lech
nique, puisqu'eù 1992-1993 i ls sont 80 9,ô iL sort ir arec relard de cette l i l iè
re alors qu' i ls élaient 75 % dans ce cas en 1983 1984

Tertio, une aggralation plus fort€ encore du reiard scolâire dans la 6l ièrc
professionnelle, puisqu'en 1992'1993 i ls sont rroins de 13 y0 à ierminer à
l 'heure alors qu' j ls élaienl25 0./0 dans ce cas en 19E3 1984.

I ll ntst pas possible de dlstinguer
â\ùnt 1983 1981. l )es st ! t is t iquss

les é!0Luliors dû retaftlscolaire en foniuon de nlièts
sprcifiques tour dremne d elles n'existent pas avatt.
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De surcroit,  une analyse approiondie Llcs sl l lLisl lquts scolaires met en évl
dcnce un processus de délestage des redoublants qui s'opère de Ia f i l ière
générale vers les f i l ières techniques et professionnelLes au moment du pas'
sage de deuxième en lroisième année.

ces obseru-ations suff iseni à dresser un constat d'échec de l 'enseignemenl
rénové. C'est d'abord lâ débâcle pour le disposil i f  légal qui rend possible des
orientations en tous s€ns entre les diverses f i l ières. Car les étudiants n'em'
pruntent les passerel les qu en sens unique : du général vers le technique et
le professionnel lorsqu' i ls ont subi plusieurs échecs. Plus largemenl, c'est la
ruine d'un double objecLif:  revaloriser l 'enseignement technique eL profes'
sionnel et, par voie de conséquence, insutuer l 'équi\ 'alence enlre la f i l ière
généraLe, d'une part, el les 6l ières lechnique et professionnelle, d'aulre patt.
Or on constat€ que Ia fréquenlalion de ces lillères ne correspond pas à urt
choix personnel, mais résulLe de ce qu' i l  faut bjen appeler une relégation
dans des sections dévolues à des élèles jugés inapies à suivre I'enseigne-
n1enl général. I l  est diff ici le, en tout cas. de nier une hiérarchisation entre
trois types d'études dès lors qu'on observe que la majorité des redoublants
se reLroule dans deux d'enire el les.

Or si l 'orientation vers Les diverses f i l ières s'opère au départ du redouble
ment, il est forl à craindre qu'elle n'aboutjsse par le fâit même à L1n lri fondé
sur l 'origine sociale. On a !u plus haut, en effet, que la probabil i té de subir
un retard scolaire est Liée à l 'origine sociale des élèves. Par conséquenl, on
devrai l  surtout trouver des f i ls d'ouvriers dans les i l l ières technlques et pro
fessionnelles. Cette hypoihèse a été vérifrée à deux reprises I par Li l t  (1980)
et par Van Haecht (1985).

Dans son ouvrage O/rgine socio[e et scoldrité, Lilt (1980) propose une ana
llse minulieuse des stetist iques nationales. l l  s 'apDuie sut les résultats d'un
sondage qui, réal isé en 1974 par le ministère de l 'Educêtion nalionale, por-
tait sur un échanti l lon feprésenlati f  de ioutes les édoles du pa)_s et nontre
que l'ampleur des retards scolaires larie, à Lous les niveaux d enseignement,
en fonction de l 'orlgine sociâle des élè\,es.

Dans L'enseiÉinement prinaire, les retards scolaires varient en fonction de lô
caiéEtorie sociale. Dès Ia première trf imaire, le taux de retard est quâlre iois
plus élevé chez les enfants d'ouvriers non quali l iés que chez ceux de cadres
supérieurs ou de professions l ibérales. Dn in de primaire, on retrouve des
décalages d'ampleur plus importante encore r43 7o des enfants d'ouvriers
non qLlal i i iés sont en retard aLors que 15 % d'enfanls de cadres supérieurs
sont dans ce cas.

Dans L'€nseignenent secondaire général, les différences de retard enlre
catégori€s sociaLes s eslompenl tandis que, dans l enseiÉanement technique
eL professionnel, les proport ions de retard sonl moins inporLantes parmi les
enfants d'oulr iers non quali f iés que parmi ceux de cadres supérieurs. Li l t
(1980) voit dans cette inversion des chiffres le signe de ce que < ce typ€ d'en
seignement a une siÊnihcation difféfenle pour les deux classes sociales :
pour 1a classe supéri€ur€, i l  s 'agi l  d'un dépotoit,  landis que pour la classe
ou\,r ière, i l  s 'agit d une alternative plus raisonnable ".
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Par ai l leurs, le même auteur rappelle que la grande majorité des élèves, qui
n'ont pas pris de retard en primaire, se retrouvenl dans l 'enseignement
secondaire de type général. En 1973, 78 9o des garçons et 81 0/0 des f l l les qui
Lerminent le primaire sans retard se reLrouvenl dâns le Éiénéral. Seulement
43 0/0 des garçons et 53 % des hlles en retard au moment d'aborder le secon-
daife sont ori€ntés vers c€tte section.

Pourtant, i l  serait erroné de conclure que Loul se jou€ dans l 'enseign€ment
primaire el que l 'of ientation est déjà consommée avant même d'aborder le
secondaire. Dn début de cursus, les enlants de Ia pluf,àrt des catégories
sociales se dir igent pfincipalement \.ers lens€ignement général.

En première année du secondaire,95 7o des enfants de cadres supérieurs
sont dans l 'enseignement général ainsi que g0 0/o des enfants de cadres
moyens et E5 9ô de ceux de càdres inIérieurs. 0n y retrouv€ égalemenl 75 %
cles enfants d'ouvriers qualifiés, 66 0/0 de ceux d'agriculLeurs et 65 9ô de ceux
d'ouvriers non quali l iés. Cerles, le poids de l 'orjgine sociale se fait déjà sen-
t ir à ce niveaLl du cursus scoLaire, meis i l  n'a pas l ini de peser. f ln f in de
secondaire, les cadres supérieurs onl encore 90 9ô tle leurs enfants dans 1:r
f i l ière générale; les cadres moyens,77 %; les carlres inIérieurs,71 0/0i les
erlseignants,63 %; les ouvriers quaLif iés,51 E0; Ies oulr iers non quali f iés,
4,1 9ôj les agriculteufs,39 9/o.

Léljmination des enfants de calégories ( inférieures " hors de la f i l ière
générale est plus é\ ' idente encore lorsqu'on examine les indices d'évolution
calculés trour chaque catégorie socjale par Li i t .

Ainsj, pour 1Ll0 enFants d'ouvriers non qualiliés qui débutent dans le géné
ral, i l  n'en resle plus que 15 à l 'arr jvée. En revanche, pour 100 eniants de
cadres supérieurs qui entrenl dans le secondairc général, o4r'en irouve
encore,19 en sixième. Dans l 'enscignement technique et profelsionnel, les
lendânces sont différentes- Entre la deuxième el la quâtrième, on voit les
vaieurs auÉlmenter frour la tr l t l ]rart des catégories sociales. El les chutenl
pour les ouviers quâli i iés, les ouvriers non quali l iés et les délai l lants et
art isans à part ir de ia cinquième et, en sixième, pour les cadr€s jnférieurs et
Ies agticul leurs. Ces f luctuations s'expliquent aisément. Les auÉtmentations
obscIvées entre la deuxième et la quatrième traduisent les réorientâtions
qui conduisent les élèves des calégori€s sociaLes mentionnées ci dessus du
généràlrers le lechnique et professionnel. QuanL aux diminuLjons cn f in de
cycle, el les ré\ 'èlent les ûns de scolari lé. Rappclons, en effet, qu'à l 'époque
l 'obl iÉation scolaire était f ixée à seize ans.

0n derine, au traver-s des données présentées ci-dessus, que les eniànls des
catégories sociales inférieures étaienl, en 197.i,  moins nombreux à prolon-
ger la scolarité au delà de l 'obl igation scolaire qr. le ceur des catégories supé'
r ieures. Ceci est conlirmé par une aulre anab'se réalisée par Litt .

Pour 100 enfanLs d'ou\,r iers non quali f iés qui entrent à l 'école primaire, on
n'en trouve plus que l3 en dernière année du secondaire. En revanche, pour
100 enfants de cadres supérieurs inscri ls en première année de l 'école prj
maire, où en trouve l jg en f in de secondaire. Dans la mesure oiL ces indices
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n'ont pas éié calculés sur une cohorie d'élèves suivie longiludinalemcnt, j l
ne convient pas de leur accorcler une valeur absolue. lls suggèrenl, toute-
fois, I ' importance du processus de sélecl ion qui, loul au long de la scolari-
lé, s'opérai l  en 197,1 au détri lnenL des enfants d'origine modeste, rendani
leur accès au)i étud€s supérieures moins probable qu au)i enFants de catégo
ries sociâles supérieures.

Les choses ont el les bougé avec l 'extension de I 'enseignemenl rénové? Lana
lyse réalisée par Van Haecht (1985J sur les statist iqLres publiécs cn 1977,
d'une parl, et en 1982, d'aulre parl, par le ser!'ice statisiique et programma
tion de le difection général€ de l 'organisation des études, laisse deviner ]a
réponse. l ,a sociologue bruxelloise démontre cl 'abord le l ien entre l  origine
sociale des élè!,es et le retard scolaire dans l 'enseiÉtnement primaire.

La moitjé des enfants d'ouvriers non quairfiés terminent en retard l'ensei
gncnlenl prinaire àlors que seulement 8,1 9ô des enfànls d'enscignants et
12,9 % cle ceul des cadres supérieurs du pri!é sont dans ce cas.

8. , .  <. iJen.nenl ,  e5J -r in l .  r l . 'n.r . l .  ee. . r  I  eruf . - l r .s.  . tc -
clr lenl au niveau secondaire. On obserle que celles ci opèfent sur deur
plans : celui des f i l ières et c€lui de la fréquentation d'un élablisscnent tra
dit ionnel ou rénové.

Les chiffres parlent d eux mêmes : 43,15 1)ô des enlànts d ouvriers qui fré
quentent l 'enseignement secondaire inférieur sonl inscri ls dans un établis-
selnenL fénové. Seulement 25,25 % des lamil les de cadres supérieurs onl
)cc," ,1e p, .  Co .Âtcpâ.clr lcJ. .n l . "s pr pn,.P.Jrplp. ,  p. :p!r . . rp

général iradi l ionnel reste la voie royale. Par dessus toui, el les s'efforc€nt
d'écarter leurs cnfanls des sections techniqlres et professionnellcs oir i ls ne
représentent reslecl i lemenl que 5,17 70 el 1,36 %. Ce\le dances se relrou-
vent tel l€s quelles dans le secondaire supérieur. '

En 1982, r ien n'a \ 'éri tablem€nt changé, et ceci malgré la général isation du
rénové. Les enlants de cadres supérieurs conlinuent à é!i ler l '€nscignenenl
lechnique eL slrrlout pfoièssionnel âlors qLle deu\ tiers des enfanis d ou
vriers non quali f iés s'y trouvent.

En 1982, plus de trois quàrls des enfants de cadres supérieuis qLri achèveût
I 'enseignen1ent secondaire sortenl de la f i l ière générale alors qu' i ls sont un
peu moins de 36 0l) des enFanis d ouvriers dans ce cas. Le profil de féparti
t ion s' inrerse comme prévu lorsqu'on c0nsidère les f i l ières techniqucs et
professionnelles : près de 65 9ô des enfanLs d'ouli iers qui sonl Loujours dans
le slslème à cel âgelà se trouvent dans Llne de ces deux l l l ièr€s alors qu' i ls
sont moins de 25 9ir de fils de cadres supérieurs à être dans cette siluation.
Bref, à cette époque, la rénovation de I 'enseignem€nt secondùire décidée en
l97l n'avait pas réussi à . juguler le processus de reproduciion sociale
dénoncé par Boufdieu et Passeron dès 1964: la majorité des l l ls d'ouvriers
resteront des manuels et la majorité des fils de cadres supérieurs se desti
nent aux études supérieures et, probàblement, âux postes de direction.
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CommenL les choses ont el les érolué ensuite I

. . . ' . r . .1 i t . . )o.<,  ' r  
' l 'ps! l  \or  n unlr"  d l  .à l rBelgqu( epP'

m<t(e ' t . .  J-nsle ' r ' . t  cuL -  der ' fond e -el tc luÔ'on (( . '

- r r  re-  e l .ab.  - . . .  I  mesui  'u l  n5 lq cr  l9ol  "  '  Conn - ' 'o
s. , .  d i  .c u rr" . , .  t \  o lon. .Jn. ju. \L Jc\ . r .  ( .nsl- l  . i 'e  Je lo '  ' - ,_
t ion scolaire. Cette dacisioùi inévitablement accru les taux dc scolarisation
des adolescenLs. Or or' l  peut présumer de l 'existence d'une r€Lation entre
ir,assif ication et r lémociatisai ion dc l 'enseigteûlent Selon Prost (1992),
lorscue la croissance des eflecti fs dépasse ùn certain seuil ,  cel le ci esl pro

bibl iment bénéfique aux catégoriei sociales inféfieures. Par ai l leurs, dès
1981. le minislre i ibéralTromont prenait des mesures pour l imiter I 'appli-
i i t ion r1e 1'enseignement rénové i l  eût été inléressànL de pouloir anab'ser

"  .  ,c.s dc.cs e ur. .  o i  .1 i  : .  or  .  . f l r1 i  
" .

QU'EN EST"IL DANS l ]ENSEIGNEMENT SUPERIEUR?

l lonni el Pestieau (1995) ont récelÎment relancé La pvoblémalique Dans un
art icle int j tulé . Pàut'on parler de dénlocral isatioù de l enseignemenl supé-
rieùy? r, i ls présentent les conclusiot ' ls d'unc enquêlc menée auprès d un

-cn-nt , l  o rerrer, . '  l i .  Je ul i . ,n ls elJen.a t ler .Fgn.r .e I  u,a.r ,  '
o C r  'ur" .L" ' r  

icJ i .e l ,  r legluc \61 J.  ' t  r ' .  ' "c r ' ' lon
chercheurs le comparint à l 'ensemble des ménages de cette communauté

I '  Dr ' r .  n. l l .  e \ .e uni  
"s i  

.  t ( 'FD.(o ,d l  t 'dP rr 'Êu ai5i
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5 l  r t  B" l  ' l

une di f férence importante entr€ Ie type courl  el  le tJ 'pe long: l€ premier

étanl plus i réquenté par les f i ls d 'ouvr iers que le second

i  çot  I  .g"  i le onc .5 '  
_oule 
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e l  Orban, 1995).  Linf luence de l 'or igine sociale sur l 'accès aux études unr

iersi taires étant établ i ,  Donni el  0rban se sont at lachés à calculer le poicls

de cette vatiable suv la réussile Les résultats de Leur analys€ ne fermettent
oas de conf irmer I 'er istence d'une relat ion entre les deux paramètres Ceci

iaisse supposer que, pour L'essenl iel ,  l ' inf luence de L'or igine sociale sur la

réussite uùi\ ,ersi taire opère en amonl
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C est ce que conll fnle lélude de Donni et Pestieau qui met en lumière le
fôlc joué par les redoublements encourus dans le secondaire. I ls conslatent,
en elTet, que l 'enseignemenl supérieur court se caractérise par un Iombre
d'é1èves a!,art doublé dans le secondaire beaucoup plus important que le
type long et I 'uni lersi laire. Pour les études supérieures acluellcs, le redou
blemenl csl l ié au statut prol issionnel de la famil le : les étudianis issus de
famil les disposant de revenus slrpérieurs à 100000 francs doublent moins
que les étudiants issus de farri l ies noins aisées, et ceci quel qlre soi l  le l l ,pe
d'éludes entrepris.

Le bi lan semble bien négatif ;  i l  laisse présumer que les choses r 'ont guère
changé depuis l ' introduclion du rénové. C'est ce que conlirme l 'élude de
Beguin (1991) qui, conlparant le recruLenent des étudiants de l 'Université
catholique de Louvàin entr€ 1967 et 1989, n'obse)1e pas d'oulerture au)i
€niants des calégories socioprolessionnelles les plus mcdesles. Ainsi, i l  y a
proporl ionnellement moins ,: l 'étudianLs d origine sociâle modeste en 19E9
1990 qu en 1967-19ô8. Bref, i l  semble que la fracture entre enfants iavori
sés et défavorisés se soii  aggravée.

Létude de Beguin (1991) monlre encore que, plus que jamais, le relard sco-
laire esl préjudiciabl€ à l 'accès à l 'universiLé. l in 1967'1968, 58,1 1/0 des étr l
diants enlraùt en candjdâture étaient à I 'heure (18 ars ou moins). En l98fl
i990, Ie rapfort s élè\ 'e à 63,3 9ô.

De quelle i i l ière secondaire sonl issus les aludianls universitaires? Qu'en
est-i l  aujourd'hui et qu'en était i l  en 1967 1968?

Beguin propose une réponse à cetle qucstion. Pour rendre les choses aussi
comparables que possible, i l  dist ingue les orier 'rtal ions fortes dcs autres.
Sont considérées coùme sections fortes: poLrr i9S7-196E. les lat in-gfec,
lat in mathématiques et scienli l ique :\;  pour 1989 1990. mathémati.{ues
7 heures et plus, mathémaiiques 5 heures el lal jn. i  heLrres, mâthématiques
5 heures et Erec 4 heures.

S' i l  ,v a vingt trois ans les éludients prolenaienL lÎrajori laircment des l l l ières
for[es, i l  n'en va plus de même en 1989-1990. I]orienlal ion choisie r lans le
secondaire esl moirs déterminante de I accès à l 'enseiÉtnemenL ur'r iversi lai-
re que paf le passe.

En revanche, aujourd hui plus qu'avant, l 'origine sociale el le retard scolâire
affeclent la probabil i ié d abandon en cours de première année LLniversitaire.

Potlr un éludiaùt d'origine modeste inscrit  en première candidatl lre, la
probabil i ié de réussile s'élè!e à 32,3 %; el le est de 53,9 % pour ceux qui
sont d'origine éle\ 'ée. Bref, on peut dénoncer uit double cf iet du mil jelr
d'origine sur la carrière universitajre des étudianls:non seuleûeùt cel le
ci inf lue sur la probabil i té d'àccès à l 'unirersi lé, meis el le agii  encore àu
niv€au de la réussile en prernièfe candidùture. Par rapport à 1967 1968, ce
d€rnier constat doil  être interprété comme un recul. En effet, Beguin
siÉùale qu'à l 'époque on n'observait pas d'elfel de l 'origine sociale sur la
réussile en candidâlure.
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Lanalyse f ine des données révèle une iniefactjon entre l  inf luence de
l 'orientation choisie dans le secondaire et I 'origine sociale. On obscne, en
effet, que la probabil i té de réussile d'un étudiant d'orjgine modeste issu
d'une f i l ière forte est presque identique à cel le d'un étudiant d oriÉine éle
\,ée qui provienl du rénové. Pour celui qul ne bénéiicie pas des avùnlages de
la naissance et qui est issu d une orientation feible, la probabil i ié de réussi_
te en candidature esL d'une chânce sur quaire. El le s'élèv€ à 46,2 % si, dans
le secondaire, i l  a fait  le choix d'une ori€ntation fofle. Pour celui, bien né,
qui \ ] ienl d'une orientation forle, la probabihté de réussite est de deux
chalrces sur trois; el le diminue de 19,1 % s' i l  esl issu d un€ section faible.
0n serai l  tenté de conclure que 1e choix d'une orienlâLior'r forle est part icu-
l ièrem€nt cruciale pour les enfants d'origine modeste. 0r l , i t t  a montré que
c'esl la iendanc€ inverse qui s'observe: Les enlanls de famil le modesle se
retrouvenl principalement t lans les i i l ières faibles.

POUR.QUOI rÉCgLE
NE S'EST PAS DEMOCRATISEE?

l in Communauté française de Belgique, l 'el iort de démocratisation de l 'en
seignenenL consenti dans les décennies septante et qualre-vinÉtt se soLde
par un échec. Lcs niveaux supérieurs de la scolari lé sont rcstés un jardin
réservé aux enfants de famil le aisée. Léchec de lù poliLique de démocralisa-
t ion de La CommunÂulé française est- i l  surprenant? Nous ae le pensons pas.
l-a rénovaiion de I 'enseignement décrétée en 1971 n'a pas réduit les points
de bifurcalion au sein du s)rslème. Elle ne s'est pas non plus attelée à la l imi '
tat ion des taux de redoublemcnt, ni à celLe de la l iberté de choix d'école par
les iamil les. Aucune des pistes d'action qui appafaissent susceptibles de
réduire I ' inégali ié de réussite scolaire n'a été mise en place. Arircontraire,
s' inspirant de l idéologie de l 'école sur nesure, les décideuri !ol i i iques ont
choisi la voie de la dif lérenciation insti tul ionnelle et onL accru les carre
fours décisionnels, dont 1e préjudice à l 'égard des élè,,es d'origine sociale
modeste semble a,réré.

Dn [ ' fance, la mêmc poli l ique a engendré les mêmes eifets. C'est ce que
démontre Prost (19!12) dans son h\r. L'enseignemefit s'est il démactdlisé?
tl esl signif icati f  de iappeler que ce pédagogue fut Lrn proLagonisle des
réfornles ! isant à promouloif lLne différ€nciation de l 'enseigncmenLi l l  se
jusl iÊe d€ le citer lonÉiuemenl. Résumanl les grandes lendances obsen'ées
au Lerme de son anallse historique, i l  écri l  r" Nous sontmes obliÉtés de dis'
t inguer deux phases d'al lure Lrès différente. Dans la première, lâ démocra
lisation de l 'enseignenent a inconteslablenrent progr€ssé, el de façon à la
iois constrùle, régulière et imporlaûte. Dans la seconde, el le s'est arrêlée,
voife inlersée, et I 'on a assisté à une reconquêLe bourgeoise.

t Il éclit : < Ce résullâ! ne me réjouit pas, mais il me Darait acquis. J ai été, au débtrt des
anné.s soixaûLe, un paltisan coDlai .u de cs !élormcs donl les effets contredis.ni Les
nitcnl;ons. 1...l C est dire que je .e critique pcrsoDne : les constatâtions 

'ic 
sonl poi.t des
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Ce reLournemenl de tendance s'explique très probablenlenl par les réionres
de lenseignenlent inlerlenues au début des annaes soixante, entre 1959 et
1965. Pour schémaliser, lant que la croissance des efiecti fs scolaires s'csl
el lectuée dans une struciure pédagogique relativement indiff !renciée, el le
se serai l  accompagnée d'une dérnocratisai ion du recrutement. Au conlrai-
rc, la cféation de f i l ières nouvelles, nolan]m€nt techniques, pùr des
réformes qui prélendaienl modeiniser le svstèn)e éducali f  et .puvrer al l
oo.e o, ' t  ,n,  n . .  r ' t  ' .oqi  1. .  e.  . . ,  to 

' i .1 
c.  r  ' :  t  1, .  n.  s rF .  une

parl ie du f lu)i  monlanL cles élèves d'origine populi l i re en direction de sec,
l ions moins prestigieuses, stabil isant ainsi leur place dans 1es I i l ières r lomi
nantes du syslènrc, cel les de l '€nseignernent Êénéral. "
PlLls loin, i l  se montre plus désabusé encor€. < La démocratisation a pro
gressé jLrsqu'au début des al]nées soixante, dans une structure scolaire per-
sée par des conservateurs avec une volonté proprentent réactionnaire de
défense et d' i l luslral ion des humanités, alors qu'au contraire les réfornes
de 1959, 191i3 et 1965, qLli  l joulaienl assurer 1'égali té des chànces devant
l 'école et la démocratisal ion de Ienseignement, onl, dans lcs faits, organisé
le r€crutemenL de l 'él i te scolaire au sein de l él i te sociale >

Bfef, pour Prosl, ce serùit la différenciation insti iut ionnelle altachée aux
fi l ières qui serait source de discriminâlion négalive. Par cette obser-râtion,
Prosl renforcc l i l  thèse de Boudon selon laquelle i lconvieni de contidérer un
syslèmc scolaire. quel qlf i l  soi l ,  comme une successiotr de points de bifur
cation, chacun frésenlant un risque de dériat ion d'ùne part ie des élèves !ers
des seclions de relégalion. De façon complémentairc, i lconforie notre lhèse
selon laquelle les inégali tés scolaires ne peuvent êlre atlénuées qu en pro
longeant l€ plus longtemps possiblc un enseignenrenl non différencié..
fe)iamen des données Iecueil l ies par l ' l .E.A- au coursCe son enquêie inter
nalionale porlant sLrr les compétences en leclure cùnllrme le bien-fo|dé de
cetle h,vpolhèse générale. Lei I tays qui s'attachent àjuguler l 'agrégàtion des
élèves de même origine socialc cl/ou de inême nive;lu de compétence,
noti lmment en colnbinant une structure unique avec la promotion aulo-
melique eL la seclofisation, se caraclériscnt par moins d' inégali tés
qu'ai l leurs : là pi lrt  d€ \ 'ariance des résullals imputables à l 'école esl plus
bassc dans ces pays qu'ai l leurs et le ttux d'élèves faibles ! esl moins éle\ 'é.
Cette poli i ique égali tairc ne s'accompagne pas nécessairenlent d'une baisse
de ni leau (Craha),, 2000J. Àulr€menl dit,  noù seuiement ladoption des lrois
rresures relenues à t i l re d'hlpolhèses au début de cet art icle contribLre à
accroitre l 'égali lé en rnatière d'acquis, mais aussi s'avère concil iable avec
une grande eff icacité d'ensemble. En adott lant ces modalités d orgarisal ion
de l 'cnseignement, les pals se donnent un maximum de chances de rendre
leur école jusle cl eff icace.

Sans doute est ce le nionlcnl de reppeler ces constats, dès lors que lc gou
vernenrenL de la Communaulé ffançaise de Belgique frojetle de rediscuier

3 Cette idée qri derient ici hlpothèse
tion du s!stèJne éducalil fiùnçùis cn

exr l lcât i le de léchec dcs Lentat i rcs ds démocrrt lsa-
é!rlement âdoptée l,ar I- L0grùnd (1995).
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la réforme du premier degré de I 'enseignement secondaire, mise en place en
1995 et dont les effels n'ont pas encore pu être étudiés?

Marcel Craha!

Marcel Crahay est prolesseur aux universités de l-iège et de Cenèle.
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