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« La sociologie rappelle que l’indi-
vidu n’est pas une entité close sur 
elle-même, qui porterait en elle 
tous les principes et toutes les 
raisons de son comportement. Par 
là, elle vient contrarier toutes les 
visions enchantées de l’homme 
libre, autodéterminé et respon-
sable. Elle met aussi en lumière 
la réalité des dissymétries, des 
inégalités, des rapports de domi-
nation et d’exploitation, de l’exer-
cice du pouvoir et des processus 
de stigmatisation. Ce faisant, elle 
agace forcément tous ceux qui, 
détenteurs de privilèges ou exer-
çant un pouvoir quelle qu’en soit 
la nature, voudraient pouvoir pro-
fiter des avantages de leur posi-
tion dans l’ignorance générale. 
Elle provoque donc la colère de 
ceux qui ont intérêt à faire passer 
des vessies pour des lanternes : 
des rapports de forces et des iné-
galités historiques pour des états 
de fait naturels, et des situations 
de domination pour des réalités 
librement consenties. »

Bernard Lahire, 
Pour la sociologie

Le 18 mai 2019, s’est tenu le cin-
quième colloque de L’Anthropolo-
gie pour tous. Plusieurs des pro-

fesseurs qui avaient participé, pendant 
l’année scolaire 2018-2019, au stage 
organisé dans le cadre du Plan Acadé-
mique de Formation de l’Académie de 
Créteil y ont présenté les enquêtes réali-
sées avec leurs élèves. Des étudiants en 
licence de Paris Nanterre et de Paris-8 
sont aussi venus exposer les résultats 
de leur recherche annuelle.

Ce colloque a réuni une centaine de 
personnes au lycée Le Corbusier d’Au-
bervilliers. Les nombreux participants 
(élèves, étudiants, anciens élèves, pa-
rents, soutiens amicaux et fidèles, spé-
cialistes des sciences humaines ou 
simples curieux) et la qualité remarquée 
des interventions des élèves et des étu-
diants prouvent, encore une fois, l’intérêt 
d’une telle démarche qui parie sur le tra-
vail collectif et l’élaboration commune.

Ce colloque a également permis de 
présenter les premières expériences de 
résidence de chercheurs bénévoles, qui 
ont accepté de mener des enquêtes en 
compagnie des lycéens et collégiens de 
l’académie de Créteil. La seconde partie 
de ce carnet présente le bilan de cette 
initiative et ses perspectives.

Notre projet est de montrer que L’An-
thropologie pour tous n’a pas seulement 
un but scientifique, même si celui-ci est 
indéniable, ces enquêtes nous éclairant 
sur la jeunesse et la société actuelles. 
Nous pensons que notre démarche pré-
sente aussi un intérêt pédagogique et 
citoyen. Ce laboratoire d’initiation aux 
sciences humaines permet de conduire 
les élèves à la maîtrise d’un libre exercice 
de leur jugement et de son expression, 
dans le cadre d’une connaissance mieux 
informée d’eux-mêmes et des autres. 

Introduction
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Corbusier. Avec Florence Dupont, 
Beate Collet & Emmanuelle Santelli, 
Colin Giraud, Christian Baudelot, 
Jean-Loïc Le Quellec et Fabien 
Truong, ainsi que les élèves du Projet 
Thélème du lycée Le Corbusier.

SEPTEMBRE 2016
Création de l’association L’Anthro-
pologie pour tous et de son site : 
www.anthropologiepourtous.com

2017
D’OCTOBRE 2016 À MAI 2017
À l’école de l’enquête : formation 
dans le cadre du Plan Académique 
de Formation de l’Académie de Cré-
teil, aboutissant à la tenue du col-
loque du 20 mai 2017.

JANVIER 2017
Plus d’une langue, obstacle ou res-
source : publication du n°1 des car-
nets de L’Anthropologie pour tous, 
présentant l’enquête menée au sein 
du lycée Le Corbusier sur les pra-
tiques linguistiques des élèves.

20 MAI 2017
Jeunes en banlieue, ce que disent 
les enquêtes : troisième colloque au 
lycée Le Corbusier avec les élèves 
du Projet Thélème du lycée Le Cor-
busier.

SEPTEMBRE 2017
Publication des carnets n°2 (Enquête 
sur les vacances des élèves du lycée 
Le Corbusier d’Aubervilliers), n°3 (À 
l’école de l’enquête) et n°4 (L’École, 
laboratoire de la fraternité – premier 
des Analytiques).

2015
6 JUIN 2015
L’Anthropologie pour tous : colloque 
au Théâtre de la Commune, à Au-
bervilliers. Avec Bernard Lahire, 
Maurice Godelier, Joël Candau, 
Bernard Sergent, Philippe Descola, 
Barbara Cassin, Stéphane François, 
Fabien Truong, Christian Baudelot, 
Chantal Deltenre et Jean-Loïc Le 
Quellec, ainsi que les élèves du Pro-
jet Thélème du lycée Le Corbusier. 
Publication des actes à retrouver en 
ligne, sur www.anthropologiepour-
tous.com

DU 12 AU 14 NOVEMBRE 2015
L’Universel du respect : deux jours 
de formation (dans le cadre du 
Plan Académique de Formation 
de l’Académie de Créteil), suivis 
d’une journée consacrée à un deu-
xième colloque, devaient avoir lieu 
du 12 au 14 novembre 2015, au ly-
cée Le Corbusier et au Théâtre de 
la Commune. La formation a pu se 
dérouler, mais les attentats du 14 
novembre ont empêché la tenue du 
colloque.

2016
MAI 2016 
Publication de Comment vivre en-
semble quand on ne vit pas pareil ? 
aux éditions La ville brûle. 

21 MAI 2016
Pour le meilleur et pour le dire, à 
la recherche du partenaire idéal : 
deuxième colloque au lycée Le 

1/ Historique du projetPremière partie

COL-
LOQUE 
DU 18 
MAI 
2019
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2018
D’OCTOBRE 2017 À MAI 2018
À l’école de l’enquête n° 2 : recon-
duction de la formation à l’anthro-
pologie et aux sciences de l’enquête, 
dans le cadre du Plan d’Animation 
de l’Académie de Créteil.

MARS 2018
Le Lycée Le Corbusier, miroir du 
monde : publication du n°1 des Ate-
liers de l’Anthropologie pour tous.

AVRIL 2018
La Boîte à outils : publication du 
carnet n° 5.

26 MAI 2018
Colloque de synthèse de la forma-
tion.

SEPTEMBRE 2018
L’École poursuit l’enquête : publica-
tion du carnet n°6.

2019
DE NOVEMBRE 2018 À MAI 2019
À l’école de l’enquête n° 3 : recon-
duction de la formation, dans le 
cadre du Plan Académique de For-
mation de l’Académie de Créteil. 
Lancement du projet des cher-
cheurs en résidence.
NOVEMBRE 2019
L’École poursuit l’enquête : publica-
tion du carnet n°6.
MARS 2019
Qu’allons-nous devenir ? : publica-
tion du n°2 des Ateliers de l’Anthro-
pologie pour tous.
18 MAI 2019
Colloque de synthèse de la forma-
tion.

SEPTEMBRE 2019
L’École relance l’enquête : publica-
tion du carnet n°7.

2020

DE NOVEMBRE 2019 À MAI 2020
À l’école de l’enquête n° 4 : recon-
duction de la formation, dans le 
cadre du Plan Académique de For-
mation de l’Académie de Créteil. 
Continuation du projet des cher-
cheurs en résidence.
16 MAI 2020
Colloque de synthèse de la forma-
tion.

carnet n°1 carnet n°2 carnet n°3

atelier n° 1 atelier n° 2 carnet n°7

carnet n°5 carnet n°6carnet n°4

Tous les livres  

de la collection   

sont en ligne sur

www.
anthropologie 
pourtous .com
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2/  Programme du colloque  
du 18 mai 2019

9h30
Présentation du colloque

9h40
Qu’allons-nous devenir ?
Les élèves du Projet Thélème du 
lycée Le Corbusier d’Aubervilliers 
avec Isabelle Richer, professeur 
d’anglais, Catherine Robert, pro-
fesseur de philosophie, Christian 
Baudelot, sociologue, Jean-Loïc Le 
Quellec, anthropologue.
Les élèves volontaires du Projet 
Thélème ont enquêté cette année 
sur l’orientation et les rêves d’ave-
nir de leurs camarades du lycée Le 
Corbusier. Ils présentent le livre 
qu’ils ont réalisé (Qu’allons-nous 
devenir ?) et les résultats de leur 
enquête.

10h00
Dessine-moi un patron
Les élèves de quatrième de la cité 
scolaire Henri-Wallon d’Aubervil-
liers, Maxime Quijoux, sociologue 
et politiste et Jeff Buche, profes-
seur de lettres.
À partir d’enregistrements de leurs 
présupposés au sujet de la figure 
du patron, les élèves ont élaboré 
des questionnaires afin d’interro-
ger différents chefs d’entreprise. 
Leur présentation, élaborée à partir 
d’extraits sonores de leurs entre-
tiens, commentés et mis en scène, 
cherche à confronter leurs présup-
posés, mais aussi ceux de leur pro-
fesseur, aux résultats obtenus.

Vayssière et Samuel Zaoui, profes-
seurs de SES.
Les élèves du laboratoire de 
sciences économiques et sociales 
du lycée Paul-Éluard de Saint-De-
nis interrogent ce qui guide les 
parcours scolaires des lycéens. 
En se concentrant sur la question 
de l’orientation à la fin de la classe 
de seconde, ils ont cherché à com-
prendre comment se construisent 
les choix d’orientation et dans 
quelle mesure ils peuvent être 
considérés comme des choix. 

11h50
Retour sur  
la violence sociale 
Matthieu Manchon, Wafae 
Khaddour et Yanis Bouhafs, étu-
diants en troisième année de li-
cence à l’université Paris-8, et Co-
rinne Davault et Anaïs Leblon, 
maîtresses de conférences.
L’enquête menée cette année sur 
le port de Dieppe a été l’occasion, 
pour les étudiants, de réfléchir 

10h20
Le rapport des étudiants  
à l’école
Les étudiants de Licence 2 des uni-
versités de Paris-Nanterre et du 
Havre, avec Marie-Paule Couto, Co-
rinne Davault, Fanny Bugeja-Bloch 
et Déborah Guy, maîtresses de 
conférences.
Présentation de l’enquête annuelle 
sur les parcours scolaires des étu-
diants de cinq universités et sur 
leurs déterminants sociaux, fami-
liaux, culturels et économiques.

10h40
Le vêtement :  
pourquoi ? comment ?
Les élèves de cinquième du col-
lège Gustave-Courbet de Pierre-
fitte-sur-Seine, l’anthropologue 
Ilaria Simonetti et les professeurs 
Julie Bassan, Claire Gensac et Émi-
lie Benoit.
Les jeunes collégiens anthropolo-
gues ont enquêté sur la question 
des choix et des codes vestimen-
taires. Ils présentent leur terrain 
d’enquête, les outils qu’ils ont uti-
lisés pour la mener à bien et les ré-
sultats qu’ils ont recueillis.

11h00
Orientation scolaire :  
liberté ou illusion  
d’un choix ?
Les élèves de première du lycée 
Paul-Éluard de Saint-Denis, enca-
drés par Émilie Sauguet, Fabien 

aux enjeux de légitimité, d’exper-
tise et de transmission des savoirs. 
À partir de cette expérience, ils 
poursuivent leur réflexion sur leur 
propre rapport aux savoirs et sur la 
question de la violence sociale à la-
quelle ils font face dans la confron-
tation aux normes universitaires et 
disciplinaires.

12h10
À vos carnets !
Manon Hammouche, Alyson Gau-
tier, Amélie Boullen et Fernando 
Miranda, élèves en première ST2S 
au lycée de Cachan, Marie Tous-
saint, docteur en anthropologie et 
Mark Major, professeur de sciences 
et techniques médicosociales.
Être anthropologue, c’est prendre 
son carnet ! Observer et noter pour 
comprendre les différences, faire le 
va-et-vient entre soi et l’autre, dé-
mêler le complexe, repérer les ha-
bitudes, trouver les invariants et 
affronter l’inconfort de voir sans 
comprendre. Le carnet, c’est de la 
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regard réflexif sur leurs pratiques. 
Les élèves présentent, en compa-
gnie des doctorantes qui les ont ai-
dés, les travaux d’ethnographie ré-
alisés à l’occasion de leurs stages 
en structures collectives (EHPAD, 
crèches, etc.).

12h50
L’anthropologie  
est un jeu d’enfant…
Présentation du jeu de cartes ré-
alisé par les élèves de première S 
du lycée Maurice-Utrillo de Stains, 
avec Camille Georget, leur profes-
seur de SVT.

science en train de se faire ! Les 
étudiants de sciences et techno-
logies de la santé et du social pré-
sentent les leurs…

12h30
Réfléchir le soin
Les élèves de terminale bac pro Ac-
compagnement, Soins et Services 
à la Personne, Evelina Mayenga, 
Delphine Raccurt, Bérangère Ro-
calve, doctorantes à Paris-1, Audrey 
Chanier, professeur de lettres 
et histoire-géographie et Sonia 
Mahbouli, professeur de sciences 
et techniques médicosociales au 
lycée professionnel de l’Assomp-
tion à Bondy et Patrick Bruneteaux, 
chercheur en sociologie politique 
au CNRS.
L’ethnographie permet aux élèves, 
futurs professionnels du secteur 
médicosocial, de développer un 

cun et l’exemplarité de l’épanouis-
sement de la culture scientifique 
aux yeux des élèves, l’expérience a 
été précieuse. De surcroît, l’expres-
sion affirmée de la réussite scienti-
fique d’une jeune anthropologue est 
l’illustration de ce que peut recher-
cher un professeur avec sa classe : 
ouvrir le champ des possibles indi-
viduels et renforcer les certitudes 
pédagogiques collectives.

1. LA RENCONTRE  
AVEC L’ANTHROPOLOGUE

La rencontre avec Marie Tous-
saint, docteure en anthropologie, a 
été profondément féconde. Elle a 
permis de repenser la fluidité des 
communications en classe et d’in-
troduire un outil rudimentaire mais 
révolutionnaire : le carnet ethno-
graphique. Tout en évoquant ses 
longs voyages en Nouvelle-Calédo-
nie, Marie Toussaint nous a expli-
qué que les premiers ethnographes 
usaient de ce médium adapté au 
relevé : le carnet de notes, le journal 
de route, le carnet d’esquisses ou 
le carnet de récoltes. Le carnet de 
voyage aiguise le regard, guide l’ob-
servation et soutient l’enquête, bien 
avant la photographie, l’iPhone, 
Instagram ou Snapchat ! Il peut 
participer à l’ethnologie du proche, 
par l’usage du reportage graphique, 

La demande sociale n’a jamais 
été aussi forte de corriger les 
mésusages éducatifs. Dans le 

même temps, le sentiment de « dé-
crochage enseignant » (Séraphin 
Alava, « L’enseignant face à la dif-
ficulté de la classe : Capacité à agir 
et décrochage enseignant », Ques-
tions Vives, N° 25 | 2016) révèle le 
stress et l’épuisement profession-
nel des professeurs, l’empêchement 
et l’inaccomplissement de leurs 
compétences. Le divorce entre la 
liberté pédagogique du sachant et 
les exigences des multiples usa-
gers de l’école peine à trouver une 
issue pérenne et crédible. « Là où 
dans le passé un élève mécontent 
se défoulait en ornant de graffi-
tis les tables de sa classe, il défie 
maintenant le regard du professeur 
(…) avec pour conséquence un mé-
tier d’enseignant plus pénible, une 
perte de lisibilité de la profession 
et l’impression que les missions 
confiées à l’école sont impossibles 
à réaliser. », lit-on dans le Maif Mag 
de juin 2008, il y a déjà dix ans…

C’est par le refus de subir ce 
contexte anxiogène que l’inscrip-
tion dans la démarche oLo m’est 
apparu pertinente : valoriser la 
construction des formes d’écrits 
des élèves et accueillir un anthro-
pologue en résidence. Entre la 
consolidation ou la réassurance 
des compétences scolaires de cha-

3/ À vos carnets !
Mark Major, professeur de sciences et techniques médicosociales  
au lycée de Cachan
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pation, de réflexion et de collection. 
Nous avons voulu tenter l’expéri-
mentation anthropologique en ac-
compagnant la construction enca-
drée des démarches scientifiques 
des élèves. L’idée était que « chaque 
résultat d’expérience renvoie à des 
discussions sur l’expérience qui a 
permis de les obtenir, sur ses condi-
tions, sur sa pertinence, sur sa va-
lidité, sur sa vision du monde. » (E. 

ter et s’orienter quand on a le senti-
ment d’être sur une voie de garage, 
se projeter quand on a l’impression 
d’affronter des inégalités sociales, 
éducatives et culturelles jugées in-
surmontables, se concentrer sur sa 
scolarité quand on ne se conçoit pas 
comme adapté aux normes dictées 
par l’institution scolaire et que l’on 
se sent exclu de l’univers du lycée, 
s’accepter comme légitime à penser 
le monde quand on ignore les codes 
du monde universitaire : les enjeux 
et les obstacles étaient de taille !

Le carnet ethnologique est devenu 
le moyen d’exploration de chaque 
individu et l’outil d’action du pro-
fesseur pour insuffler de la vitalité 
pédagogique à ses cours. Le carnet 
permet de sortir de la conception 
classique, éculée et inopérante qui 
voudrait que la pédagogie ne fonc-
tionne qu’en manipulant les déter-
minants scolaires que sont la com-
position, l’homogénéité et la taille 
de la classe. Le carnet d’ethnologie 
constitue un moyen efficace pour 
faire face aux difficultés d’appren-
tissage des élèves faibles. Il peut se 
penser comme un accélérateur du 
processus de socialisation en pro-
duisant des individus autonomes 
dans leur scolarité et plus prompts 
à affronter les déterminants sco-
laires et sociaux. Donner accès au 
carnet d’ethnologie à chacun per-
met aussi de rappeler que toutes les 
formes écrites sont légitimes. 

Le carnet ethnographique peut être 
considéré comme la collection de 
l’ensemble des expériences vécues 
durant le temps de classe ou hors 
de la classe : il devient un récit de 

à visée documentaire voire artis-
tique.

Nous avons donc décidé d’intro-
duire le carnet ethnographique 
dans la pédagogie quotidienne de 
la classe en proposant à des élèves 
de première ST2S (sciences et tech-
nologie de la santé et du social) du 
lycée de Cachan le « carnet d’eth-
no » comme instrument d’émanci-

Saltiel, B. Salviat, C. Larcher, https://
www.fondation-lamap.org/fr/
page/11685)
Discuter de cette expérience, de 
l’interprétation des phénomènes, 
de la conceptualisation, des clas-
sifications afin de confronter les 
idées et les arguments consti-
tuaient le socle du débat scienti-
fique que nous voulions susciter en 
classe. L’épistémologie de Gaston 
Bachelard démontre que « penser 
rationnellement, scientifiquement, 
n’est pas un processus spontané 
de l’être humain ». Le carnet ethno-
graphique permet d’établir que la 
science part de problèmes, de ques-
tions et d’hypothèses qui viennent 
soutenir l’observation. Organiser 
des observations, utiliser la langue 
française, produire de l’écrit et dé-
passer les difficultés classiques en 
relatant dans le carnet les expé-
riences vécues ou les pensées en 
mémoire permettent l’apprentis-
sage de la démarche scientifique.

2. LE CARNET AU  
SECOURS DES DIFFICULTÉS

Le moteur de cette expérimentation 
anthropologique en classe se fonde 
sur une question centrale : quelle pé-
dagogie pour les élèves en difficulté 
scolaire ? Nous sommes en pré-
sence d’une classe de filière techno-
logique fortement féminisée, avec 
des lycéens en difficulté en fin de 
seconde, dans un lycée de banlieue 
parisienne. En quête du sens de leur 
orientation scolaire, ils affrontent 
l’incertitude de leur avenir au cours 
de la construction adolescente. Exis-
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3. DONNER L’EXEMPLE 
PLUTÔT QUE DONNER  
DES LEÇONS

La démonstration initiale de Ma-
rie Toussaint sur le travail des 
femmes scientifiques a d’abord 
aidé à mettre en lumière les pos-
sibilités de réussite féminine. La 
recherche doctorale personnelle 
de l’anthropologue a ensuite per-
mis de valoriser la rigueur univer-
sitaire, les attentes intellectuelles 
et le goût de l’effort à penser la 
science, ainsi que le libre choix 
de penser sa vie, son avenir et son 
métier. Par la suite, l’introduction à 
la définition de l’anthropologie et 
de l’ethnologie a ouvert l’esprit des 
élèves. Comprendre ce qu’est l’an-
thropologie est un enrichissement 
et une découverte voire une ini-
tiation tant cette discipline et ses 
théories ont pour objets de nom-
breux questionnements des ado-
lescents d’aujourd’hui. La culture, 
l’interculturalité, la place des gé-
nérations, la mémoire, le quartier, 
l’ethnie, la mort, la religion, les 
rites de passage, la sexualité, la 
langue et le territoire intéressent 
autant la discipline que les élèves ! 
Les échanges avec Marie Tous-
saint ont souligné l’importance 
de la question du genre dans la 
hiérarchie du choix des sujets en 
anthropologie, certains sujets peu 
nobles étant dévolus tradition-
nellement aux femmes. Margaret 
Mead dénonce ainsi, dans Du givre 
sur les ronces, son ex-époux, l’an-
thropologue, Réo Fortune : « Réo 
décida qu’il s’occuperait de la 
culture, et me laisserait la langue, 
les enfants, les techniques. » 

aux outils, aux directions à suivre, 
aux enrichissements comme aux 
reformulations.

4. SORTIR DE CHEZ SOI  
ET ALLER VOIR LE MONDE

Il s’agissait de classer, analyser, 
recenser et sélectionner dans ce 
carnet les moments, les données, 
les événements, les souvenirs voire 
les digressions recueillis au cours 
de leurs pérégrinations, afin de 
rompre avec l’espace de la classe. 
N’oublions pas que « le terrain est 
la grande affaire des ethnologues » 
comme dit Michel Agier dans La 
Sagesse de l’ethnologue. Passer 
par l’oralité est un habile détour qui 
permet d’éviter les difficultés de 
lecture et le malaise face à l’écrit. 
Remarquons que la classe choisie 
était une « classe à projets ». Impli-
quer le « carnet d’ethno » dans la 
programmation des projets de la 
classe donne une dimension am-
plifiée à tous les événements vécus 
en classe et hors la classe. L’en-
quête anthropologique est dynami-
sée par le fait de partir, de sortir, de 
s’éloigner, « ne serait-ce que sortir 
de chez soi et aller voir le monde, 
qui commence tout près, au-delà 
du cercle privé, de la maison » dit 
encore Michel Agier. 

Les éléments méthodologiques ont 
été transmis aux élèves ainsi que 
des pistes d’analyse de leurs écrits 
à venir. Les occasions de « trans-
bord exotique » loin de la monoto-
nie et de l’enclavement de la salle 
de classe sont nombreuses. Visite 

vie à partager en classe, en pri-
vilégiant le personnel tout en se 
gardant de l’intime. Il s’agit de fa-
voriser l’écrit, mais en distinguant 
soigneusement écrit personnel et 
écrit collectif, de creuser indivi-
duellement cet entre-deux en déli-
mitant ce qui est donné à voir, à lire 
et à comprendre. Tout ne se montre 
pas et tout ne s’écrit pas ! Et par mo-
ments, on peut aussi écrire ce qui 
ne se lit pas, en usant de détours 
graphiques (collages, dessins, pho-
tos, gribouillages ou notes).

User du carnet est particulièrement 
pertinent dans le contexte de cette 
classe en grande majorité fémi-
nine, multiculturelle, polyglotte et 
métissée, aux difficultés scolaires 
accumulées pour certaines en 
plein questionnement sur le sens 
de leur scolarité alors que d’autres 
sont de jeunes sportives de haut ni-
veau. Inscrites dans une filière pré-
carisée, toutes sont en recherche 
de perspectives et se sentent mi-
norées dans les représentations 
sociales actuelles. Il s’agit là d’un 
public féminin issu de la diversité, 
en risque d’échec scolaire et dé-
fiant volontiers le rationalisme et 
la science, de surcroît traversé par 
des confusions ou des affirmations 
identitaires multiples. Il semblait 
urgent d’organiser ce kaléidoscope 
par des compétences didactiques 
transversales afin d’atteindre les 
objectifs pédagogiques de fin de 
cycle !

L’annonce de l’inscription de la 
classe dans le projet oLo a créé une 
vraie motivation après quelques 
hésitations légitimes. « Est-ce du 
travail en plus ? », « Est-ce noté ? », 
« A quoi ça sert ? ». La distribution 
du carnet a été un moment fon-
dateur du projet. La veille, trente-
cinq cahiers A5 cousus et reliés 
avaient été achetés dans une pa-
peterie. Grâce à ce carnet, furent 
offerts aux élèves les moyens et 
les outils pour inscrire à la fois leur 
perception critique du monde et la 
découverte de la démarche empi-
rique de l’enquête. Cette initiation 
visait à mettre le terrain au centre 
du projet. Le terrain et l’ego ! Jeter 
un œil averti sur leur environne-
ment et leur vie quotidienne afin 
d’interroger les préjugés, la nor-
malité, l’ordinaire ou l’évidence, 
afin de l’objectiviser, voire comme 
le dit Affergan de « l’exotiser », afin 
de le penser et de le distancier. Le 
travail pouvait commencer, la ré-
flexion pouvait bourgeonner, nous 
avions cinq mois avant le colloque 
final oLo !

Au prix de quelques réticences, de 
nombreuses questions, de diverses 
interactions et de vraies orien-
tations vers des pistes d’écriture, 
chacun s’active, participe. Peu à 
peu, au fil des semaines, chaque 
élève se concentre et opte pour une 
façon de remplir, décorer ou anno-
ter son carnet. Il n’y a pas de bonne 
réponse ni de bonne manière. A 
aucun moment, l’ethnologue ou le 
professeur ne se posent en don-
neurs de leçons, en censeurs des 
bonnes réponses et des erreurs à ne 
pas faire. Ils ont réfléchi en amont 
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leur carnet quand ils s’ennuyaient 
en classe, ou terminaient leurs 
exercices en avance. Régulière-
ment, Marie Toussaint est venue 
discuter avec les élèves, travailler 
en petits groupes, expliciter les at-
tentes afin d’apprendre à se poser 
des questions ou pour approfondir 
les esquisses des carnets et remo-
tiver les plus rétifs. La scientifique 
les a aidés à apprendre à regarder 
autrement, à commencer par eux-
mêmes, leur vie de lycéen et leur 
environnement socioculturel. Nous 
avons convenu de mobiliser le car-
net fréquemment en semaine. Que 
ce soit un rappel concernant les at-
tentes, la collecte ou les directions 
à suivre, les élèves savaient que le 

de quelques élèves en difficul-
té, l’oubli épisodique et la perte 
de sens de l’expérience au fil des 
mois nous a conduits à restreindre 
nos ambitions. Il est important de 
dire qu’une expérimentation plus 
longue et des rencontres plus fré-
quentes entre l’anthropologue et 
la classe auraient offert davantage 
de matière à penser. Le projet au-
rait nécessité un peu plus de temps 
pour approfondir la démarche eth-
nographique et opérer un retour sur 
ce que chaque élève avait observé.

Il n’est pas possible de conclure 
cette expérience réflexive collec-
tive en la définissant comme une 
enquête anthropologique classique. 
Il s’agit, plutôt, d’un retour d’expé-
rience sur l’usage du carnet eth-
nologique dans une classe de pre-
mière ST2S. Durant quatre mois, ce 
carnet a été le lien entre le terrain 
et l’apprentissage anthropologique. 
Cette expérience est inachevée car 
il faut du temps pour tout recenser 
et tout écrire, pour développer les 
bonnes feuilles de chaque carnet, 
pour approfondir, consolider et per-
mettre aux élèves de disserter sur 
leur subjectivité, leur témoignage 
et leur vécu. Prendre le temps et 
accroître la fréquence des séances 
prouveraient qu’il est possible de 
faire émerger une écriture person-
nelle dans ce cadre alternatif et 
singulier. Il ne s’agit pas du constat 
d’un échec pédagogique, mais 
d’une volonté de recommencer, 
poursuivre et tenter une nouvelle 
aventure oLo !

au CDI, lecture de bédés à la mé-
diathèque, rencontre avec des des-
sinateurs, master class au Salon 
du livre de Montreuil, voyage en 
TGV vers Angoulême, immersion 
au festival International de la bédé, 
sorties au ciné-club de la ville, vi-
site au musée du Louvre, confé-
rence dansée au Centre National de 
la Danse de Pantin : voilà diverses 
voies pour lier une relation créative 
positive entre le carnet et l’élève. Ce 
véritable attachement au papier a 
forgé l’expérience de la science hu-
maine et sociale en formation.

Ce qui a été intéressant, en pa-
rallèle, fut de constater que les 
élèves aimaient bien se saisir de 

carnet était central dans l’échange 
et la transmission. Les séances 
hebdomadaires comme les sorties 
culturelles ont permis de rythmer 
l’appropriation de l’outil.

5. DÉTOUR CULTUREL ET  
PAS DE CÔTÉ PÉDAGOGIQUE

Rechercher, comprendre, identifier, 
nommer ou regarder ce qui se passe 
autour de soi : voilà sans doute la 
vraie fragilité de cette expérience 
collective. On n’enseigne pas à faire 
de « bonne collecte », mais l’on peut 
encadrer la communication d’un 
savoir-faire transversal, à travers 
les apprentissages multiples autour 
de l’engagement personnel dans le 
carnet : l’écrit reprend sa place op-
timale dans l’enseignement. Toutes 
les formes d’écrit sont acceptées. 
Les productions d’élèves sont quan-
titativement hétéroclites et qualita-
tivement hétérogènes. Certains ont 
peu écrit, d’autres se sont révélés. 
Tous se sont impliqués et ont par-
tagé leur satisfaction à dépasser le 
cap de l’étrangeté et de l’incompré-
hension initiales afin de s’épanouir 
dans l’expérience réflexive.

Avec cette classe, le carnet ethno-
logique n’a pas été un outil de pro-
duction du savoir. En accord avec 
l’anthropologue en résidence, le 
professeur a opéré un détourne-
ment pédagogique de l’usage de ce 
carnet. Bien qu’il puisse conserver 
sa vocation initiale, c’est-à-dire 
un savoir collectif sur la classe 
et l’environnement scolaire, le 
manque de temps, le décrochage 
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neuf le monde qui les entoure. Cet 
aller-retour entre élèves et profes-
seur permet l’enrichissement mu-
tuel. Quoi de mieux, dès lors, que 
d’intégrer directement un cher-
cheur de l’enseignement supérieur 
au dispositif ?

1. UN THÈME (PAS SI) 
ÉLOIGNÉ DES ÉLÈVES
Comme l’année dernière, le thème 
de l’enquête annuelle a été imposé 
aux élèves. Par « imposé », j’entends 
qu’il n’est pas venu d’eux, et que je 
le leur ai apporté, tout en essayant, 
bien sûr, d’être attentif à leur capa-
cité à s’en saisir, et de voir s’ils ma-
nifestaient un intérêt pour lui. Ce 
thème était les patrons, et plus pré-
cisément le regard que les élèves 
portaient sur les patrons, la vision 
qu’ils en avaient avant de com-
mencer le projet. Maxime Quijoux 
travaille plus particulièrement sur 
la question du travail. L’enjeu était 

La première séance s’est concen-
trée autour d’un article du Figaro 
Économie traitant de la morning 
routine des patrons des GAFA (Goo-
gle, Amazon, Facebook, Apple) puis 
d’une vidéo tournée par l’AFPA 
(Agence Nationale Pour la Forma-
tion Professionnelle des Adultes) 
interrogeant un cordonnier sur 
les caractéristiques de son métier. 
Deux documents choisis sciem-
ment en raison de leurs multiples 
différences, leur seule caracté-
ristique commune étant leur lien 
avec le milieu patronal. Grands 
patrons de multinationales d’un 
côté, petit entrepreneur travail-
lant seul de l’autre, le grand écart 
était évidemment provocateur et 
je n’ai pas eu à poser de questions 
pour que, spontanément, l’une des 
élèves attire mon attention sur le 
fait que ces deux vidéos n’avaient 

PROLOGUE :  
UNE NOUVEAUTÉ  
DANS LE DISPOSITIF

Pour cette promotion 2018-
2019 et ma troisième parti-
cipation à la formation oLo, 

certaines modifications ont été 
apportées par rapport aux années 
précédentes. La grande nouveau-
té de cette année s’incarnait dans 
le travail en binôme : un cher-
cheur d’un côté (en la personne 
de Maxime Quijoux, chercheur au 
CNRS), et un professeur du secon-
daire, moi-même. Ce changement 
essentiel m’a évidemment poussé 
à revoir ma manière de fonction-
ner et a été l’occasion de m’enri-
chir du travail et des conseils de 
ce chercheur (c’étaient d’ailleurs 
les intentions des organisateurs 
de la formation). Cela m’a, en outre, 
incité en grande partie à renouve-
ler l’expérience oLo une troisième 
fois : à mes yeux, ce projet consiste 
à remettre en question nos ma-
nières de travailler tout en inci-
tant les élèves à regarder d’un œil 

donc aussi de pouvoir profiter de 
ses connaissances en la matière. 
On pouvait penser que les élèves 
seraient peu enclins à s’intéresser 
à la figure du patron : en quatrième, 
le monde professionnel paraît en-
core lointain et flou. Il n’aurait pas 
été surprenant que les élèves se 
sentent étrangers face à ce su-
jet qui ne venait pas d’eux. Mais 
comme souvent avec les enquêtes 
oLo, nous avons été surpris de voir 
à quel point les élèves possédaient 
déjà des prénotions sur cette figure 
centrale et protéiforme du monde 
professionnel qu’est le patron. 

Avant que Maxime Quijoux n’in-
tervienne en classe, une phase 
préparatoire a permis aux élèves 
d’entrer progressivement dans le 
sujet, notamment à l’aide d’articles 
ou de vidéos, accessibles et variés. 

4/  Dessine-moi un patron ou 
les vertus du travail collectif 
au service de l’anthropologie

Jeff Buche, professeur de lettres  
au collège Henri-Wallon d’Aubervilliers, 
avec la participation des élèves de quatrième : Arsalan 
Bechichi, Naomi Bellahcene-Zaye, Célia Benabbas, Céline 
Djeddi, Flowny Phan, Roani Tavares, Hajar Zaguir, Ryan Ali 
Selim, Nour Hachem, Céline Dai.
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2. INTERVENTION  
DU CHERCHEUR  
DANS LA CLASSE

Il est à la fois étonnant et rassurant 
de voir à quel point le questionne-
ment sociologique est un exercice 
qui, très vite, fait sens aux yeux 
des élèves : étonnant, car l’idée de 
confronter de si jeunes élèves à 
cette matière pourrait paraître pré-
maturée ; rassurant, car cela per-
met aussi de voir que des élèves 
que l’on pourrait à juste titre qua-
lifier de défavorisés (au regard de 
leurs conditions d’existence, cette 
considération n’est pas décalée), 
n’ont aucun mal à saisir les enjeux 
de cette discipline, pour peu qu’un 
universitaire parvienne à se rendre 
accessible et à utiliser les bons le-
viers pour attirer leur attention sur 
la nécessité d’un questionnement 
sur le monde qui les entoure. Cette 
séance a été essentielle pour que les 
élèves fassent le lien entre le thème 
de notre projet et la démarche que 
nous allions entreprendre après les 
quelques séances antérieures de 
défrichage. Il est d’ailleurs assez 
révélateur que l’un des obstacles de 
cette séance se soit incarné dans 
les prises de parole multiples et 
concomitantes des élèves alors que 
certains esprits pessimistes au-
raient pu envisager une passerelle 
impossible à mettre en place entre 
« l’universitaire érudit » et « les 
élèves de REP démunis ». Fort heu-
reusement, il n’en a pas été ainsi.

sa pierre à l’édifice du questionnaire, 
construit par ajouts, éliminations 
et affinage. À cette étape, quelques 
rappels utiles ont pu être faits sur 
les objectifs de l’enquête anthro-
pologique : au vu de la formulation 
et du contenu de certaines ques-
tions, quelques élèves n’avaient en 
effet pas encore compris qu’il ne 
s’agissait pas de se renseigner sur 
le fonctionnement d’une entreprise 
ou sur le métier de patron, comme 
cela peut être le cas par exemple 
lors des stages que les élèves ef-
fectuent en classe de troisième. 
Même si les informations récoltées 
lors des entretiens pourraient per-
mettre d’en savoir plus à ce sujet, la 
démarche de notre enquête consis-
tait avant tout à confronter le point 
de vue des élèves à celui des entre-
preneurs, et à être attentif aux ré-
actions de ces derniers face à des 
questions touchant à leurs convic-
tions, leurs conceptions du métier 
d’entrepreneur, donc d’une certaine 
manière à faire s’interroger les pa-
trons sur eux-mêmes.

4. PLACE DE LA 
RESTITUTION AU SEIN DU 
PROJET : ENJEUX ET TIMING
Pendant une bonne partie du pro-
jet, il a fallu arbitrer entre la né-
cessité d’aborder, au moins de 
manière vague, l’idée que cette 
enquête donnerait lieu à une res-
titution, et le risque de définir avec 
trop de précision les contours de 
ce qui constitue un colloque en 
bonne et due forme, avec à la clé, 
un passage sur scène en autono-

rien à voir entre elles. Les échanges 
se sont alors mis en place au sein 
de la classe, et les élèves ont assez 
vite compris que le milieu des chefs 
d’entreprise était plus complexe 
qu’il n’y paraissait, et que les élèves 
eux-mêmes étaient loin d’être tous 
d’accord sur ce qu’ils pensaient des 
patrons et sur la définition qu’ils 
s’en faisaient.

À partir de là, les séances se sont 
organisées au gré des réflexions 
émises par les élèves et de ce 
qu’elles nous inspiraient. Maxime 
Quijoux et moi avons réfléchi aux 
terrains de recherche susceptibles 
de se prêter à notre projet, et après 
avoir hésité entre plusieurs lieux, 
Maxime Quijoux a suggéré de faire 
découvrir à nos élèves des lieux 
assez éloignés idéologiquement, 
quoique complémentaires : la sta-
tion F, incubateur de start-up mon-
té par Xavier Niel et situé dans le 
13e arrondissement de Paris, et 
l’entreprise Chèque Déjeuner, l’une 
des plus grandes coopératives de 
France, située à Gennevilliers. Entre 
les deux lieux, a priori aucun point 
commun, si ce n’est qu’ils abritent 
tous les deux des chefs d’entreprise 
d’un type bien particulier. Dans le 
premier cas, des entreprises nais-
santes ou en devenir, et dans le 
deuxième, un modèle de coopéra-
tive avec des salariés détenant des 
parts de leur entreprise et donc ap-
pelés à prendre des décisions sur 
un mode collégial. Deux modèles 
atypiques qui se démarquent de 
l’image que l’on se fait d’un patron.

3. LE DISPOSITIF : 
QUESTIONNAIRE  
ET PRISES DE SON
Une des idées centrales du projet 
consistait à proposer aux élèves 
de réaliser un très court enregis-
trement par binôme qui commen-
cerait par l’interpellation suivante : 
« dessine-moi un patron ». Par ce 
biais, il s’agissait de récolter les 
présupposés des élèves au sujet 
des patrons. De cette manière, les 
élèves prenaient connaissance 
de l’idée que chacun se faisait des 
patrons, et, par la même occasion, 
ils commençaient à se familiariser 
avec la fonction dictaphone de leur 
téléphone, élément essentiel dans 
la réussite des sorties à venir ! En 
annexe 1, figure une liste des pré-
supposés qui permet de se rendre 
compte de ce qu’avaient en tête les 
élèves avant de réaliser les ques-
tionnaires. Il était initialement pré-
vu que ces enregistrements soient 
utilisés, lors des sorties, comme 
préalables aux entretiens avec les 
patrons interrogés. Finalement, ce 
dispositif s’est avéré trop contrai-
gnant et il a été abandonné : les 
élèves étaient assez préoccupés 
par le seul fait d’avoir à interroger 
des inconnus dans un lieu qui ne 
leur était pas familier !

L’élaboration des questionnaires a 
été l’occasion de faire travailler les 
élèves sur les types de questions à 
poser lors d’un entretien semi-di-
rectif et de les familiariser avec 
les attitudes à adopter lorsque l’on 
mène un entretien. Ces séances 
ont permis à chacun, dans une am-
biance de brainstorming, d’apporter 
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élèves n’avaient pas vraiment idée 
des conditions de la restitution, 
et ce n’est qu’au dernier moment, 
quelques semaines avant, qu’ils 
ont su véritablement qu’il faudrait 
expliquer leur projet devant un 
public, un samedi matin, à neuf 
heures... Peut-être que si toutes ces 
informations leur avaient été don-
nées dès le début du projet, la mo-
tivation n’aurait pas été la même !

5. QUELLE PLACE ACCORDER 
AUX RÉSULTATS ?

Comme les années précédentes, le 
choix de la méthode qualitative a 
rendu l’exploitation des résultats 
assez délicate : au vu du temps 
dont nous disposions, de l’hétéro-

généité de la classe et de l’âge des 
anthropologues en herbe, il n’était 
pas réaliste de s’imaginer pou-
voir tirer des conclusions scien-
tifiques rigoureuses de ce travail. 
Mais tel n’était pas son véritable 
enjeu. Pour l’étude des entretiens, 
des choix ont été faits sur la mé-
thode à suivre, qui n’étaient pas 
forcément les plus rigoureux, mais 
qui, à mon sens, incarnaient une 
voix médiane permettant de se 
rapprocher de la démarche an-
thropologique, tout en essayant de 
captiver les élèves ou du moins de 
ne pas les perdre. Les élèves ont 
donc travaillé directement sur les 
enregistrements audio, et non sur 
des retranscriptions : tout d’abord 
parce qu’il m’était difficile, dans 
le temps imparti, de tout retrans-
crire ; et ensuite parce qu’il m’ap-
paraissait essentiel de travailler 
autant que possible sur des do-
cuments audio, avec lesquels les 
élèves se sentent plus en interac-
tion. Lors de l’écoute de l’entretien, 
les élèves avaient pour consigne 
de le mettre en pause chaque fois 
qu’ils repéraient un élément qui 
retenait leur attention, d’essayer 
de le noter, puis de le commen-
ter, d’expliquer en quoi ce passage 
avait retenu leur attention, le plus 
souvent pourquoi il venait mettre à 
mal une idée reçue. Cette dernière 
consigne fut celle qui a posé le plus 
problème aux élèves, voire qui n’a 
pas du tout été comprise par ceux 
d’entre eux les plus en difficulté. 
Malgré tout, tous se sont prêtés 
au jeu, et chacun m’a transmis un 
fichier dans lequel il avait essayé 
de retirer des informations à par-
tir des entretiens qu’il avait réali-

mie et devant plus d’une centaine 
de personnes. Même si ce moment 
a une importance concrète et sym-
bolique indéniable (il matérialise 
leur travail aux yeux du public et 
le légitime à leurs propres yeux, 
par effet de miroir), il ne faut pas 
oublier que c’est en amont du col-
loque que les élèves se révèlent et 
qu’ils prennent conscience des en-
jeux propres à l’anthropologie. Seu-
lement dix élèves sur vingt-deux 
ont d’ailleurs participé au colloque 
alors que la classe entière a été 
active tout au long de l’année, pen-
dant les séances et lors des sorties. 
Sans minorer la difficulté pour des 
élèves de cet âge de passer devant 
un public d’adultes aussi nom-
breux, ce serait mal comprendre le 
projet que de se focaliser sur cette 
étape finale. Pour cette raison, les 

sés quelques semaines plus tôt. Ce 
sont ces informations et commen-
taires qui ont servi pour la prépara-
tion de la présentation du colloque. 
Rien de bouleversant n’est sorti 
de l’étude de ces entretiens, mais 
pour les élèves, cela n’avait aucune 
importance : avoir mené d’un bout 
à l’autre cette démarche anthropo-
logique était déjà en soi une fierté 
à leurs yeux. Même pour ceux qui 
n’ont pas présenté le travail de la 
classe au colloque.

Pour le résumer en une formule, 
le principal résultat de cette en-
quête, c’est que le regard des élèves 
sur une composante essentielle 
de notre société (et de leur avenir) 
avait changé, et ce avant même leur 
entrée dans le monde profession-
nel. Parce qu’ils auront gagné en 
maturité grâce à cette expérience, 
ils pourront peut-être se dire dans 
quelques années : merci patrons !
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ANNEXE 1  :  
Présupposés des élèves

UN PATRON :
• Gère son entreprise / dirige 
son entreprise (x 16)
• Distribue les salaires / 
paye les salariés (x 14)
• Prend les grandes décisions (x 6)
• Est le chef / le chef de 
la hiérarchie (x 3)
• Encourage / motive 
ses salariés (x 2)
• Veille à ce que les employés 
s’entendent bien entre eux / 
fait en sorte que les choses 
se passent bien (x 2)
• Montre le bon exemple 
à ses employés
• Est au-dessus des autres
• Impose les règles
• Embauche les candidats
• Est plus haut par 
rapport aux salariés
• Est strict quand il faut être strict, 
gentil quand il faut être gentil
• Est celui qui doit être ponctuel
• Travaille plus que les employés
• Donne des conseils

ANNEXE 2 :  
Entretien Station F

1) Que faisiez-vous avant 
de devenir patron ?
2) Comment et avec quoi vous avez 
commencé (votre entreprise) ?
3) Qu’est-ce qui vous a 
poussé à être patron ? Qui 
vous a inspiré ou aidé ?
4) Comment avez-vous 
réussi à devenir patron ?
5) Comment dirigez-vous 
votre entreprise ?
6) Quelles sont les difficultés que 
vous rencontrez au quotidien, 
au sein de votre entreprise ?
7) En quoi votre métier est-il 
important pour la société ?
8) Que pensez-vous des gens 
qui n’aiment pas les patrons ?
9) Combien peut-il y avoir de 
patrons dans une entreprise ?
10) Pourquoi, selon vous, les 
salariés n’aiment-ils pas, en 
majorité, leur patron ?
11) Est-ce qu’être patron, ça ne 
comporte que des avantages ?
12) À quoi ressemble le 
succès pour vous ?
13) Quelles sont les 
difficultés que vous avez 
rencontrées à vos débuts ?
14) Pourquoi quand on 
prononce le mot « patron », 
pense-t-on plus souvent à un 
homme qu’à une femme ?

ANNEXES

aider à trouver ces outils. Lors de 
la première séance, nous avons 
rencontré Ilaria Simonetti, docto-
rante en anthropologie à l’EHESS 
et travaillant sur les questions de 
genre mais aussi de tenue vesti-
mentaire (uniformes). Nous nous 
sommes entendues pour travail-
ler sur la thématique du vêtement 
avec une classe de cinquième. L’en-
seignante de français de la classe 
a rejoint l’équipe pour mener ce 
projet de façon interdisciplinaire. 
Celui-ci ne pouvait pas bénéficier 
d’un volume horaire important 
puisqu’il était réalisé dans le cadre 
des séances d’histoire-géographie 
et de français. Ilaria Simonetti de-
vait animer au moins trois séances 
de deux heures avec les élèves pour 
leur présenter l’anthropologie et 
ses outils, et mettre en place l’en-
quête. Les élèves devaient ensuite 
réaliser l’enquête grâce aux outils 
construits et, enfin, nous devions 
les aider à en tirer des éléments 
d’analyse permettant de répondre à 
la question que nous nous posions : 
« Pourquoi nous habillons-nous 
comme nous le faisons ? ».

L’un des premiers enjeux de ce pro-
jet a été de présenter l’anthropolo-
gie et ses démarches à des élèves 
de collège pour qu’ils puissent acti-

1. POURQUOI CE PROJET ?

Enseignantes au collège Gus-
tave-Courbet de Pierrefitte-sur-Seine 
depuis plusieurs années, nous 
avons été amenées par le contexte 
de notre établissement à chercher 
des outils pour aider les élèves à 
se distancier de leur réalité vécue, 
en comprendre les enjeux, et avoir 
des repères pour étudier la socié-
té. Beaucoup d’élèves de notre éta-
blissement avaient par exemple 
rencontré des difficultés avec la 
mise en application du règlement 
intérieur, leurs tenues étant jugées 
« incorrectes » ou « indécentes » par 
la direction. Ces remarques concer-
naient principalement les filles du 
collège. Elles pouvaient être sanc-
tionnées et sommées de modifier 
leur style vestimentaire, ce qui a 
créé des tensions entre les élèves 
et certains adultes mais également 
entre adultes de l’établissement qui 
ne portaient pas la même apprécia-
tion sur ces tenues.

2. TRAVAILLER AVEC  
UNE ANTHROPOLOGUE 

La formation « À l’école de l’en-
quête » nous a paru pouvoir nous 

5/  Les raisons du vêtement
Julie Bassan, professeure de lettres, Émilie Benoit, professeure 
documentaliste, Claire Gensac, professeure d’histoire-géographie,
avec la participation des élèves de cinquième du collège 
Gustave-Courbet de Pierrefitte-sur-Seine.
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Dans un premier temps les élèves 
ont réfléchi, en classe d’éducation 
morale et civique, à la question des 
pratiques vestimentaires à partir 
d’une vidéo réalisée par une ar-
chéologue, Clothilde Chamussy, 
présentant la diversité des codes 
vestimentaires. Cette introduction 
leur a permis de mettre à distance 
les premiers jugements hâtifs qui 
pouvaient être émis à l’encontre 
de modes ou de pratiques vesti-
mentaires jugées « bizarres » ou 
« étranges ». En effet, au terme 
d’un débat mené en classe après 
cette introduction, les collégiens 
se sont vite aperçus que la ma-
nière de s’habiller était grande-
ment influencée par la culture, les 
époques, les territoires et les mi-
lieux sociaux. 

vement s’investir dans cette étude. 
Afin de sensibiliser les collégiens à 
la venue d’Ilaria Simonetti et de les 
rendre réceptifs à la présentation 
de cette discipline, des aspects de 
la thématique ont été abordés en 
classe d’éducation civique ainsi 
qu’en français. 

3. PREMIÈRE APPROCHE 
SUR LE VÊTEMENT

Nous avons tenu à attirer l’atten-
tion des élèves sur la question du 
vêtement avant la venue de l’an-
thropologue, afin qu’ils puissent 
entrevoir en quoi l’anthropologie et 
ses démarches pouvaient les aider 
à répondre à leur questionnement. 

La réflexion s’est ensuite poursui-
vie en classe de français autour 
d’un groupement de textes des-
tiné à leur faire comprendre que 
les vêtements étaient porteurs de 
messages, tant explicites qu’impli-
cites. De nouveau, il s’agissait de 
les pousser à décentrer leur regard 
et à prendre du recul sur le vête-
ment pour ensuite le considérer 
comme un objet d’étude. Les élèves 
ont ainsi pu étudier les portraits de 
Cosette et Jean Valjean dans Les 
Misérables de Victor Hugo, de Mme 
Kampf dans Le Bal d’Irène Némi-
rovsky et de Sidonie Rougon dans 
La Curée d’Émile Zola. À travers 
l’étude de ces quatre descriptions, 
les élèves ont perçu que le vête-
ment n’était pas un objet neutre 
dans notre société, mais qu’il était 
porteur d’un message, explicite ou 
non, conscient ou non. 

Enfin, l’étude a été prolongée par un 
atelier les poussant à commencer 
à observer leurs propres pratiques 
vestimentaires. Afin de les aider 
dans cette démarche, ils ont été in-
vités à compléter par écrit les trois 
assertions suivantes « J’aime et je 
porte… », « J’aime mais je ne porte 
pas… » et « Je ne porte pas… ». Les 
résultats ont ensuite été mis en 
commun au tableau et analysés 
grâce à un oral dialogué. Les col-
légiens ont ainsi mis en avant cer-
taines constantes dans leurs pra-
tiques vestimentaires et ont tenté 
d’en trouver les causes. À travers 
une simple activité, ils avaient déjà 
commencé à s’initier à l’anthropo-
logie sans le savoir !

4. DÉCOUVERTE  
DE L’ANTHROPOLOGIE

Après cette première phase d’ap-
proche, les élèves ont fait la 
connaissance d’Ilaria Simonetti qui 
leur a présenté l’anthropologie. La 
première séance était avant tout 
une rencontre. Ilaria Simonetti s’est 
présentée à la classe en détaillant 
son parcours universitaire. Elle leur 
a expliqué son statut de doctorante 
à l’université en leur racontant briè-
vement en quoi consistait le travail 
d’un doctorant, puis s’est attachée à 
leur présenter rapidement l’anthro-
pologie. Après cette courte phase 
d’introduction, elle leur a tout de 
suite parlé du vêtement. À l’aide 
d’un diaporama, elle leur a présenté 
les raisons qui l’ont poussée à s’in-
téresser à cet objet en particulier. 
C’est à travers l’uniforme militaire 
qu’Ilaria Simonetti a étudié le vê-
tement et la mode, parce qu’il n’est 
rien d’autre qu’une manière codifiée 
et normalisée de s’habiller dans un 
domaine spécifique, comme elle l’a 
expliqué à la classe de cinquième. 
Sous forme d’exposé, l’anthropo-
logue a ensuite décliné sa présen-
tation en trois grands axes :
- La fonction des vêtements : est-
elle spécifique ? 
- L’analyse des milieux et des 
styles : chaque milieu a ses codes, 
chaque style vestimentaire est nor-
mé ; comment l’individu s’appro-
prie-t-il une façon de s’habiller ? 
- La place de l’individu : uniformité 
et transgression.
Les élèves se sont montrés récep-
tifs. La question de l’individualité 
face aux codes vestimentaires les a 
beaucoup fait réagir et leur a permis 
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fluence ? Suivez-vous les conseils 
de quelqu’un pour vous habiller ? Où 
choisissez-vous vos vêtements ? 
Quelle marque aimez-vous ? Quel 
est votre vêtement le plus cher ? 
Pourquoi l’avez-vous acheté ? Vous 
habillez-vous de la même manière 
que votre famille ? ».

Nous avons procédé de la même 
manière pour les grilles d’observa-
tion que les élèves allaient remplir 
en se promenant dans les différents 
magasins. Les thèmes choisis sont 
restés très variés, allant de la taille 
du magasin et du nombre de ven-
deurs ou vendeuses, aux matières 
utilisées et lieux de production en 
passant par le nombre de cabines. 
Pour les personnes interrogées, les 
élèves tenaient surtout à relever 
leur style vestimentaire et leurs ré-
actions aux questions.

Enfin, nous avons préparé en classe 
la manière dont les élèves se ré-
partiraient les différents rôles : ob-
servatrices ou observateurs à l’in-
térieur du magasin, intervieweurs 
de clients et observateurs des 
personnes interviewées. Après 
quelques entraînements au CDI, 
les élèves avaient pu tester chaque 
rôle, repérer celui dans lequel ils 
étaient le plus à l’aise, et ils étaient 
enfin prêts à affronter le « terrain » ! 
La troisième partie de ce projet a 
donc consisté à appréhender de 
manière concrète la recherche 
anthropologique sur le vêtement. 
C’est ainsi que les élèves se sont 
glissés dans la peau d’enquêteurs 
afin de mettre à l’épreuve les grilles 
d’entretien et d’observation qu’ils 
avaient élaborées.

taient la boutique en notant leurs 
observations dans leurs carnets 
d’enquête. Les rôles étaient ensuite 
inversés dans la boutique suivante. 

Les élèves de cinquième n’étant 
pas habitués à interviewer des in-
connus, ils s’étaient entraînés à 
l’exercice en classe. En outre, pour 
faciliter l’échange et la prise de 
notes, nous leur avions attribué 
des tâches spécifiques. Pendant 
que l’un posait les questions, les 
deux autres avaient pour mission 
de retranscrire les réponses de la 
personne interviewée et de noter 
quelques observations la concer-
nant. Cela leur a permis de pro-
céder sereinement à cet exercice, 
sans pour autant oublier d’écrire 
certaines informations. 

8. PREMIÈRE PHASE 
D’ENQUÊTE : LES  
BOUTIQUES PROCHES DE  
LA PLACE DU CHÂTELET 

Les collégiens ont commencé leur 
enquête au début de la rue de Rivo-
li, là où se multiplient les grandes 
enseignes bon marché que sont 
H&M, Zara et bien d’autres. Afin 
d’avoir le plus grand nombre de 
boutiques possible, chaque groupe 
est allé dans un magasin différent. 
Les élèves ont ainsi pu observer 
les boutiques Stradivarius, H&M et 
Zara. Seule une enseigne, Mango, 
a refusé que les élèves observent 
l’intérieur du magasin, prétextant 
une visite de sa direction. La res-
ponsable du magasin était visible-
ment mal à l’aise avec l’idée de re-

d’apporter un regard nouveau sur 
les questionnements initiés avant 
la rencontre avec l’anthropologue. 
La seconde séance était destinée 
à leur faire découvrir les méthodes 
de l’anthropologie, rendant ainsi 
cette discipline plus concrète. C’est 
au cours de ces deux nouvelles 
heures que les élèves ont pu s’ini-
tier à la création d’un questionnaire 
et entamer leur propre enquête an-
thropologique. 

5. LA CONSTRUCTION  
DES OUTILS ET L’ENQUÊTE 
SUR LE TERRAIN

Pour réaliser leur enquête de ter-
rain, les élèves ont construit trois 
outils qui devaient leur permettre 
de récolter des informations : une 
grille d’entretien oral, une grille 
d’observation des personnes inter-
rogées, et une grille d’observation 
des magasins.

Le questionnaire devant guider les 
entretiens dans la rue est celui qui 
a donné lieu au plus gros du travail. 
Ilaria Simonetti nous avait fourni 
une base de questions génériques 
balayant tous les aspects de la ques-
tion du choix du vêtement et du 
magasin où on l’achète. Les élèves 
se sont répartis en petits groupes 
pour réfléchir à des questions per-
tinentes, puis la mise en commun 
a permis d’affiner cette première 
ébauche en gardant les meilleures 
formulations. Nous avons finale-
ment gardé neuf questions : « Quel 
est votre style ? Pouvez-vous le 
décrire ? Qu’est-ce qui vous in-

6. LE CHOIX DU LIEU 

Afin que les collégiens puissent 
avoir un panel suffisamment ex-
haustif pour mener à bien leur en-
quête, nous avons décidé de les 
emmener rue de Rivoli à Paris. En 
effet, en plus de proposer une mul-
titude de boutiques, l’artère offre 
des visages différents en fonction 
des lieux qu’elle traverse. Afin que 
les élèves saisissent pleinement les 
écarts sociaux qui peuvent exister 
entre plusieurs boutiques de vête-
ments, et ainsi analyser les codes 
qui y sont attachés, nous avons 
décidé d’étudier les magasins de la 
rue de Rivoli en deux endroits bien 
distincts : près de la place du Châ-
telet et dans le Carrousel du Louvre.

7. MÉTHODE D’ENQUÊTE 

Dès le début de ce projet, il nous 
avait semblé important de laisser 
les élèves en charge de leur étude 
anthropologique. Nous avons tenu 
à maintenir ce positionnement lors 
de la sortie à Paris et, pour aider au 
mieux les élèves tout en leur ac-
cordant une autonomie suffisante, 
nous les avons répartis par groupe 
de cinq. Chaque enseignante épau-
lait ainsi une dizaine d’élèves et 
se tenait disponible en cas de pro-
blème. La répartition au sein de 
chaque groupe avait été établie de 
manière à ce que tous les collé-
giens puissent participer à toutes 
les étapes de l’enquête. Pendant 
que trois se tenaient à l’extérieur 
du magasin pour interviewer les 
passants et les clients, deux arpen-
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Sans surprise, il nous a été plus 
difficile de continuer les investiga-
tions, certaines boutiques refusant 
que deux élèves entrent dans le 
magasin. Ainsi, plusieurs groupes 
n’ont pas pu pénétrer chez Tommy 
Hilfiger, Lacoste et d’autres encore. 
Ils ont néanmoins réussi à obser-
ver les magasins Sandro et Maje, 
où les vendeurs ont accepté de les 
accueillir et ont même tenu à leur 
parler de la marque et à leur faire 
toucher des étoffes.

Cette seconde phase d’enquête, 
bien que moins complète que la pre-
mière en raison de la réticence de 
certains vendeurs, a toutefois per-
mis aux élèves de récolter de nom-
breuses informations précieuses. 
Ils ont tout de suite remarqué que 
les boutiques étaient beaucoup plus 
petites que les précédentes, que les 
prix y étaient plus élevés et que les 
styles vestimentaires différaient 
des boutiques proches de la place 
du Châtelet (extrait du carnet de 
Y : « J’ai été à Sandro, il n’y avait 
pas beaucoup de personnes. Les 
vêtements coûtaient cher (envi-
ron 200 € la robe ou 90 € un t-shirt). 
Ils étaient de bonne qualité, il y en 
avait en soie, en velours, coton, etc. 
Le magasin était grand, bien agen-
cé et propre. Il y avait une caisse et 
deux vendeurs »). Forts de toutes 
leurs notes, ils sont repartis pour 
procéder à leur dernière phase de 
travail, l’analyse et l’interprétation 
des résultats. 

euros. L’observation des magasins 
leur a également permis de perce-
voir les stratégies marketing avec 
l’existence ou non de soldes par 
exemple. Les élèves ont également 
observé les matières des vête-
ments ou encore leurs lieux de fa-
brication : cela a ouvert la réflexion 
sur la mondialisation économique 
et les questions écologiques.

Le support de présentation pour 
le colloque a été réalisé à partir 
des écrits des élèves, des illustra-
tions tirées de leurs cahiers d’ob-
servation, et des photographies de 
la sortie. Ils se sont entraînés à la 
présentation de ces textes à l’oral. 
Le jour du colloque, les neuf élèves 
présents étaient impressionnés à 
l’idée de devoir parler devant une 
assemblée nombreuse, conscients 
d’être le plus jeune des groupes 
présentant leur travail. Ils se sont 
montrés très investis dans cette 
restitution orale de leur travail de 
l’année ; ils ont également été très 
réceptifs aux travaux présentés par 
les autres groupes.

11. RETOUR SUR  
UN AN DE TRAVAIL

Tout au long de l’année, les élèves 
ont montré un réel intérêt pour la 
réalisation de ce projet, particuliè-
rement pour l’enquête proprement 
dite. Ils ont mesuré l’intérêt de 
l’anthropologie et de ses méthodes 
pour mieux comprendre les so-
ciétés humaines. Ainsi, A. a noté 
dans son carnet : « J’ai appris du-
rant cette enquête qu’il y avait des 

cevoir des élèves de collège, même 
par groupe de deux, même simple-
ment pour prendre des notes dans 
leurs carnets. Avant que les élèves 
n’aillent observer les boutiques, les 
enseignantes allaient en effet au 
préalable prévenir les vendeurs de 
la venue des collégiens. Cette pre-
mière phase d’enquête a été très 
fructueuse, les élèves ont pu inter-
viewer de nombreux clients et pas-
sants et certains vendeurs ont bien 
voulu répondre à leurs questions. 

9. DEUXIÈME PHASE 
D’ENQUÊTE : LES BOUTIQUES 
DU CARROUSEL DU LOUVRE

Une fois la première phase d’en-
quête effectuée, nous nous sommes 
dirigés à pied vers le Carrousel du 
Louvre en longeant la rue de Rivo-
li. Durant ce trajet, les élèves ont 
pu observer les variations de cette 
artère commerçante. Lorsque nous 
sommes entrés dans la galerie, les 
collégiens ont tout de suite noté de 
grandes différences avec le début 
de la rue de Rivoli. Ils ont immédia-
tement remarqué que ce lieu pré-
sentait une plus grande richesse : 
des vigiles encadrent la porte 
d’entrée, le revêtement mural res-
semble à du marbre, le plafond est 
orné de lustres, etc. Avant même de 
pénétrer dans les boutiques, ils ont 
compris que la gamme de prix ne 
serait pas la même.

Nous avons procédé de la même 
manière que lors de la première 
phase d’enquête et nous nous 
sommes répartis en petits groupes. 

10. LES RÉSULTATS 
D’ANALYSE ET LA 
PRÉSENTATION

L’analyse des résultats a été la par-
tie la plus difficile du projet pour 
les élèves comme pour les ensei-
gnantes. Ilaria Simonetti n’était 
en effet plus disponible pour nous 
aider. Nous avons donc fait rédiger 
aux élèves des synthèses autour 
de grandes questions devant leur 
permettre à la fois de dégager les 
temps forts de l’enquête de terrain 
(magasins observés, entretiens 
réalisés, ressenti de l’enquêteur 
ou de l’enquêtrice) et d’en extraire 
des éléments d’analyse (tirer des 
conclusions, faire des hypothèses). 
Les élèves ont produit des textes 
qu’ils ont ensuite mis en commun 
pour rédiger des présentations pour 
le colloque.

Au cours de leur travail d’enquête, 
les élèves ont finalement obtenu 
peu d’éléments leur permettant de 
répondre à la question : « Pourquoi 
nous habillons-nous comme nous 
le faisons ? » Le faible nombre 
d’entretiens réalisés ainsi que le 
manque de connaissances et d’ex-
périence des élèves pour rebondir 
lors des entretiens, puis pour ana-
lyser leurs observations n’a pas 
vraiment permis d’approfondir 
cette thématique. Les élèves ont en 
revanche bien perçu les différents 
types de magasins, correspon-
dant à des budgets et donc à des 
clientèles de différentes classes 
sociales. Ils ont été par exemple 
particulièrement marqués par 
une personne possédant un vête-
ment coûtant plus de cinq mille 
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de classes sociales, ont pu être re-
pérés par les élèves (avec plus ou 
moins de précision, comme on peut 
le lire dans le carnet de C. : « On a 
interviewé deux personnes : l’une 
d’une classe sociale, l’autre d’une 
classe de luxe. Ce qui m’a éton-
né, c’est que la femme de la classe 
sociale était plus aimable que la 
femme de la classe de luxe. »). Le 
colloque en lui-même a également 
été un moment fort pour les élèves 
qui se sont retrouvés en situation 
d’expliquer leur travail à d’autres 
chercheurs en herbe.

centaines de styles différents et 
que chaque personne possède son 
propre style vestimentaire. [...] Je 
pense qu’il existe énormément de 
styles vestimentaires cachés que 
nous ne connaissons pas forcé-
ment. Il faudrait explorer tous ces 
endroits différents de notre culture 
pour observer leurs styles vesti-
mentaires. » Alors bien sûr, l’âge 
des élèves, le manque de temps 
à consacrer au projet et l’absence 
d’Ilaria Simonetti à la fin de celui-ci 
n’ont pas permis des analyses 
scientifiques très poussées. Cepen-
dant, des éléments de structuration 
de la société, notamment en terme 

6/  Orientation scolaire :  
liberté ou illusion d’un choix ?

Par Émilie Sauguet, Fabien Vayssière et Samuel Zaoui, 
professeurs de sciences économiques et sociales au lycée 
Paul-Éluard de Saint-Denis, 
avec la participation des élèves de première ES du lycée Paul-
Éluard : Karim Aaouni, Yassin Abouelela, Imène Ahmed, Brunia 
Bruno, Soulaimane Djennane, Soukaina El Idrissi, Fatim Fadiga, 
Jalel Gadou, Amine Gamar, Claudia Llanos, Amine Missaoui, 
Kevin Nodi, Grace Nyamoah.

Ce texte est issu d’un travail mené conjointement avec plusieurs élèves 
volontaires de Première ES et l’équipe des enseignants de SES du lycée 
Paul-Éluard à Saint-Denis. Pendant un an, nous nous sommes réunis 
dans le cadre d’un laboratoire de sciences sociales qui visait à expéri-
menter les méthodes d’enquête en sciences sociales autour d’un objet 
défini préalablement : l’orientation scolaire. Plusieurs élèves ont en-
suite mis sur le papier quelques points saillants de cette expérience 
d’enquête collective. 

Les élèves  
de cinquième 
n’étant pas habitués 
à interviewer 
des inconnus, ils 
s’étaient entraînés  
à l’exercice 
en classe…
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diatement accessible : le choix de 
la filière après la seconde. Nous 
avons commencé par nous cen-
trer sur les choix des élèves aux 
deuxième et troisième trimestres 
de seconde dans notre lycée. Pour 
obtenir des chiffres, nous avons dû 
nous entretenir avec le proviseur 
du lycée qui a accepté de répondre 
à toutes nos questions et de nous 
fournir des données statistiques. 
Nous voulions savoir d’abord si ces 
vœux d’orientation étaient stables, 
si beaucoup d’élèves changeaient 
d’avis, et qui avait tendance à chan-
ger d’avis. Nous avons aussi essayé 
de savoir si les filières étaient gen-
rées, c’est-à-dire s’il y avait des 
filières où il y avait plus de filles 
que de garçons ou l’inverse. Et si les 
filières étaient genrées, les disci-
plines l’étaient-elles aussi ?

En examinant les données, nous 
avons constaté que le pourcentage 
de filles et de garçons est le même 
en ES et en S, et que la répartition y 
est à peu près équilibrée entre filles 
et garçons. Mais en série L comme 
en STMG, on compte largement 
plus de filles que de garçons ; à l’in-
verse, en STI2D, les garçons repré-
sentent 88 % des effectifs. Pour 
certaines séries, le genre est donc 
bien une variable qui pèse sur les 
« choix ». 

Nous avons ensuite abordé les 
vœux d’orientation du deuxième 
trimestre. Il s’agissait d’approcher 
au plus près les « désirs » des élèves 
avant que ceux-ci soient encoura-
gés ou découragés par les conseils 
de classe. Au deuxième trimestre 
donc, 37 % de filles demandant une 

terrain pour observer la rentrée 
universitaire et nous n’étions pas 
encore outillés pour ce faire ; le labo 
commençait à peine. Nous avons 
alors décidé de restreindre nos 
recherches aux choix d’orientation 
en fin de troisième et au lycée. Ce 
sujet était plus proche de notre quo-
tidien et moins ardu à traiter, dans 
la mesure où nous sommes nous-
mêmes des lycéens et où nous 
avions notre terrain sous les pieds. 
Nous étions, en outre, directement 
concernés par cette problématique.

« Le choix est-il vraiment libre ? » : 
telle fut donc notre nouvelle pro-
blématique. Pour y répondre, nous 
avons soulevé plusieurs questions :
- Qui intervient / influence les 
choix ? / Les parents, à cause 
de leur propre métier, ou de 
leur rapport avec l’école ? Les 
professeurs, selon la matière 
qu’ils enseignent et leur genre ? La 
fratrie ? Le quartier ?
- Le genre des élèves intervient-il 
dans la composition des filières et 
dans leurs choix d’orientation ?

Au fil de nos recherches, nous en 
sommes venus à nous poser des 
questions plus profondes quant 
à la liberté dont nous disposons 
dans nos existences. Lors d’une 
séance, nous avons par exemple 
interrogé notre rapport au quartier, 
à la cité. Nous avions le réflexe de 
défendre nos lieux de vie : « dans la 
cité, on n’est jamais seul » disaient 
certains, « ma mère a choisi mon 
prénom avec les voisines » disait 
une autre. Mais quand nous nous 
sommes demandé : « Si nous avions 
le choix, partirions-nous ou reste-

rions-nous ? », la très grande majo-
rité répondait vouloir partir ! Pour-
quoi ? « Pour changer de visage », a 
dit Karim. On voyait bien que notre 
ville, notre quartier nous collent 
au corps et pèsent sur nos vies. 
Pour autant, serions-nous des êtres 
plus libres ailleurs ? Quelle que 
soit notre identité, décidons-nous 
par nous-mêmes ou nous conten-
tons-nous de respecter des normes, 
de reproduire des schémas, de 
suivre une voie tracée d’avance ? 
Choisissons-nous les études que 
nous faisons, ou suivons-nous des 
standards prédéfinis par la néces-
sité de réussir notre carrière ? À 
force d’observations, d’entretiens 
et de travail acharné, nous sommes 
parvenus à trouver des points clés 
permettant de comprendre un peu 
mieux comment se construisent 
nos choix. Mais revenons sur la 
chronologie de notre enquête : nous 
avons décidé de commencer vrai-
ment en décryptant les statistiques 
du lycée, particulièrement le choix 
de la filière.

1. ÉTUDE DES DONNÉES 
STATISTIQUES DU LYCÉE 

Notre métier dépend de nos études 
supérieures. Nos études supé-
rieures dépendent de nos études 
secondaires et de notre filière. 
Dans les discussions de labo, nous 
sommes remontés bien plus tôt 
puisque nous avons évoqué aussi 
les inégalités territoriales dès 
l’école primaire, dès la maternelle... 
Mais nous nous sommes concen-
trés sur ce qui nous était immé-

«L’égalité des chances est 
une exigence qui veut que 
le statut social des indivi-

dus d’une génération ne dépende 
plus des caractéristiques morales, 
ethniques, religieuses, financières 
et sociales des générations précé-
dentes, mais uniquement du ser-
vice qu’ils peuvent apporter à la 
société. » Cette définition, emprun-
tée à Wikipédia, affirme que nous 
avons tous les mêmes chances 
de réussir, que cela ne dépend en 
aucun cas de notre origine, des 
moyens financiers que nous avons 
ou encore de notre ethnie. Mais 
cette notion d’égalité des chances 
est-elle une réalité ? Une personne 
venant de milieu défavorisé a-t-
elle les mêmes chances de réussir 
qu’une personne venant de milieu 
aisé ? Si oui, comment expliquer 
que certains jeunes se trouvent à 
l’école comme des poissons dans 
l’eau et que d’autres ne s’y sentent 
pas à leur place ?

Cette interrogation nous a donné 
notre première piste d’enquête : 
« Les égarés à la fac ». Nous vou-
lions comprendre le sentiment de 
perdition et d’inconfort que res-
sentaient certains jeunes après 
le lycée, entraînant ensuite des 
décrochages scolaires, des mau-
vaises notes et parfois un choix 
de carrière forcé. Si nous sommes 
tous sur un pied d’égalité, comment 
expliquer ce phénomène ?

Nous nous sommes rendu compte, 
au bout de quelques séances, que 
ce sujet était difficile à traiter dans 
le temps dont nous disposions : 
il nous fallait aller trop vite sur le 
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faire l’hypothèse que cette répar-
tition des matières selon le genre 
a une influence sur le choix de 
l’élève ? 

Enfin, nous avons questionné la 
liberté du choix d’orientation en 
nous appuyant sur des données 
précieuses : les fiches dialogue où 
sont inscrits et hiérarchisés les 
vœux des élèves (ou des familles) 
pour le passage en première. Nous 
avons pu constater que pour plus 
de 90 % des élèves inscrits en pre-
mière S, ES ou L, ces filières étaient 
leur premier choix. Mais c’est le cas 
pour seulement 68 % des élèves de 
STMG. C’est également le cas pour 
42 % des élèves intégrant une pre-
mière STI2D. Nous pouvons alors 
questionner l’idée du choix lorsque, 
en STI2D, 58 % des élèves n’ont pas 
fait le vœu premier de poursuivre 
ces études. 
 
Ainsi, des régularités ont pu appa-
raître à l’observation des résul-
tats. Mais le meilleur moyen de 
se renseigner de façon plus pré-
cise et concrète sur ces régulari-
tés était d’aller interroger les indi-
vidus concernés. Le contact direct 
nous permettrait de récolter des 
réponses à nos questions et d’expé-
rimenter de nouvelles méthodes : 
nous avons donc procédé en mul-
tipliant (sans doute trop) les entre-
tiens et les observations.

été la même. Ainsi, les entretiens 
se sont déroulés individuellement 
avec le père d’un élève inscrit en 
STMG et avec la mère d’un élève 
de filière S, membre de la FCPE. La 
première différence assez impor-
tante que l’on a pu noter se situe 
au niveau du degré d’information 
sur le système scolaire : le père 
de l’élève en STMG était très peu 
renseigné sur les moyens mis en 
œuvre pour agir sur l’orientation 
des élèves (fiche dialogue, forum, 
conseillère d’orientation, etc.) et il 
n’avait lui-même pas été à l’école. 
La mère de l’autre lycéen était très 
informée et était elle-même pas-
sée par ces étapes lors de son par-
cours scolaire. Elle jugeait inenvi-
sageable que son fils aille en filière 
technologique ou professionnelle ; 
elle exigeait qu’il aille en première 
générale avec une forte insistance 
pour la filière scientifique ; elle esti-
mait avoir un grand rôle dans l’ob-
tention de cette filière car elle était 
« constamment sur le dos » de son 
fils, disait-elle. Le parent de l’autre 
élève semblait moins exigeant 
quant au choix d’orientation de 
son enfant. La seule issue inenvi-
sageable pour lui était l’orienta-
tion professionnelle, car il avait 
eu de mauvais échos à ce sujet ; si 
son fils y allait, « son avenir serait 
foutu », selon lui. Chez les deux 
parents, on remarque qu’une hié-
rarchie des filières est établie, bien 
qu’elle varie en fonction du rapport 
à la scolarité des parents : plus leur 
niveau d’études et leur rapport à 
la scolarité est important, plus ils 
sont impliqués dans la scolarité de 
l’enfant, et plus la hiérarchie des 
filières envisageables pour l’enfant 

filière ES obtiennent une réponse 
favorable, alors que c’est le cas pour 
20 % des garçons. En série L, les 
filles obtiennent 40 % de réponses 
favorables. Les garçons n’en 
obtiennent que 8 %. Si ces écarts 
sont éloquents, ils sont difficiles à 
interpréter. Mais avec de tels avis, 
il n’est pas étonnant de trouver 
l’année suivante si peu de garçons 
en filière littéraire ! Par ailleurs, 
les filles demandant une série S 
obtiennent 55 % d’avis favorables et 
les garçons 50 %. Si les écarts sont 
moins importants ici, c’est peut-
être que les meilleurs élèves gar-
çons demandent une filière S ; ou 
bien que cette filière, par ses gros 
coefficients scientifiques, favo-
rise les élèves qui travaillent de 
manière sélective (les garçons ?). 
Nous pouvons néanmoins en 
conclure que les filles demandant 
une filière générale, sont, de par 
leur habitus scolaire, mieux dispo-
sées à l’obtenir. 

À propos de la seconde ques-
tion, « Les matières ont-elles un 
sexe ? », nous avons constaté que, 
dans notre lycée, 75 % des profes-
seurs de mathématiques étaient 
des hommes. La prédominance 
du sexe masculin est récurrente 
en sciences (y compris en SES), à 
l’exception des SVT. En physique 
appliquée, nous comptons 100 % 
d’hommes. Si l’histoire et la philo-
sophie sont peu marquées par une 
identité de genre dans notre lycée, 
les lettres et les langues sont des 
disciplines très genrées comptant 
une large majorité d’enseignantes. 
Peut-on considérer cette récur-
rence comme neutre, ou doit-on 

2. L’ENQUÊTE QUALITATIVE

Il nous a d’abord fallu interroger 
des élèves ayant déjà été confron-
tés à cette situation de choix de 
filière, pour questionner la liberté 
du choix. Notre groupe a donc pro-
cédé à l’entretien individuel d’une 
dizaine d’élèves de première ou de 
terminale du lycée Paul-Éluard. 
Une tendance a été remarquée : 
celles et ceux qui ont obtenu leur 
second choix estiment souvent ne 
pas être satisfaits et ne considèrent 
pas celui-ci comme un choix mais 
comme une contrainte imposée 
par le conseil de classe, qu’ils ont 
acceptée pour éviter la réorienta-
tion en filière professionnelle ou le 
redoublement. Surtout, ces entre-
tiens ont permis de mettre en évi-
dence des facteurs qui jouent sur 
le choix, comme l’influence des 
parents mais aussi celle des pro-
fesseurs qui recommandent d’aller 
dans telle filière, en déconseillent 
voire en interdisent d’autres. Pour 
en savoir plus sur ces facteurs, il 
nous fallait nous entretenir avec 
des parents d’élèves ainsi que des 
professeurs, mais aussi observer 
des conseils de classe de seconde. 
Nous détaillerons essentiellement 
les résultats des entretiens avec 
des parents. 

Pour s’entretenir avec des parents 
à ce sujet, il nous fallait distin-
guer différents types de parents 
et déterminer si un degré d’impli-
cation différent existait entre eux. 
Nous nous sommes intéressés aux 
parents de deux élèves de filières 
différemment valorisées, pour voir 
si l’implication des parents avait 
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de classes et des rencontres 
parents-professeurs. Ce travail 
nous a pris beaucoup de temps et 
nous a plu, mais les résultats furent 
décevants. Si nous avons bien 
noté que, dans chaque conseil de 
classe, il y avait des enseignants 
influents et d’autres très discrets, 
nous n’avons pas pu établir de régu-
larités pour étayer nos hypothèses. 
Lors de l’observation des remises 
de bulletins, nous n’avons pas pro-
gressé davantage. Mais nous avons 
expérimenté le malaise de l’obser-
vation. Il fut en effet parfois diffi-
cile de voir et de décrire des scènes 

où le conflit entre 
parents et enfants 
était si profond, la 
tension si palpable, 
que nous étions 
aussi gênés que l’en-
seignant qui devait 
remettre le bulletin. 

Enfin, nous avons 
interrogé la mère 
d’une élève de 
seconde du lycée 
Paul-Éluard qui 
exprimait de vives 
inquiétudes sur la 
réforme du lycée et 
qui nous expliquait 
que sa fille allait 
essayer de calquer 
la filière S en choi-
sissant ses futures 
options. Nous vou-
lions donc tester la 
manière dont les 
élèves de seconde 
allaient faire face à 
la nécessité du choix 
dans un contexte 

utilisions cette donnée. Le taux de 
non-réponse au questionnaire était 
de 40 %. Néanmoins, nous pouvons 
tirer quelques conclusions de cette 
enquête.

Le premier point que nous pou-
vons commenter concerne la 
capacité à se projeter dans l’ave-
nir scolaire et professionnel. Nous 
observons qu’en majorité, les 
répondants disent avoir un pro-
jet d’études et un projet de métier. 
Mais à la question qui demandait 
de préciser « quel projet d’études », 
les réponses sont rarement très 
précises : « des études supé-
rieures », juste « fac », « université » 
ou « bac +2 », ce sont plutôt ce type 
de réponses que nous obtenons, à 
l’exception des études de méde-
cine ou de droit. Il semble donc que 
ces élèves de seconde se projettent 
dans le fait de faire des études 
supérieures, mais sans être très 
certains des filières précises. Ce 
premier point pose alors question : 
en l’absence de projet précis, com-
ment ces élèves de seconde for-
muleront-ils leurs vœux d’orienta-
tion en sachant que désormais, ils 
doivent choisir entre quatre-vingt-
quatre combinaisons possibles !

Nous nous sommes ensuite inté-
ressés au choix des spécialités pour 
les élèves qui envisagent une pre-
mière générale. Nous avons voulu 
tester la manière dont les élèves se 
représentent ce choix, en partant 
du principe que certains choix rele-
vaient plus de la raison et d’autres 
du cœur. Nous avons demandé 
aux élèves de définir une spécia-
lité dont ils étaient certains, puis 

est réduite. Inversement, moins 
leur niveau d’études et leur rapport 
à la scolarité est important, et plus 
la hiérarchie des filières envisa-
geables pour l’enfant est large. Nous 
ne pouvons pas tirer de conclusion 
générale à partir de ces deux entre-
tiens, mais ils nous ont néanmoins 
permis de confirmer l’importance 
du rôle des parents pour com-
prendre qu’il existe des frontières, 
des limites qui encadrent les choix 
des élèves. 

Nous avons également obtenu l’au-
torisation d’observer des conseils 

qui nous paraissait encore plus 
incertain et complexe, du fait 
de la réforme du lycée et du bac. 
Nous avons donc, pour terminer 
notre atelier d’enquête, décidé de 
construire un questionnaire. 

3. L’ENQUÊTE QUANTITATIVE

Comment les élèves choisissent-ils 
leurs spécialités dans le cadre de la 
réforme du lycée ? C’est la question 
qui a guidé la construction d’un 
questionnaire pour obtenir le plus 
de réponses possible et les traiter 
statistiquement.

La construction du questionnaire 
fut longue et minutieuse. Nous 
nous sommes interrogés sur la 
formulation de presque toutes les 
questions : les élèves allaient-ils 
comprendre ? La formulation n’al-
lait-elle pas les décourager de 
continuer ? Ou les gêner ? Nous 
nous sommes aussi rendu compte 
que, suivant le type de questions 
choisi, nous ne testions pas la 
même chose. Par exemple, nous 
avons posé la question des spécia-
lités choisies pour un éventuel pas-
sage en première générale. Nous 
avons hésité à fabriquer un menu 
déroulant avec toutes les spécia-
lités. Mais en même temps, nous 
voulions voir si les élèves connais-
saient les spécialités, c’est-à-dire si 
leurs choix étaient éclairés. Nous 
avons donc décidé de laisser une 
réponse libre. Certaines réponses 
n’ont pu être exploitées : ainsi, la 
profession des parents a été trop 
rarement renseignée pour que nous 
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à la fin du questionnaire : « Si vous 
aviez complètement le choix de 
votre avenir, que souhaiteriez-vous 
devenir ? » Nous avons comparé 
ces réponses à celles de la ques-
tion posée au début : « Si vous avez 
une idée de métier pour l’avenir, 
pouvez-vous préciser laquelle ? » 
Nous observons avec les réponses 
à ces deux questions qu’il n’y a pas 
de grande différence entre leurs 
vœux réalistes et leurs rêves sans 
limites. Pour quelques réponses, il 
y a des écarts intéressants entre le 
métier envisagé et l’avenir rêvé. Ils 
se traduisent généralement par le 
fait que les vœux « réalistes » sont 
revus à la baisse. Par exemple, une 
jeune fille souhaite être puéricul-
trice mais quand on lui demande 
d’envisager son avenir sans aucune 
limite, elle veut être pédiatre. Un 
jeune homme rêve d’être PDG d’un 
label de musique, mais prévoit de 
travailler dans l’immobilier. Pour 
certains, l’écart est quand même 
très grand : par exemple, la jeune 
fille qui projette d’entrer dans la 
police mais qui rêve d’être milliar-
daire risque d’être assez déçue…

d’expliciter la raison de ce choix. 
De façon générale, on voit que 47 % 
des élèves répondent « cette spé-
cialité est indispensable pour mon 
avenir ». Mais lorsque l’on croise le 
type de spécialité choisie avec les 
raisons du choix, on obtient des 
résultats intéressants : les élèves 
qui penchent plus vers les sciences 
dite « dures » (SVT, numérique, phy-
sique) répondent majoritairement 
« parce que cette spécialité est 
indispensable pour mon avenir ». 
Mais pour les spécialités plus litté-
raires, ils répondent beaucoup plus 
« parce que j’aime cette matière ». 

Intéressons-nous aux acteurs qui 
peuvent influencer le choix des 
élèves. Lorsque l’on demande aux 
élèves : « Y a-t-il des personnes qui 
vous ont guidé pour faire ce choix 
de spécialité ? », on constate que la 
moitié déclare avoir fait ce choix 
seul. Ce premier résultat pose plu-
sieurs questions : comment un 
élève de quinze ans peut-il faire 
un choix lourd de conséquences 
sans se faire aider ? Cette réponse 
serait-elle la même si le question-
naire avait été proposé à des élèves 
ayant d’autres caractéristiques 
sociales ? Nous nous posons cette 
question notamment par rapport 
au rôle des parents : seulement 
28 % des répondants disent avoir 
été guidés par leurs parents dans 
ce choix de spécialité, et cela a cer-
tainement un lien avec les carac-
téristiques sociales des parents de 
nos enquêtés. 

Pour terminer, après avoir posé 
des questions assez restrictives et 
techniques, nous avons demandé, 
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seulement 13,7 % de familles de ca-
tégories sociales favorisées. L’étude 
s’appuiera sur un questionnaire 
diffusé par les élèves du projet Thé-
lème (projet facultatif d’initiation 
aux sciences sociales) à l’échelle du 
lycée (984 réponses exploitables), 
ainsi que sur sept entretiens avec 
des élèves de terminales, immédia-
tement concernés par le passage 
dans le supérieur.

1. LES RAISONS  
DE L’AUTOCENSURE

1.1. Un choix rationnel
On peut évidemment considérer 
que l’autocensure est endogène plu-
tôt qu’exogène et qu’elle est le résul-
tat d’un choix rationnel. Cependant, 
même si l’accès à l’éducation est 
ouvert à tous, la réussite d’un indi-
vidu dans le système scolaire dé-
pend de décisions influencées par 
la position sociale occupée. Selon 
celle-ci, les individus ou les familles 
ont une estimation différente des 
coûts, risques et bénéfices anticipés 
de leurs décisions. Ils se comportent 
de manière à choisir la combinaison 
coût-risques-bénéfices la plus utile. 
M., élève en terminale ES, explique 
le rôle de son père et le poids de ses 
notes dans son choix d’orientation : 
« Moi au début, je voulais faire des 
langues, une LEA ou une LLCER. 
Mais mon père m’a dit non. Finale-
ment, il a raison, c’est s’exposer à de 
longues études sans la garantie de 
débouchés pour plus tard. [...] Je n’ai 
pas mis de fac parisienne parce que 
j’avais peur de ne pas être accepté à 
cause de mes notes. » 

Aubervilliers. Ces élèves sont ma-
joritairement issus de milieux po-
pulaires pour lesquels les études 
constituent le seul moyen d’as-
cension sociale. Ces élèves s’au-
tocensurent-ils dans leurs choix 
d’orientation, et si oui, par quels 
mécanismes ?

Moyen d’une instruction gratuite 
et obligatoire et supposée la même 
pour tous, l’école est aussi le lieu de 
la reproduction des inégalités so-
ciales. L’enquête PISA (Programme 
International pour le Suivi des Ac-
quis des élèves) de 2015 établit que la 

France est le pays au système sco-
laire le plus inégalitaire au monde 
et le plus reproducteur d’inégalités 
sociales. Avertis de cette situation 
que tout rend visible quand on se 
compare aux autres, et conscients 
du déterminisme qui pèse sur eux, 
les élèves de banlieue ont tendance 
à se décourager et à s’interdire des 
possibilités de parcours scolaire qui 
soutiendraient leur ascension so-
ciale. Ces jeunes sont mal informés 
sur les études supérieures, découra-
gés par leurs parents, influencés par 
leurs pairs ou victimes d’une faible 
estime d’eux-mêmes : les facteurs 
d’une possible autocensure sont 
multiformes et cumulatifs. Nous 
interrogerons ici la réalité de cette 
hypothèse : les lycéens de banlieue 
s’autocensurent-ils réellement dans 
leurs choix d’études et quelles sont 
leurs craintes quant au futur ?

Le terrain de notre étude est le lycée 
Le Corbusier à Aubervilliers, sep-
tième lycée le plus performant de 
Seine-Saint-Denis et dix-neuvième 
d’Ile-de-France selon les classe-
ments de la réussite. On y trouve 
des classes de seconde, de première 
et terminale (S, ES, STMG et STI2D) 
ainsi que quatre STS (Section de 
Technicien Supérieur) et deux CPGE 
(Classe Préparatoire aux Grandes 
Écoles), options TSI et PTSI. La po-
pulation de ce lycée se caractérise 
par une grande diversité culturelle 
et une importante précarité sociale. 
Seuls 11 % des élèves sont nés de 
deux parents nés en France, et, en 
2015 (dernières statistiques acadé-
miques à disposition), 49,8 % des 
élèves étaient issus de familles de 
catégories sociales défavorisées et 

Une ancienne élève du lycée 
Le Corbusier, membre de 
la promotion 2018 du Pro-

jet Thélème, a participé à notre 
étude annuelle en s’intéressant à 
l’autocensure scolaire, à l’occasion 
d’un cours d’initiation aux mé-
thodes de la sociologie en classe 
de Lettres supérieures. Nous pu-
blions son article, qui prouve que 
l’intérêt des élèves pour l’enquête 
découverte au lycée peut parfois 
faire naître des vocations !

Dans cet article, il s’agira d’étudier 
les élèves du lycée le Corbusier à 

8/ Le grand bain
Par Anaïs Kedaiem
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rend bien sur un CV. Et en plus, j’ai 
envie de fréquenter de nouvelles 
personnes, rester en banlieue ne 
me décevrait pas mais je préfère al-
ler à Paris. » (D., terminale ES)

Pour les élèves qui veulent rester 
en banlieue, deux facteurs entrent 
en jeu. C’est d’abord une question 
de proximité entre le domicile et 
l’université. F, élève en terminale 
ES, envisage une année de remise 
à niveau pour entamer des études 
scientifiques. Sur Parcoursup, tous 
ses vœux sont acceptés, dont la 
même filière à Orsay et à Bobigny. 
« J’ai naturellement choisi Bobigny. 
C’est à côté de chez moi, et vu que je 
suis une personne plutôt en retard… 
(rires) Je pense que la réussite n’est 
pas forcément ailleurs. » 

Pour d’autres, rester en banlieue 
est une façon de se protéger d’une 
violence symbolique qu’ils ne sont 
pas prêts à affronter. Il s’agit de 
ne pas fréquenter directement les 
classes supérieures, de les obser-
ver de loin et de s’intégrer socia-
lement par une première réussite 
universitaire avant de les affron-
ter. Cette conduite d’évitement en 
dit beaucoup sur l’importance que 
les élèves accordent aux inégali-
tés sociales et sur leur effet sur les 
stratégies d’orientation. « Je préfère 
avoir un certain bagage culturel 
pour ne pas me ridiculiser devant 
les riches. Ils ont déjà une faible 
estime de nous, alors autant venir 
armés (rires). » (A., terminale ES)

Cependant, après les résultats de 
Parcoursup, certains regrettent 
de s’être limités dans leurs choix. 

suis plutôt bien renseigné. Mes pa-
rents n’ont pas d’avis particulier, 
mais ma grande sœur me conseille 
beaucoup. Elle est à l’ESCP ! C’est la 
troisième meilleure école de com-
merce, en plus, elle l’a eue sans 
passer par la prépa. Pour ma part, 
je demande un IUT, et des prépas à 
Condorcet et Fénelon. » (S., termi-
nale S)

2.2. Le rôle des anciens
Les anciens lycéens sont sollici-
tés puisqu’ils ont une expérience 
récente de l’orientation. Après les 
dernières réformes, ils sont les 
premiers à avoir connu Parcour-
sup. Le contact avec les anciens 
apporte une vision concrète de 
ce que peut être la vie étudiante. 
Leur passage dans le lycée se fait 
remarquer : attroupement de ly-
céens autour des étudiants ; ques-
tions diverses sur la difficulté, 
voire l’ambiance dans le supérieur 
fusent. Ils jouent un rôle rassurant, 
apportent leurs témoignages mais 
participent aussi parfois à véhicu-
ler des rumeurs sur les universités. 
« J’ai entendu dire que Paris 13 (Vil-
letaneuse) acceptait tout le monde. 
Je l’ai alors mise en vœu de sécuri-
té. » (M., terminale ES)

3. INFLUENCES SCOLAIRES

3.1. Les professeurs
Autre instance majeure de l’orienta-
tion : les professeurs. En terminale, 
les classes bénéficient de deux 
professeurs principaux. Si certains 
élèves n’en voient pas l’intérêt, 

On constate ainsi une différence 
entre le métier dont rêvent les 
élèves et celui qu’ils comptent ef-
fectivement faire, plus modeste. 
En les questionnant sur les causes 
de cet écart d’ambition, la difficul-
té d’accès à certains emplois est 
souvent évoquée, avec un réalisme 
teinté d’humour. « Mon rêve c’était 
d’être acteur à Hollywood, mais 
entre nous j’ai pas le physique… Je 
reste quand même un réaliste rê-
veur en visant la position de cadre 
dans une bonne entreprise, au 
moins le physique ne compte pas 
(rires). » (M., Terminale ES) Mal-
gré l’écart entre les professions 
idéales et celles vers lesquelles ils 
s’orientent, leur projet d’avenir n’en 
est pas pour autant moins ambi-
tieux. « Je compte être ingénieur 
mais j’aurais aimé être graphiste. 
Le problème c’est qu’il est difficile 
de se démarquer des autres par son 
travail, et en plus d’être mal payé, 
c’est dur d’entrer dans le milieu. » 
(I., Terminale S)

1.2. Le lieu plutôt que la filière
L’autocensure concerne davantage 
le choix du lieu d’études que celui 
de la filière. Les élèves ont tendance 
à formuler le même vœu dans plu-
sieurs universités différentes. Il 
est dès lors possible de distinguer 
deux positions. Il y a les élèves qui 
veulent rester en banlieue, et ceux 
qui veulent aller en ville. Ceux qui 
veulent aller en ville sont ceux qui 
se limitent le moins dans leurs 
choix. « J’ai demandé du droit 
dans plusieurs facs, Villetaneuse, 
Saint-Denis… Mais ma priorité, c’est 
Descartes. C’est plus prestigieux, ça 

Ils se rendent compte que leurs 
craintes les éliminent avant que les 
universités ne le fassent. « Je re-
grette de ne pas avoir demandé de 
fac à Paris. Je vois des personnes 
avec des notes moins bonnes que 
les miennes être acceptées ou bien 
placées en liste d’attente. » (M., ter-
minale ES)

2. INFLUENCES FAMILIALES 
ET AMICALES

50 % des lycéennes et 40 % des ly-
céens sont inquiets pour leur ave-
nir. Si 65 % des parents laissent 
leurs enfants libres de choisir leur 
avenir et respectent ce choix, 25 % 
leur imposent un métier et 10 % ne 
parlent jamais de leur orientation 
scolaire avec eux. Pour éclairer 
leur décision d’avenir, les élèves 
se tournent vers leurs professeurs, 
les anciens élèves du lycée ou des 
membres de leur famille ayant fait 
des études supérieures. 

2.1. Le rôle des aînés
Lorsqu’ils ont des aînés dans le su-
périeur, les élèves sont mieux in-
formés. Ils sont mieux encadrés et 
conseillés. De précédentes études 
sociologiques (comme La France 
des Belhoumi de Stéphane Beaud) 
montrent que les filles aînées sont 
particulièrement investies dans 
l’orientation des cadets, tout en 
réussissant elles-mêmes dans 
les études supérieures. Au lycée 
Le Corbusier, les élèves ayant des 
grandes sœurs dans le supérieur 
ont de plus grandes ambitions. « Je 
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le supérieur, il a fallu choisir une 
filière. Pour ce choix, les élèves 
peuvent se tourner vers la conseil-
lère d’orientation. Elle n’est pré-
sente qu’une demi-journée par se-
maine, mais fait des interventions 
dans les classes de terminale, en 
plus d’être présente au moment 
de l’inscription sur Parcoursup. 
Les élèves trouvent sa façon de 
conseiller trop mécanique. Mais il 
est vrai qu’elle ne peut s’appuyer 
que sur les notes, et pas sur des 
critères plus qualitatifs, tels que 
les goûts des élèves. « Elle m’avait 
convoquée en seconde. Je voulais 
faire une ES mais elle trouvait que 
j’avais le bon profil pour assurer 
une S. Selon elle, c’était du gâchis, 
heureusement que je ne l’ai pas 
écoutée. Il y a des choses dont on 
ne peut prendre conscience qu’en 
faisant de la socio par exemple. Elle 
m’aurait plus désorientée qu’autre 
chose (rires). Elle était alliée à tout 
le corps enseignant et à la provi-
seure, ils ont même convoqué mon 
père pour le raisonner. Heureuse-
ment que j’avais le soutien de ma 
famille. » (F., Terminale ES)

CONCLUSION

L’autocensure scolaire en banlieue 
est un sujet complexe. Les élèves 
semblent conscients des détermi-
nismes qui pèsent sur eux, tout en 
étant déterminés à les surmonter, 
même s’ils brident leurs ambitions 
du fait des rumeurs, des clichés ou 
des statistiques.
Ce travail d’enquête par entretiens 
n’a pas toujours été simple à réa-

plexe de mettre de côté son ancien 
statut de lycéenne dans le cadre 
des entretiens : élaborer des ques-
tions sans biaiser les réponses 
était une tâche épineuse. Je tiens 
donc à remercier tous les Thélé-
mites d’avoir accepté de partager 
les résultats de leur questionnaire 
avec moi.

d’autres trouvent que cela facilite 
la communication. Ces professeurs 
sont plus disponibles et peuvent ac-
corder des entretiens individuels. 
Des sorties d’information sont or-
ganisées dans des forums d’orien-
tation, et des rencontres avec des 
professionnels sont préparées. La 
professeure de philosophie met 
en place un site internet avec ses 
cours, les devoirs maison, des res-
sources diverses, mais surtout un 
onglet orientation. On y trouve des 
modèles de lettres de motivation, 
des vidéos, des démarches à suivre 
(pour les demandes de bourses ou 
de logement étudiant par exemple) 
ainsi que tout le nécessaire pour les 
études supérieures.

Des enseignants déconseillent 
certaines filières mais surtout cer-
tains lieux aux élèves. Aux yeux 
des élèves, il est difficile d’inter-
préter ce comportement, même 
s’il semble que les enseignants 
veuillent les protéger et faire en 
sorte que la transition entre le se-
condaire et le supérieur soit moins 
violente. « J’ai été accepté à Char-
lemagne et à Condorcet. Les profs 
me conseillent de ne pas y aller. Ils 
me disent qu’à la limite une prépa 
au Corbu pourquoi pas, mais Paris, 
c’est trop compliqué. Je vais quand 
même essayer, et si ça ne fonc-
tionne pas, je reviens ici. Je ne vi-
vrai pas ça comme un échec. » (T., 
Terminale S)

3.2. La conseillère d’orientation
D’autres acteurs peuvent interve-
nir dans le choix de l’orientation. 
Avant de devoir s’orienter vers 

liser. Certaines réponses étaient 
difficiles à interpréter et à analyser 
tant elles étaient personnelles : les 
généraliser aurait été une erreur. 
L’enquête quantitative réalisée 
par les élèves du Projet Thélème 
a donc permis de prendre du recul 
sur les témoignages des élèves et 
de compléter les entretiens quali-
tatifs. Notons enfin qu’il est com-

Pour éclairer leur 
décision d’avenir, les 

élèves se tournent vers 
leurs professeurs, les 

anciens élèves du lycée 
ou des membres de leur 

famille ayant fait des 
études supérieures…
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Deuxième partie

CHER-
CHEURS 
EN  
RÉSI-
DENCE

Depuis l’an dernier, avec le soutien de l’EHESS et de l’Institut Conver-
gences Migrations, nous tâchons de mettre en place un projet de cher-
cheurs en résidence dans les établissements du secondaire, avec des 
équipes d’enseignants volontaires. La DAAC de l’Académie de Créteil at-
tribue des heures supplémentaires aux lycées partenaires afin de rému-
nérer les enseignants volontaires à raison de quelques dizaines d’heures 
annuelles, ce qui contraint souvent les enseignants à un engagement 
supplémentaire et bénévole. La subvention de 840 € de la Région Ile-de-
France (dans le cadre du dispositif ALYCCE), celle de 300 € de la DAAC, 
celle de 1458 € du lycée Le Corbusier permettent de payer une faible par-
tie du coût d’édition et de publication des carnets. Le reste demeure à la 
charge de l’association L’Anthropologie pour tous.

Jusqu’à présent, nous avons travaillé avec des enseignants de plu-
sieurs établissements scolaires de notre académie. Lors du colloque de 
mai 2019, ont présenté leurs travaux, les enseignants et élèves du col-
lège Henri-Wallon d’Aubervilliers, du collège Gustave-Courbet de Pierre-
fitte-sur-Seine, du lycée Paul-Éluard de Saint-Denis, du lycée de Cachan, 
du lycée professionnel de l’Assomption à Bondy, du lycée Maurice-Utrillo 
de Stains. Des enseignants d’autres établissements ont également parti-
cipé à la formation, même s’ils n’ont pas abouti leur projet (il est parfois 
difficile de le faire en un an).

Le 5 novembre 2019, chercheurs intéressés et professeurs inscrits au 
stage du Plan Académique de Formation se sont rencontrés au lycée Le 
Corbusier d’Aubervilliers pour une deuxième année de partenariat entre 
enseignants et chercheurs volontaires et bénévoles. En fonction des 
attentes, des projets et des intérêts des participants, des équipes sont 
constituées. Elles décident d’organiser leur travail commun et en feront 
un premier bilan le 7 janvier 2020. Le but est de présenter les travaux des 
différentes équipes lors du colloque final du 16 mai 2020. Les détails de 
cette formation se trouvent sur le site www.anthropologiepourtous.com 

Nous avons tenté cette année d’obtenir des subventions pour défrayer 
les chercheurs volontaires et bénévoles et pour assurer la poursuite de 
nos activités éditoriales. Nos arguments n’ont pas convaincu et les tu-
telles publiques et institutionnelles que nous avons sollicitées peinent 
à admettre la nécessité du soutien financier qui permettrait de conti-
nuer ce projet. 

Nous publions cependant les témoignages de chercheurs qui ont accepté 
de participer à cette expérience pédagogique inédite. À lire, à la suite, 
deux propositions qui militent également pour des échanges accrus 
entre l’enseignement secondaire et la recherche en sciences sociales.
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1/ Un sociologue au collège
Par Maxime Quijoux

un premier temps sur le choix du 
projet sur lequel nous avons tra-
vaillé (les patrons). Je relaterai en-
suite ma première entrevue avec 
les élèves et les difficultés que j’ai 
rencontrées. Je terminerai en pré-
sentant la manière dont les élèves 
se sont appropriés l’enquête, la fa-
çon dont ils se sont pris au jeu. 

1. UNE ENQUÊTE  
SUR LES PATRONS 
À la rentrée 2018, l’association me 
mit en contact avec Jeff Buche, pro-
fesseur de français, fort d’une expé-
rience similaire et d’une patience à 
toute épreuve, comme j’allais le vé-
rifier par la suite à de nombreuses 
reprises. De façon très intuitive, 
nous fûmes rapidement d’accord 
pour écarter les sujets réducteurs 
sur les jeunes, de banlieues et raci-
sés. Hors de question de parler im-
migration, islam ou quartier. Cette 
réflexion nous conduisit à nous 
engager sur un thème a priori très 
éloigné de leur condition de collé-
giens. Après plusieurs échanges 
d’idées, Jeff proposa de les faire tra-
vailler sur « les patrons ». Venant de 
publier peu de temps avant un livre 
intitulé Adieux au patronat sur des 
salariés devenus propriétaires de 

Les sciences sociales peuvent-
elles dépasser le cadre du ly-
cée et de l’université ? Dans 

quelle mesure peuvent-elles être 
enseignées et transmises auprès 
d’un « jeune public » ? Si, à la ma-
nière de Bernard Lahire, certains 
défendent un enseignement dès le 
primaire de ces disciplines et sou-
tiennent qu’il n’y a pas d’âge pour 
s’approprier leurs enjeux épisté-
mologiques et méthodologiques, 
on ignore encore complètement les 
possibilités d’une telle entreprise. 
En proposant de participer aux 
activités de L’Anthropologie pour 
tous, j’ignorais que j’allais avoir 
l’occasion d’y réfléchir. L’associa-
tion oLo se charge principalement 
de mener des enquêtes auprès de 
classes de lycée. Elle me réserva 
une petite surprise en m’annon-
çant que j’accompagnerais une 
classe de quatrième de la cité sco-
laire Henri-Wallon. Si l’envie de 
partager mes « outils » demeurait 
intacte, cette décision suscita tou-
tefois une certaine appréhension. 
Était-il vraiment possible de former 
de si jeunes élèves aux sciences 
sociales ? En avais-je surtout les 
moyens ? Pour revenir sur cette ex-
périence, relativement courte dans 
mon cas (je n’ai vu les élèves qu’à 
trois reprises), je reviendrai dans 

de questionnement sur les carac-
téristiques sociologiques du patro-
nat français. Ces sites permettaient 
aussi et surtout de déconstruire 
les discours dominants sur l’entre-
prise : qu’est-ce qu’une start-up ? 
Pourquoi crée-t-on sa société ? 
Sur quoi repose « l’esprit » d’entre-
prise ? Le sujet et les choix des sites 
avaient beau nous séduire, nous 
avions tout de même quelques in-
terrogations sur la façon de procé-
der et des chemins vers lesquels 
pouvait conduire un tel sujet : 
l’esprit critique ne se décrète pas, 
encore moins lorsqu’on a entre 
treize et quatorze ans. Nous étions 
conscients des risques que les 
discours officiels pouvaient avoir 
sur des jeunes en pleine construc-
tion identitaire. La diversité des 
cas choisis tendait à nous rassu-
rer cependant. L’objectif premier 
était surtout de leur donner à voir 
d’autres figures patronales, en nous 
rapprochant à la fois d’une réalité 
sociologique – les indépendants 
constituent l’écrasante majorité du 
patronat français – tout en mettant 
en lumière l’hétérogénéité de ce 
milieu social – le modèle coopéra-
tif Up, ses salariés actionnaires, ses 
règles démocratiques et la répar-
tition de ses bénéfices entre part 
travail et investissement, consti-
tuaient un cas limite très pertinent 
en l’espèce. Il ne manquait plus dé-
sormais que de préparer les élèves 
à un tel projet. Si nous étions assez 
confiants sur les potentialités at-
tractives du sujet pour un public 
de quatrième, la démarche des 
sciences sociales semblait moins 
évidente. 

leurs outils de travail, je fus tout de 
suite séduit par cette suggestion 
qui offrait de multiples entrées sti-
mulantes pour s’approprier les ou-
tils des sciences sociales. En tant 
que figure canonique, « le patron » 
concourt à de nombreux préjugés 
facilement identifiables et mal-
léables lors d’enquêtes. Il fallut aus-
sitôt déterminer les lieux d’investi-
gation : La Défense, ses tours et ses 
symboles financiers nous vinrent 
rapidement à l’esprit. Mais tout 
aussi vite, l’idée nous sembla peu 
pratique : non seulement l’accès 
aux patrons nous parut impossible 
(l’accès aux tours est extrêmement 
contrôlé et les dirigeants ne se ba-
ladent pas sur le parvis), mais le 
centre commercial situé au même 
endroit nous sembla aussi com-
porter des forces dangereusement 
centrifuges pour notre public de 
quatrième. L’idée se porta ensuite 
sur la zone d’activité des grossistes 
d’import-export asiatiques, située 
Porte d’Aubervilliers. La localisa-
tion relativement proche du collège 
associée à l’idée d’une entrée sur 
une mondialisation des échanges, 
si souvent perçue comme lointaine, 
apparaissaient comme des élé-
ments d’études intéressants. Mais 
très vite aussi, l’étendue de la zone 
et les barrières linguistiques eurent 
raison de nos projections. Nous je-
tâmes finalement notre dévolu sur 
deux endroits qui réunissaient à la 
fois intérêt sociologique et configu-
ration pratique : la station F à Paris 
et le groupe Up Chèque Déjeuner 
situé à Gennevilliers. Faciles d’ac-
cès, ces deux lieux avaient l’avan-
tage de s’écarter du sens commun 
et de proposer ainsi des modalités 
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je dois probablement beaucoup à 
mon appartenance géographique 
dans mon intérêt pour oLo. Entre 
l’école, les colonies de vacances, 
le catéchisme ouvrier et le club de 
football, j’ai grandi dans un envi-
ronnement social où les catégories 
d’entendement du monde étaient 
fortement déterminées par notre 
endroit de naissance. Issu d’une 
famille de classe moyenne à la fois 
descendante (père formateur deve-
nu livreur de journaux) et ascen-
dante (mère dactylo devenue cadre 
commerciale), ma perception du 
monde social s’est profondément 
structurée à l’aune des dynamiques 
de ces trajectoires parentales qui 
expliquent aussi probablement 
mon intérêt pour les sciences so-
ciales.
Pourtant, à la veille de venir me pré-
senter en classe, l’inquiétude gran-
dit. J’eus beau tenter de me rassu-
rer en me convainquant que deux 
années d’expérience en tant qu’as-
sistant d’éducation m’aideraient, je 
me sentis fébrile à l’idée de devoir 
présenter mon métier face à une 
classe de quatrième. Aujourd’hui 
encore, j’en ignore vraiment les rai-
sons. Tout juste puis-je émettre des 
hypothèses, dont la suivante me 
paraît la plus probable : manquer 
de convaincre du bien-fondé de ma 
discipline, de l’utilité des sciences 
sociales. Je réfléchis à la manière 
dont je pourrais leur présenter l’af-
faire : « Dois-je leur parler de grands 
auteurs ? » Le Suicide d’Émile 
Durkheim me parut être une en-
trée intéressante pour aborder la 
démarche sociologique. Mais aus-
sitôt le doute m’envahit : « parler de 
suicide à des gamins de quatrième, 

2. LES ALÉAS D’UN 
SOCIOLOGUE AU COLLÈGE 
(D’UN QUARTIER POPULAIRE)
C’est en mai 2018 que je découvre, 
à l’occasion d’un article de Carole 
Sterlé dans Le Parisien, l’existence 
d’une association dont la vocation 
est d’accompagner des lycéens 
d’Aubervilliers dans la conduite 
d’enquêtes en sciences sociales. 
L’article revenait sur la tenue d’un 
colloque au cours duquel les élèves 
s’étaient essayés à l’exercice de 
l’exposé et de la démonstration 
scientifique, supervisés par un bi-
nôme composé d’un enseignant 
et d’un chercheur extérieur. Cette 
découverte me fascina immédia-
tement car je percevais bien les 
dimensions sociales et politiques 
d’une telle initiative et de son 
postulat : la pratique des sciences 
sociales, sa mise à distance des 
prénotions et le recours à des mé-
thodes empiriques, possédaient 
un potentiel cognitif fort qui pre-
nait tout son sens pour un public 
à l’orée de l’âge adulte. Ils lui don-
naient des grilles de lecture pro-
pices à une meilleure compréhen-
sion du monde et par extension, à 
une meilleure action sur ce monde. 
En visant un public d’origine popu-
laire, cette ambition donnait une 
valeur supplémentaire à cet enga-
gement. Que les sciences sociales 
puissent servir celles et ceux dont 
elles s’évertuent d’habitude à réper-
torier les formes et les degrés de 
domination, cela donnait une utili-
té rare à une science généralement 
incomprise et contestée. Originaire 
d’une ville d’Île-de-France, vestige 
contemporain de la banlieue rouge, 

cents racisés (effet probable de ma 
propre condition d’homme blanc). 
En ce sens, une élève me rétor-
qua avec une sagacité tranchante 
que j’énonçais « un préjugé ». À la 
force de cet exemple maladroit, 
cette élève me donnait alors l’oc-
casion de reformuler l’ambition des 
sciences sociales : (se) défaire des 
prénotions les plus tenaces par des 
analyses empiriques et des exer-
cices réflexifs sur les schèmes qui 
gouvernent nos représentations et 
nos actions.

3. MENER L’ENQUÊTE  
AVEC DES ADOLESCENTS :  
LES SCIENCES SOCIALES 
COMME JEU
Très vite, cet échange servit de 
base pour réfléchir sur la notion 
de stéréotype et penser collective-
ment les idées reçues à l’égard des 
patrons. Si l’argent et le pouvoir 
ressortirent rapidement des dis-
cours, les élèves saisirent aussitôt 
le geste épistémologique fonda-
mental des sciences sociales : se 
méfier des contours des catégories 
énoncées pour mieux les question-
ner. Certains évoquèrent le petit 
patronat, notamment à partir de 
l’exemple de certains membres de 
leur famille. Je leur exposai alors 
mes objets de recherche sur les 
sociétés coopératives et participa-
tives (SCOP), entreprises au sein 
desquelles les salariés détiennent 
le capital de l’entreprise et choi-
sissent leurs dirigeants. Certaines 
d’entre elles optent même pour une 
organisation totalement horizon-

est-ce vraiment une bonne idée ? » 
Je cherchai dans Voyage de classes 
de Nicolas Jounin des pistes pou-
vant m’inspirer, mais les publics 
d’enquêteurs comme les conditions 
d’enquête étaient bien trop diffé-
rents. Malgré mes incertitudes, je 
souhaitais éviter de trop formaliser 
ma présentation afin de favoriser 
les échanges. Je voulais également 
éviter des raccourcis caricaturaux 
sur la jeunesse de banlieue, comme 
je l’annonçai à Jeff par téléphone. 

Le lendemain, à peine avais-je 
commencé mon topo que je fus 
submergé par un flot tous azimuts 
de questions de la part des élèves, 
sur mon salaire, mon lieu de travail, 
mon niveau de diplôme ou l’Argen-
tine (mon terrain de thèse). En dé-
pit de l’aide de Jeff pour ordonner 
au mieux les interventions des 
élèves, je peinai à faire passer mon 
message, je cherchai mes mots. 
Je tentai de trouver des exemples 
pouvant faire mouche, et faire de 
l’expérience quotidienne supposée 
de ces adolescents un appui pour 
mettre en lumière la manière dont 
celle-ci s’inscrit dans des dyna-
miques sociologiques plus géné-
rales. « D’après vous, pourquoi y a-t-
il plus d’enfants d’immigrés ici que 
dans le XVIe arrondissement de Pa-
ris ? » Question banale de sociologie 
(1/3 de la population d’Aubervilliers 
est d’origine étrangère d’après l’IN-
SEE), celle-ci provoqua néanmoins 
la réprobation d’une partie de la 
classe, m’affirmant qu’ils « étaient 
tous français ». Je mesurai mal en 
effet qu’une telle catégorie pouvait 
constituer un stigmate, une assi-
gnation réductrice pour ces adoles-
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tifs de distraction qui caractérisent 
les espaces de travail de cadres 
dynamiques, censés favoriser la 
camaraderie et la performance, 
eurent un effet profondément déri-
vatif pour ces jeunes de treize ans. 
Une statue plus vraie que nature 
qui s’anime soudain, des canapés et 
surtout un baby-foot eurent raison 
des tentatives d’expliquer la spéci-
ficité du lieu et des entrepreneurs 
qui l’occupaient. 

Le second et dernier jour d’enquête 
prévu au groupe Up à Gennevil-
liers provoqua d’autres conduites 
qui ne trahissaient pas pour autant 
ce « goût » pour le jeu de l’enquête 
sociologique. Accueillis par Tho-
mas Deysieux, responsable RH du 
groupe, les élèves furent très in-
trigués par la visite des ateliers de 
production du groupe. Ils saisirent 
très vite les montants produits 
dans ces espaces de travail et l’im-
portance des nombreux dispositifs 
de sécurité pour dissuader toute 
tentation de chute du camion. Mais 
c’est à l’occasion de la rencontre 
de l’un des membres du conseil 
d’administration que l’échange 
fut le plus enrichissant. L’attitude 
très décontractée, presque clow-
nesque du mandataire, désarçonna 
la classe qui se perdit dans un fou 
rire et créa les conditions d’un dé-
bat très chaleureux avec les élèves. 
L’importance accordée au collectif, 
à la répartition du pouvoir et des 
richesses tout en rappelant que 
le groupe Up était une entreprise 
visant à faire du profit, constitua 
une source significative de ré-
flexions pour les élèves. Les pos-
sibles contradictions d’un tel mo-

tale : « Imaginez si demain vous 
deviez vous-mêmes gérer la classe 
sans Monsieur Buche ? » leur dis-je. 
« Jamais, on a trop besoin de lui ! » 
répondirent-ils dans une réaction 
pleine d’effroi. Mais l’attention était 
enfin captée. Je perçus même dans 
leur regard et dans leurs remarques 
qu’ils avaient saisi le sens de la dé-
marche sociologique. 

Plus encore, ils s’étaient visible-
ment pris au jeu. La grille d’entre-
tien qu’ils s’efforcèrent d’élaborer, 
circonscrivait bien les différentes 
facettes du statut de patron. Lors du 
premier jour d’enquête à la station F, 
je fus très surpris de découvrir avec 
quel entrain tous ces élèves, par pe-
tits groupes de trois ou quatre, se 
lancèrent à l’assaut des startuppers 
qui sortaient de la halle Freyssinet. 
Questionnaire et téléphone por-
table à la main (et oui, finie l’époque 
du magnéto !), ils hésitèrent très 
rarement à aborder des personnes, 
aidés par un accueil généralement 
bienveillant de la part des « enquê-
tés ». Rapidement, certains groupes 
revinrent avec une fierté non dissi-
mulée du nombre d’entretiens réa-
lisés ou de l’originalité des parcours 
rencontrés. Dans un même mouve-
ment, ils saisirent aussi le décalage 
entre la diversité des profils et le 
partage d’un même sens commun 
autour du « travail », de « l’esprit 
d’initiative » et des « responsabili-
tés ». Aussitôt le pique-nique en-
glouti, certains se relancèrent à la 
poursuite de nouvelles personnes 
à interroger. La visite guidée de la 
halle qui suivit eut moins de succès, 
malgré l’effort de la personne qui 
nous reçut. Les différents disposi-

dèle n’échappaient pas à certains 
d’entre eux, dont les questions me 
semblèrent parfois plus pertinentes 
que celles émises dans certains sé-
minaires : « Mais si tout le monde 
reçoit la même part travail, quel in-
térêt d’investir dans l’entreprise ? » 
Au sortir de la visite de l’entreprise, 
on pouvait lire l’enthousiasme et 
le plaisir d’avoir découvert un lieu 
atypique. « Franchement, ça donne 
trop envie de travailler ici », me dit 
une élève visiblement convaincue 
par l’esprit de l’entreprise. Si ce 
n’était pas l’objectif initial de l’en-
quête, on parvenait à un résultat 
pédagogique : élargir l’horizon des 
possibles des catégories de l’enten-
dement du monde social. 

Le jour du colloque, un groupe d’une 
petite dizaine d’élèves de la classe 
présenta un exposé : chacun leur 
tour, ils énoncèrent les nombreux 
préjugés qu’ils avaient pris soin 
d’identifier autour des figures patro-
nales. Le nombre élevé de commu-
nications présentées ce jour-là ne 
leur permit certainement pas de 
rendre compte de la richesse du 
travail réalisé au cours de l’année, 
sous les efforts considérables de 
leur professeur de français. Mais il 
serait toutefois difficile de mesurer 
les effets d’une telle enquête, tant 
les apprentissages et leurs formes 
sont multiples. Une chose est sûre : 
le sens critique, la réflexivité et 
l’audace, trois éléments fondamen-
taux du métier de sociologue, ne se 
réduisent ni à l’âge, ni au sexe ni à 
sa classe. Ce qui fait des sciences 
sociales des disciplines profondé-
ment démocratiques.
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2/  Enseigner l’enquête de terrain : 
projet d’atelier 2019-2020  
à Paris-8.

Par Corinne Davault, sociologue et Anaïs Leblon, anthropologue, 
maîtresses de conférences à Paris-8

d’enquête lui-même qu’au moment 
et au lieu de l’enseignement. 

Si des récits et des outils de la pé-
dagogie de l’enquête circulent par 
des publications, des échanges ou 
au gré des trajectoires des ensei-
gnants qui les ont parfois d’abord 
expérimentés comme étudiants, 
les contextes socio-historiques de 
ces enseignements (sous forme de 
stage de terrain ou non), sont pour le 
moins divers. Les stages de terrain 
mis en place en 1947 par Leroi-Gou-
rhan au Centre de Formation à la Re-
cherche Ethnologique font souvent 
figure d’ancêtres ayant essaimé dès 
1970 dans un cursus d’ethnologie 
de l’université d’Aix-en-Provence 
(Tornatore, 2010) ou bien encore en 
deuxième et troisième cycles d’eth-
nologie à Paris 5 (Raulin A., 1999). À 
partir de 1984, ce dispositif de for-
mation est repris dans le DEA de 
sciences sociales ENS/EHESS et po-
pularisé par Le Guide de l’enquête de 
terrain (Beaud S. et Weber F., 1997). 
D’autres publications suivront, té-
moignant de l’existence de stages 
dans d’autres institutions et disci-
plines de sciences humaines, par 
exemple en master de géographie à 
l’ENS de Lyon (Vergnaud C. et Le Gall 
J., 2017), ou Lyon 2 (Bruneau I., Thin 

Dans la lignée de Voyage de 
classes de Nicolas Jounin, 
l’atelier qui aura lieu à la Mai-

son de la recherche de Paris-8 sera 
centré sur l’enseignement de la 
pratique d’enquête menée de façon 
inductive en des terrains non fami-
liers aux étudiants (nous parlons ici 
des étudiants, mais pensons qu’une 
partie des questions que nous nous 
posons peuvent l’être aussi avec 
des lycéens ou collégiens, voire 
dans le cadre de formations pour 
les professionnels). Il propose d’ou-
vrir un espace d’échanges et de dis-
cussions autour de l’enseignement 
de et par la pratique d’enquête dans 
différentes disciplines (anthro-
pologie, sociologie, géographie, 
urbanisme, histoire du présent, 
philosophie du terrain, littérature, 
architecture), institutions (univer-
sité, lycée, collège) ou collectifs (as-
sociation d’éducation populaire par 
exemple). L’objectif n’est pas de dé-
finir de « bonnes pratiques » ou un 
nouveau guide de l’enquête de ter-
rain (Beaud, Weber, 1997), mais de 
décrire et comparer des situations 
différentes d’enseignement de 
l’enquête selon les contextes ins-
titutionnels et socio-historiques. Il 
s’agit de rendre visibles les ques-
tions liées aussi bien au terrain 

d’autres étudiants une enquête sur 
un terrain non familier, c’est faire 
l’expérience du décentrement, sor-
tir de sa zone de confort, de l’entre-
soi, passer d’un monde à l’autre. 
Quelles dispositions sociales 
(classe et genre en particulier) mo-
bilise la sortie de classe ? Que ré-
vèle-t-elle des rapports à l’espace et 
à la mobilité ? 

La simple sortie de classe recom-
pose déjà les rapports entre étu-
diants et enseignants et surtout 
entre étudiants, a fortiori dans le 
cas des séjours avec nuitées où le 
nouveau partage de l’espace do-
mestique déplace les frontières 
entre privé et public. Elle peut au-
toriser un autre rapport au temps 
et aux études, moins fragmenté 
entre différents enseignements et 
plusieurs sphères sociales (famille, 
travail salarié, quartier), et in fine 
favoriser une plus grande mobi-
lisation dans l’enquête. Quand la 
sortie de classe est collectivement 
investie comme moment extraor-
dinaire de rupture, elle peut aussi 
être détournée à des fins festives 
qui contribuent à souder le collectif 
d’étudiants, et limiter le risque d’un 
épuisement et d’un désengage-
ment de l’enquête en fin de séjour.

Pourtant, ces sorties hors des murs 
de l’institution demandent aussi 
une implication active de l’étudiant 
dans ses relations avec les enquê-
tés. En introduisant dans la relation 
pédagogique des tiers détenteurs 
d’un savoir local, enquêtés et / ou 
commanditaires (Carriou C., 2018 ; 
Deboulet A. et Lafaye C., 2018), ces 
sorties de classe exigent de l’étu-

D. et Venel N., 2019). À l’université 
de Paris-8, la formation à l’enquête 
de terrain en licence de sociologie 
daterait des années 1970 (Chapou-
lie J.M., 2000), les stages de terrain 
de 1988. Elle y perdure aujourd’hui 
(Jounin N., 2014 ; Collectif de par-
ticipant·es au cycle de Géographie 
sociale à Saint-Denis, 2017 ; Debou-
let A. et Lafaye C, 2018 ; Davault C. et 
Leblon A., 2018), tout en entretenant 
régulièrement des échanges avec 
l’association L’Anthropologie pour 
tous qui développe la pratique de 
l’enseignement de l’enquête dans 
des collèges ou lycées du 93 (https://
www.anthropologiepourtous.com).
L’objectif de ce séminaire est d’élar-
gir cet échange sans gommer ces 
différents contextes historiques, 
institutionnels et sociaux, en por-
tant une attention aux conditions 
matérielles, aux statuts des ensei-
gnants (titulaires, précaires, retrai-
tés, rémunérés, bénévoles, cher-
cheurs, enseignants-chercheurs, 
enseignants), à leur trajectoire 
sociale, scolaire et universitaire 
ainsi qu’à leurs conditions d’exis-
tence sociale comme à celles des 
étudiants ou lycéens. Trois théma-
tiques seront privilégiées.

1. SORTIR DE LA CLASSE : 
DÉCENTREMENT ET 
ENGAGEMENT 

Sortir de la classe est une manière 
d’accrocher les étudiants, ce qui 
sollicite un nouveau rapport aux 
autres, mais aussi à la production 
du savoir, à l’écriture et la lecture. 
Mener avec des enseignants et 
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tanciée où les affects sont gommés, 
ni même écrit pour l’enseignant afin 
d’être noté. Écrit non lisible par l’en-
seignant, il est promu comme maté-
riau essentiel de l’ethnographie à la 
qualité d’archive en vue d’être relu 
par l’étudiant, plus tard. Quelles sont 
les éventuelles autres formes prises 
par la documentation du travail 
d’enquête, lorsque la sortie de classe 
emprunte à d’autres disciplines que 
l’ethnographie ? 

Enfin, la sortie de classe peut se 
poursuivre par l’organisation de 
visites publiques de terrain par les 
étudiants eux-mêmes, la restitu-
tion des résultats ou la narration 
d’un récit d’enquête s’adressant à 
un auditoire plus large que l’ensei-
gnant : enquêtés, commanditaires, 
ou assemblée réunie à l’occasion 
d’un colloque comme par exemple 
celui organisé tous les ans au ly-
cée Le Corbusier à Aubervilliers 
par l’association L’Anthropologie 
pour tous. De la présentation orale 
à l’écriture de l’article mis en ligne 
ou publié, c’est un autre rapport 
à l’oralité et à l’écriture qu’il s’agit 
ici d’accompagner et de rendre 
possible par un travail de mise en 
scène, éditorial, et de construction 
d’un public ou d’un lectorat.

2. ETHNOGRAPHIER 
SUR LE TEMPS LONG 
L’APPRENTISSAGE DE LA 
PRATIQUE D’ENQUÊTE

On l’aura compris, l’enseignement 
de l’enquête de terrain ne peut être 
réduit à l’expérience du terrain et 

diant un travail d’ajustement avec 
l’enseignant-enquêteur qui donne 
à voir sa propre pratique de re-
cherche avec sa part de bricolage 
et de ratés. Comment ces sorties 
redessinent-elles ainsi le rapport 
à la production des savoirs dans le 
temps de l’échange sur le terrain ? 
Comment reconfigurent-elles les 
rapports entre enseignants et étu-
diants ? Comment le fait de dé-
couvrir ensemble un espace et des 
acteurs réorganise-t-il le rapport 
pédagogique ? Comment sont tra-
vaillés les affects, les émotions, 
plaisir et déplaisir, sentiment de 
ratés que produit cette situation, 
d’abord sur le vif, puis avec le 
temps ? Par exemple, comment se 
manifeste le fait d’être « affecté » 
(au sens de Jeanne Favret-Saada) 
par les enquêtés en présence des 
étudiants ? Et finalement, quelles 
formes de transmission ou de 
prescription de l’enseignant sont à 
l’œuvre ? Comment les étudiants et 
les enseignants s’en saisissent ou 
au contraire se sentent en difficul-
té face à ces modalités plus infor-
melles et contextuelles ?

Sur le terrain, l’engagement ethno-
graphique est indissociablement un 
engagement dans la construction 
de relations d’enquête, et dans l’écri-
ture à chaud du carnet de terrain. 
Ce dernier est une écriture pour 
soi, sans censure des affects (et ce, 
pour mieux revenir dessus), et qui 
aura valeur d’archive dans la suite 
du processus de construction d’une 
distance. De ce fait, l’écriture du car-
net de terrain rompt avec les exer-
cices habituels d’écriture scolaire : 
ni brouillon à jeter, ni écriture dis-
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recherche, travail de réécriture) et 
enfin lors de la rédaction d’un mé-
moire ou article ? Interpréter ce qui 
s’observe dans une salle de classe, 
peut nécessiter d’interroger l’exté-
rieur. Comment cette expérience 
de l’apprentissage de la pratique 
d’enquête inductive entre-t-elle en 
résonance ou contradiction avec 
d’autres enseignements suivis par 
les étudiants, introduisant une plu-
ralité de normes universitaires ou 
disciplinaires et un brouillage des 
frontières, travaillant la dichotomie 
savant / ignorant, et pouvant ainsi 
générer des conflits de légitimité ? 

Comment l’ethnographie de ces 
pratiques d’enseignement modi-
fie-t-elle nos pratiques d’enseigne-
ment, les outils pédagogiques que 
nous fabriquons, le regard que nous 
portons sur les étudiants et récipro-
quement leurs propres perceptions, 
ou bien encore notre pratique de la 
recherche ? Comment s’enseignent 
le travail de préparation mais aussi 
le moment de l’analyse et de la pro-
duction, à l’issue du terrain ? Quels 
objectifs pédagogiques définir, et 
en particulier, quelle part accorder 
à l’engagement dans l’enquête et à 
la production qui en est issue ?

3. ENCADRER À DISTANCE 
DU TERRAIN

Enfin, nous souhaitons interro-
ger les façons dont nous enca-
drons à distance les étudiants qui 
enquêtent sur des terrains aux-
quels nous n’avons pas accès, par 
exemple dans le cadre de suivi de 
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des relations enquêteurs / enquê-
tés. Il comprend aussi celle de l’écri-
ture et de la lecture pendant, avant 
et après le terrain, et se construit 
dans les échanges sur le temps 
long du semestre ou de l’année en 
salle de classe. Nous proposons 
une ethnographie de ces échanges 
dans leur diversité : écrits, oraux, 
entre enseignants et étudiants, 
mais aussi dans le partage de pho-
tographies ou de vidéos, de goûters 
ou bien encore de groupe What-
sapp. Quelle place occupent les lec-
tures et les écrits, voire les autres 
productions graphiques dans les 
interactions entre étudiants, en-
seignants et enquêtés ? Quelle est 
la nature des écrits produits ou mis 
en circulation par les étudiants, 
les enseignants et les enquêtés ? 
Observe-t-on des conflits, des ré-
sistances, des évitements ayant 
pour enjeu la lecture ou l’écriture ? 
Comment construire des échanges 
autour du matériau que constitue le 
journal de terrain, écriture intime 
dont la relecture est centrale dans 
le processus de recherche ? Com-
ment les étudiants retravaillent-ils 
à partir de ce journal de terrain qui 
échappe aux enseignants ? Com-
ment s’élaborent des productions 
collectives ?

Quelle est la part de l’oralité, de la 
discussion collective, du retour in-
dividualisé ? Quels sont les rapports 
au temps mobilisés dans le travail 
d’écriture comme production d’ar-
chives (chronogramme, journal de 
recherche, retranscription), puis 
pendant le processus réflexif de dé-
prise et de reprise (exploitation des 
données, relecture du journal de 

mémoires de master. Comment 
guidons-nous les étudiants quand 
nous ne partageons pas avec eux 
l’expérience du terrain, et que celle-
ci revêt un caractère intransmis-
sible (Chamboredon et al., 1994) ? 
Inversement, que signifie encadrer 
un étudiant sur un terrain déjà in-
vesti par l’enseignant ?

Alice Bauer (1877-1927), pédagogue 
novatrice qui introduisit en France 
les premiers jardins d’enfants, avait 
épousé Robert Herz en 1904. Du 
front, son mari lui envoyait, dans 
une lettre du 3 octobre 1914, cette 
réflexion que nous pouvons faire 
nôtre : « Ce que je souhaite le plus à 
nos petits, c’est de ne pas être pri-
sonniers de la tradition citadine, 
livresque et bourgeoise. » 
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3/  Créer des « collectifs apprenants » 
pour mettre la recherche au 
service de la réussite éducative : 
l’exemple du Lab School Network

Par Pascale Haag, maîtresse de conférences à l’EHESS

faction au travail des enseignants 
aussi bien que sur les apprentis-
sages des élèves (Gibert, 2018). 
Certains de ces collectifs se consti-
tuent sur la base d’un partenariat 
avec des équipes de recherche. 
Cependant, en France, malgré un 
nombre important d’expérimenta-
tions pédagogiques depuis les an-
nées 1980, les liens entre les cher-
cheurs et les enseignants restent 
ténus. Ainsi que le font observer 
différents auteurs, les chercheurs 
communiquent peu sur les résul-
tats de leurs travaux auprès des 
acteurs de l’éducation (Marchive, 
2008 ; Rey et Gaussel, 2016). Les en-
seignants ont souvent le sentiment 
d’être considérés comme des pour-
voyeurs de données, sans bénéfi-
cier en retour d’informations leur 
permettant de faire évoluer leurs 
pratiques dans les classes (ou alors, 
uniquement sous la forme d’injonc-
tions prescriptives) et ne voient pas 
toujours l’utilité d’échanges avec 
des chercheurs. 
Pourtant, réfléchir à la manière dont 
chercheurs et enseignants peuvent 
collaborer pour faciliter l’appropria-
tion des apports de la recherche 
par ces derniers, en « rapprochant 

Dans un contexte socio-éco-
nomique en pleine mutation, 
l’éducation et les institutions 

scolaires connaissent des change-
ments inédits et rapides, amenant 
les enseignants à faire évoluer 
constamment leurs pratiques pour 
continuer à répondre aux besoins 
de leurs élèves. Leur formation – 
initiale ou continue – ne leur per-
mettant pas nécessairement d’ac-
quérir tous les outils dont ils ont 
besoin pour faire face à un nombre 
croissant de défis, ils s’organisent 
pour trouver des réponses à leurs 
questions, partager leurs expé-
riences, innover, produire des res-
sources et s’entraider de diverses 
manières. Des groupes de travail et 
réseaux d’échange, des plus infor-
mels aux plus structurés, se consti-
tuent, afin de « briser les murs de 
pratiques solitaires et créer des es-
paces sûrs où les professeurs par-
tagent et apprennent les uns des 
autres » (Bryk, 2017). Un nombre 
croissant de recherches indique 
que de tels collectifs favorisent le 
sentiment d’efficacité profession-
nelle et la confiance en soi, per-
mettent d’entretenir la motivation, 
et ont un effet positif sur la satis-
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contribuant à la diffusion de ce 
concept auprès de l’Éducation na-
tionale ; 
3/ Mener des recherches-actions 
collaboratives avec des ensei-
gnants désireux de travailler avec 
des chercheurs et des chercheurs 
désireux de travailler avec des en-
seignants.
Le présent article est centré sur ce 
dernier volet. La première partie 
concerne les rôles et postures des 
partenaires impliqués dans une 
recherche-action afin de créer un 
collectif apprenant. Dans la deu-
xième partie, je présente un retour 
d’expérience sur une recherche-ac-
tion menée en lien avec la CARDIE 
(Cellule académique recherche, 
développement, innovation, expé-
rimentation) dans une circonscrip-
tion de Paris entre 2017 et 2019. La 
dernière partie décrit un projet de 
recherche-action à venir, qui sera 
mis en place à partir de la rentrée 
2019-2020 sur le thème « Qu’est-ce 
qu’un praticien réflexif ? Comment 
le devenir ? ». 

1. QUELLE APPROCHE 
POUR FAVORISER LA 
COLLABORATION  
ENTRE ENSEIGNANTS  
ET CHERCHEURS ? 
 
La collaboration entre chercheurs 
et professionnels de l’éducation ne 
se décrète pas et ne va pas de soi. 
En effet, les attentes des uns et des 
autres diffèrent bien souvent : les 
enseignants souhaitent trouver des 
solutions et des réponses à leurs 
questionnements, tandis que la re-

question, depuis les années 1970, 
de la division classique du travail 
entre chercheurs professionnels 
« producteurs de connaissances », 
et praticiens détenteurs de savoirs 
d’expérience et d’action, exclus 
du champ de la « connaissance 
légitime ». Un nouveau « contrat 
science-société », distinct de celui 
qui dominait dans les années 1945-
1980, a émergé de cette remise en 
cause, qui reconnaît la place de 
tous les acteurs dans la produc-
tion de connaissances, et dont les 
maîtres mots sont « participation » 
et « réflexivité » (Barré, 2017 ; Bonny, 
2017). C’est en se référant à ce nou-
veau contrat science-société dont 
la mise en œuvre reste, d’une cer-
taine façon, à inventer, que le Lab 
School Network envisage la colla-
boration entre chercheurs et pro-
fessionnels de l’éducation. 

2. DEVENIR UNE 
« CIRCONSCRIPTION 
APPRENANTE » AVEC  
LA CARDIE DE PARIS

Depuis 2015, la circonscription 17A 
de Paris s’est engagée dans une 
démarche de « pilotage partagé 
pour des écoles apprenantes » (Ex-
périthèque #2017F et #2018CF), à 
l’initiative de l’inspectrice de la cir-
conscription en réponse à un cer-
tain nombre de difficultés rencon-
trées sur ce territoire caractérisé par 
une grande hétérogénéité sociale. 
Cette circonscription se compose 
de vingt-deux écoles accueillant 
environ 5 000 élèves, dont quatre en 
REP, tandis que cinq d’entre elles re-

les savoirs experts et les savoirs 
profanes », en créant « un espace 
réflexif » et une « zone interpréta-
tive partagée » (Robin et al., 2015), 
constitue l’une des voies possibles 
pour favoriser la réussite des élèves 
et le développement professionnel 
des acteurs éducatifs. Différentes 
expérimentations montrent le ca-
ractère bénéfique de ce que Barrère, 
Saujat et Lantheaume (2008) nom-
ment « une communauté scien-
tifique élargie ». Les Lieux d’Édu-
cation associés (LÉA) de l’IFÉ, qui 
visent à soutenir la réflexion sur les 
pratiques en associant équipes en-
seignantes et chercheurs en éduca-
tion, en constituent un exemple. 
Tisser davantage de liens entre re-
cherche et pratiques pédagogiques, 
mettre la recherche au service de la 
réussite éducative, est également, 
à une échelle beaucoup plus mo-
deste, la raison d’être du Lab School 
Network (http://www.labschool.fr), 
un collectif citoyen fondé en 2015, 
qui réunit des acteurs d’horizons 
différents (enseignants, cher-
cheurs, parents, acteurs associa-
tifs, etc.). Ce réseau informel géré 
par une association se propose de 
contribuer à la transition éducative 
par différents moyens : 
1/ Créer des lieux d’échanges, de 
formations mutuelles et de sensi-
bilisation à travers des événements 
à destination de divers publics 
(forums ouverts, séminaires, col-
loques universitaires, partage de 
pratiques) ; 
2/ Adapter le concept de lab school 
en France, dans un premier temps 
en passant par la création d’une 
école associative adossée à une 
équipe de chercheurs, puis en 

cherche vise avant tout à la des-
cription et à la compréhension des 
phénomènes observés. Il s’agit donc 
de parvenir à une dialectique plus 
équilibrée entre les préoccupations 
du monde de la recherche et de ce-
lui de la pratique professionnelle, de 
façon à construire ensemble les pro-
blématiques et objectifs sans qu’un 
des partenaires prenne l’ascen-
dant sur l’autre. L’approche par « re-
cherche-action » constitue un cadre 
apte à concilier les besoins de toutes 
les parties. 
La recherche-action est une mé-
thode apparue dans les années 
1940, dont la paternité est le plus 
souvent attribuée à Kurt Lewin. 
Il s’agit d’une méthode d’inter-
vention reliée à des pratiques de 
changement qui réponde « à la fois 
aux préoccupations pratiques d’ac-
teurs se trouvant en situation pro-
blématique et au développement 
des sciences sociales, par une 
collaboration qui les relie selon 
un schéma éthique mutuellement 
acceptable » (Rapoport, 1970). Si les 
recherches-actions constituent 
pour les chercheurs une occasion 
de renouveler leurs conceptions 
de la science et de la recherche, 
elles s’accompagnent nécessai-
rement d’une redéfinition de leur 
rôle dans le dispositif d’enquête, en 
renonçant à « la posture surplom-
bante du chercheur, habituelle 
aux sciences sociales institution-
nalisées, qui ont longtemps pen-
sé dévoiler les situations qu’elles 
décrivaient et rendre visibles aux 
acteurs eux-mêmes leur action et 
ses motifs » (Ingold, 2011). 
Cette redéfinition des rôles s’ins-
crit dans un contexte de remise en 
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notion d’organisation apprenante 
a émergé plus explicitement et le 
groupe de travail s’est engagé dans 
la création d’outils de diagnostic 
et d’évaluation de ce pilotage, tout 
en cherchant à mieux définir ce 
qu’était, concrètement, une « cir-
conscription apprenante ».
Un questionnaire a été élaboré, 
qui visait notamment à mieux 
connaître les représentations 
des enseignants sur les caracté-
ristiques d’une organisation ap-
prenante dans le contexte d’une 
école. Dans les réponses, l’aspect 
collaboratif a largement prédomi-
né, exprimé par des termes tels 
que partage, échanges, collabo-
ration, entraide. D’autres notions 
sont ressorties : bienveillance, 
formation, expérimentation et re-
cherche. Plus de deux tiers des 
enseignants ont déclaré avoir fait 
évoluer leurs pratiques au cours 
des deux dernières années, prin-
cipalement grâce à des échanges 
entre collègues, qui constituaient 
ainsi un facteur de développement 
professionnel privilégié.
Dans le prolongement de cette en-
quête, la CARDIE s’est attachée à 
valoriser ce projet à travers la par-
ticipation à différentes manifesta-
tions publiques (présentation des 
projets innovants en Sorbonne en 
juin 2018 et 2019, Journée de l’in-
novation). L’enquête a également 
donné lieu à une production scien-
tifique (communication dans un 
colloque, rédaction d’un article), 
répondant aux impératifs de pu-
blications auxquels sont soumis 
les chercheurs. Les enseignants, 
directeurs d’écoles et toutes les 
personnes impliquées ont pour-

permet de se rendre compte de 
son propre cheminement profes-
sionnel, de rendre consciente et 
explicite l’interaction dynamique 
entre la pensée et l’action ; elle sert 
de pont entre les connaissances 
tacites et l’action réfléchie et, pour 
certains auteurs, elle permet de dé-
velopper l’esprit critique et d’élabo-
rer un « contre-discours indispen-
sable » à la remise en question de la 
« sagesse » professionnelle établie 
(Ghaye et Lillyman, 1997). 
Tout au long de l’année scolaire 
2019-2020, le Lab School Network 
s’engage dans une recherche-ac-
tion collaborative avec un groupe 
d’enseignants volontaires. Des ren-
contres conviviales de partage de 
pratiques nommées « Petites bulles 
d’oxygène » étaient organisées de-
puis 2017, une fois par période sco-
laire (soit 5 à 6 fois par an). Elles 
visaient à permettre à des acteurs 
éducatifs d’horizons divers de se 
rencontrer, d’échanger, de décou-
vrir des initiatives portées par des 
collectifs de chercheurs ou par 
des associations et de participer à 
l’organisation d’événements. Au-
jourd’hui, nous souhaitons les faire 
évoluer, pour rapprocher encore da-
vantage acteurs éducatifs et cher-
cheurs autour d’un objet commun. 
Cette recherche-action sera menée 
en parallèle dans divers cadres et 
donnera lieu à des collaborations en 
France et à l’étranger. Un travail a 
déjà commencé avec un chercheur 
du Centre de recherches interdisci-
plinaires (CRI, https://cri-paris.org), 
Ignacio Atal, qui travaille sur des 
thématiques proches (notamment 
la notion de praticien-chercheur et 
de sciences participatives en édu-

çoivent principalement des élèves 
issus de milieux privilégiés. 
Sur Expérithèque, les fiches du 
projet présentent le mode de fonc-
tionnement de ce pilotage comme 
celui d’une « organisation ouverte 
et apprenante » s’appuyant sur la 
coopération entre les directeurs, 
les enseignants, le RASED, la se-
crétaire de circonscription, les 
conseillères pédagogiques de la 
circonscription et l’inspectrice. 
Les objectifs en sont d’une part 
l’amélioration des pratiques pro-
fessionnelles, de la cohérence du 
travail en équipe et du bien-être, 
d’autre part l’amélioration des ré-
sultats scolaires des élèves et de 
leur cadre d’apprentissage.
Au cours de l’année 2017-2018, 
ce projet a pris la forme d’une re-
cherche-action sur proposition de 
la CARDIE, et une convention a été 
signée avec le Lab School Network 
pour accompagner le groupe de tra-
vail. Avec une étudiante de l’univer-
sité Paris-8 en stage au Lab School 
Network, nous avons participé à la 
réflexion sur les objectifs et les ac-
tions à mettre en place. Ceux-là et 
ceux-ci n’étant pas définis au départ, 
les premières réunions peuvent 
être décrites comme des étapes de 
tâtonnement expérimental : les at-
tendus étaient flous, et les discus-
sions foisonnantes menaient les 
participants dans différentes direc-
tions. Il y avait également dans ces 
premières rencontres, nécessaires 
pour apprendre à se connaître, 
une dimension « cathartique ». Au 
début de l’année 2018, grâce à des 
échanges réguliers avec la CARDIE 
et l’inspectrice de circonscription, 
les objectifs se sont clarifiés : la 

suivi le projet l’année suivante, 
en particulier en s’attachant à do-
cumenter leurs initiatives sur le 
site de la circonscription afin de 
favoriser le partage d’expériences 
entre pairs. Cette expérimentation 
a suscité, depuis, l’intérêt d’autres 
circonscriptions, qui ont exprimé 
le souhait de s’engager à leur tour 
dans une démarche similaire. Afin 
de les accompagner, la CARDIE a 
mis en place un groupe de déve-
loppement professionnel (GDP) 
pour l’année 2019-2020, qui nous 
permettra de poursuivre notre col-
laboration en élargissant le dispo-
sitif et en permettant à d’autres de 
bénéficier du travail déjà réalisé 
dans le cadre de la circonscription 
17A et de le poursuivre.

3. PROJET DE RECHERCHE-
ACTION COLLABORATIVE : 
« QU’EST-CE QU’UN 
PRATICIEN RÉFLEXIF ? 
COMMENT LE DEVENIR ? »

Le concept de praticien réflexif a 
été élaboré par Donald A. Schön 
(1983) dans le prolongement des 
idées de John Dewey. La pratique 
réflexive est de plus en plus recon-
nue comme une compétence es-
sentielle de tous les praticiens (en-
seignants, soignants, travailleurs 
sociaux), qui ont besoin d’analy-
ser leur activité pour mieux com-
prendre et maîtriser leurs gestes 
professionnels, pour améliorer la 
qualité de leurs interventions et 
pour en évaluer la pertinence au-
près des personnes qu’ils accom-
pagnent. La démarche réflexive 
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séance, afin de répondre au mieux 
aux besoins et aux attentes des ac-
teurs éducatifs ;
- permettre des temps d’échanges 
dynamiques, en binômes ou en pe-
tits groupes, sur les pratiques et les 
projets des enseignants dans leurs 
classes de façon à produire collec-
tivement – sans surcroît de travail 
pour ces derniers – des données 
pertinentes aussi bien pour les en-
seignants que pour les chercheurs ;
- favoriser la création de collectifs 
apprenants et la réplicabilité des 
expérimentations en documentant 
les pratiques grâce à l’utilisation 
d’une plateforme développée dans 
le cadre du CRI par Ignacio Atal.

Une séance de restitution publique 
sera organisée à la fin de l’année 
pour mettre en commun les expé-
riences, améliorer le dispositif et 
poursuivre cette recherche-action 
par la suite sur d’autres territoires. 

Informations :  
https://wp.me/P8kuVW-hAn) 
Contact : 
Pascale Haag (ph@ehess.fr)

CONCLUSION

Les deux projets évoqués dans cet 
article diffèrent dans leur mise en 
œuvre. Le premier est né de la vo-
lonté de l’institution – représentée 
par l’inspectrice, puis par la CARDIE 
– de transformer le pilotage d’une 
circonscription. L’une des missions 
des inspecteurs de l’Éducation na-
tionale chargés d’une circonscrip-
tion concerne en effet l’animation 

de la circonscription sur le plan pé-
dagogique, en identifiant « les réus-
sites, les pratiques innovantes et 
les personnes qui peuvent devenir 
des personnes ressources » (Dic-
kelé, 2005). C’est en prenant appui 
sur ces personnes ressources qu’un 
collectif apprenant a commencé à 
se développer dans la circonscrip-
tion 17A, contribuant à la transfor-
mation de la culture profession-
nelle de l’Éducation nationale sur 
ce territoire. 
Le second projet démarre tout juste 
et il est donc trop tôt pour présa-
ger de ses résultats, mais on no-
tera qu’il se construit sur la base 
du volontariat, en dehors de tout 
rapport hiérarchique et en marge 
du système – tout en l’impliquant 
largement. Les deux projets ont 
toutefois en commun la volonté de 
faire évoluer le système éducatif 
pour répondre à la complexifica-
tion et aux exigences croissantes 
du travail enseignant observées 
notamment depuis les années 2000 
(Gibert, 2018) et, plus encore, pour 
contribuer à l’épanouissement et 
à la réussite de tous les élèves à 
l’école et dans la vie.
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cation). Nous concevons, avec une 
équipe composée d’enseignants et 
de chercheurs, un programme d’ani-
mation de rencontres de façon à 
permettre leur coordination par dif-
férentes personnes. Des rencontres 
entre enseignants et chercheurs 
seront également organisées sur le 
même modèle dans d’autres villes, 
en France et à l’étranger. Les don-
nées recueillies seront partagées, de 
façon à permettre aux participants 
de s’enrichir mutuellement de leurs 
expériences et de leurs réflexions. 
L’objectif de cette recherche-action 
collaborative est de favoriser l’émer-
gence d’une réflexion collective 
stimulante qui permette à chacun 
d’améliorer sa pratique profession-
nelle dans le cadre d’un collectif ap-
prenant, tout en contribuant à faire 
progresser la recherche scientifique.

En pratique, les Petites bulles 
d’oxygène du Lab School Network 
se tiendront cinq fois au cours de 
l’année 2019-2020, de 18h30 à 20h 
dans les locaux de la Lab School 
Paris, 12, rue d’Alexandrie, 75002 
Paris (30 septembre et 18 novembre 
2019, 20 janvier, 16 mars 2020 et 25 
mai 2020). Des ateliers animés par 
des membres de l’équipe du CRI 
seront également organisés en Île-
de-France et dans diverses villes de 
province. Chaque séance sera orga-
nisée de façon à : 
- apporter sous la forme de « confé-
rences-flash » des notions scienti-
fiques susceptibles d’être réinves-
ties immédiatement en classe (par 
exemple, sur la motivation, la rela-
tion enseignant-élève, la gestion de 
classe). Les thèmes seront définis 
en concertation lors de la première 
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4/ Évaluer oLo ?
Par Jean-Loïc Le Quellec

les deux ans à un site délicieuse-
ment dénommé E-valuation, sur 
lequel ils doivent entrer des infor-
mations qui seront utilisées pour 
évaluer leurs contributions en 
quatre domaines principaux :
1/ recherche scientifique et publica-
tions ;
2/ enseignement, formation et dif-
fusion de la culture scientifique ;
3/ transfert technologique, rela-
tions industrielles et valorisation ;
4/ encadrement, animation et ma-
nagement de la recherche.

En 2014, à l’occasion de la sor-
tie de son livre Derrière les 
grilles. Sortons du tout-éva-

luation, Barbara Cassin a rédigé 
un « plaidoyer contre l’évaluation 
permanente » qui fut publié par le 
Journal du CNRS. On aurait alors 
pu croire que cette publication 
serait l’occasion, pour cette ins-
titution, d’amorcer un tournant 
significatif dans les procédures 
d’évaluation des chercheurs. Que 
nenni ! Ces derniers ont toujours 
l’obligation de se connecter tous 

Gibert Anne-Françoise (2018). Le 
Travail collectif enseignant, entre 
informel et institué. Dossier de veille de 
l’IFÉ, 124, avril. Lyon : ENS de Lyon.
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Presses universitaires de Rennes.
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une révolution de la connaissance 
(Les Chercheurs ignorants, dir), 
Presses de l’EHSP, pp. 138-146.
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Reference to the Tavistock Experience. 
Human Relations, 23.6, pp. 499 513. 
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Les enseignants ont 
souvent le sentiment 
d’être considérés comme 
des pourvoyeurs de 
données, sans bénéficier 
en retour d’informations 
leur permettant de faire 
évoluer leurs pratiques 
dans les classes…
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Christophe Mileschi est l’un des 
chercheurs qui refusent en bloc 
ces façons de faire, en invitant ses 
collègues à s’opposer à l’avènement 
d’une société régie par les diverses 
formes d’agences de notation. 
« L’évaluation individuelle systéma-
tique et récurrente ne peut être rien 
d’autre qu’une incitation générale à 
la médiocrité, d’abord au sens pre-
mier de ce terme (la recherche tâ-
chera de demeurer dans une sorte 
de moyenne propre à satisfaire les 
normes déjà admises), puis, par voie 
de conséquence, au sens courant 
du mot (la recherche dans son en-
semble stagnera, puis régressera, de 
devoir se soumettre sans cesse à des 
grilles normalisatrices) », explique-
t-il (http://sciences.blogs.liberation.
fr/2012/06/08/polemique-sur-leva-
luation-des-universitaires/).

Ainsi que l’a souligné Charles Zarka 
dans l’éditorial d’un numéro de la 
revue Cités entièrement dédié à 
cette question, « l’évaluation se pose 
elle-même comme un sur-savoir, un 
savoir sur le savoir, une sur-compé-
tence, une compétence sur la com-
pétence, une sur-expertise, une ex-
pertise sur l’expertise. Les experts 
évaluateurs sont donc posés par le 
pouvoir, qu’ils le reconnaissent ou 
non, comme plus savants que les 
savants, plus experts que les experts 
et cela en vertu d’un acte arbitraire 
de nomination. Le pouvoir n’est, et 
n’a jamais été, indifférent au savoir, 
mais il a trouvé avec l’évaluation 
un instrument pour s’assurer une 
domination universelle sur tous 
les secteurs d’activité, sur tous les 
ordres de la société » (Zarka, 2009). 
Or l’ingérence du pouvoir dans le 

connaître les critères, les catégories 
de jugements qui nous conviennent, 
fabriquons pour (et mieux avec !) les 
administrations la réflexion sur les 
grilles. La modification minime fera 
masse critique : dessinons le monde 
que nous voulons » (Cassin, 2014).

Eh bien, nous ne voulons pas d’un 
monde où régnerait l’évaluation 
permanente et le « ranking » sys-
tématique. Nous lui préférons ce-
lui d’un partage fraternel de la re-
cherche et du savoir.
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Les « transferts technologiques », 
« relations industrielles » et autres 
dépôts de brevet, très appré-
ciés par les « managers de la re-
cherche » depuis quelques années, 
sont des rubriques rarement rem-
plies par les spécialistes des SHS 
(Sciences Humaines et Sociales). 
En revanche, tant pour leur recru-
tement que pour leur évaluation 
une fois qu’ils sont en poste, on a 
commencé de prendre en compte 
leurs actions de restitution, d’ex-
pertise et de valorisation. Des jour-
nées de formation ont même été 
organisées à cet effet. 

Dans le monde universitaire et de 
la recherche, l’évaluation et ses 
techniques ont été régulièrement 
mises en cause : qui donc évalue 
et rend légitimes ces techniques, 
grandement différentes d’un pays 
à l’autre ? (Côme & Rouet, 2016) Qui 
évaluera les évaluateurs ? Pour-
quoi toujours ajouter des évalua-
tions supplémentaires alors que les 
chercheurs sont déjà sans cesse 
évalués tout au long de leur car-
rière, notamment par le procédé 
des pairs référents (peer review) ? 
Comment promulguer des critères 
fiables d’évaluation en évitant toute 
tendance à l’homogénéisation des 
démarches ? La recherche n’a-t-
elle pas besoin de tâtonnements, 
d’erreurs et de projets à long terme 
dont il est impossible d’évaluer la 
productivité tous les deux ans ? 
La mode grandissante des proces-
sus d’évaluation ne serait-elle pas 
le signe de l’emprise toujours plus 
forte de critères et procédés libé-
raux visant avant tout le profit à 
court terme ?

monde du savoir n’augure jamais 
rien de bon.

Le langage des gestionnaires est 
des plus parlants, qui demande l’ap-
plication d’une « injonction de per-
formance » laissant rêveur… Quelle 
fut donc la « performance » d’un 
Claude Lévi-Strauss ? Celle d’un 
Georges Dumézil ? Quant auxdits 
gestionnaires, ils se réservent pour 
eux-mêmes la noble tâche du « pi-
lotage de la performance ». Si l’on 
compare le Projet Annuel de Per-
formance (PAP) pour la gestion des 
universités de 2011 avec celui de 
2015, on constate que le concept de 
« chercheur produisant » a disparu 
au profit de l’apparition d’une « éva-
luation du volume des contrats et 
projets de recherche » (Meriade, 
2015, p. 38-39) !

Le projet des chercheurs en rési-
dence proposé par oLo est donc, 
pour les anthropologues (au sens 
large) une belle occasion d’à la fois 
répondre aux injonctions de leur 
hiérarchie, en combinant initiation 
à la recherche, restitution et valori-
sation de résultats, toutes activités 
qui devraient relever de l’évidence, 
et « en même temps » d’y échapper 
en introduisant des éléments nou-
veaux. Pour aider l’administration à 
sortir de l’arbitraire des évaluations, 
il importe de faire connaître ce type 
d’action, et il est même fortement 
recommandé de les faire entrer de 
force dans les formulaires, quand 
ceux-ci ne sont pas tout à fait adap-
tés aux nouveaux usages. Procéder 
ainsi, ce sera répondre à la préco-
nisation publiée par Barbara Cassin 
dans le Journal du CNRS : « Faisons 
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5/  Surprises, surprises…  
On continue !

Par Christian Baudelot

de demain, la parole est donnée au 
groupe des Thélémites, qui avaient 
préparé un exposé collectif sur 
l’école idéale : moins de notes et 
de classements, plus de travail 
collectif et de coopération entre 
les élèves, les plus forts soutenant 
les plus faibles, etc. Leur exposé 
est clair, solide et bien argumenté. 
L’école dont ils rêvent est moins 

élèves par la présidente. Antoine, 
élève de terminale, d’origine 
vietnamienne, lève la main. La 
société d’aujourd’hui, comme vous 
la décrivez, nous n’en voulons plus. 
Ce sont les jeunes d’aujourd’hui qui 
feront la société de demain. Notre 
travail consiste à porter des valeurs 
nouvelles, les nôtres, d’égalité et 
de solidarité entre les hommes et 
de transformer la vie sociale. C’est 
la raison de notre présence ici. 
Stupéfaction de l’assemblée : après 
quelques instants d’hésitations, 
conseillères et conseillers se lèvent 
et applaudissent à tout rompre.

14 FÉVRIER 2017. Encore une stan-
ding ovation, toujours au CESE, 
cette fois lors d’une séance plénière 
dans le grand amphithéâtre, après 

17 FÉVRIER 2015. Audition 
des élèves du Projet 
Thélème lors de la saisine 

du CESE sur une école de la réussite 
pour tous, à l’invitation de Marie-
Aleth Grard. Après avoir entendu 
les différentes associations de 
parents d’élèves exposer leurs 
revendications et constaté la 
tiédeur de leurs projets pour l’école 

compétitive et davantage orientée 
vers l’acquisition des savoirs et des 
connaissances qui ont du sens pour 
eux ; elle est aussi plus égalitaire. 
Intervient alors un conseiller, 
représentant un syndicat de police. 
Il salue d’un ton protecteur les bons 
sentiments qui animent les élèves 
mais leur rappelle que la société 
qui les attend n’a rien du monde 
des Bisounours : concurrence, 
struggle for life, ôte-toi-de-là-que-
je-m’y-mette, tels sont bien, qu’on 
le veuille ou non, les principes de 
son fonctionnement. Et le devoir 
de l’école est de préparer les élèves 
à affronter ces défis : classements, 
concurrence et compétition y 
contribuent activement et c’est 
très bien ainsi ! Un droit de 
réponse est alors proposé aux 
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leurs expériences, en exposant les 
orientations qu’ils ont imprimées 
à leurs institutions respectives. A 
la fin de la table ronde, l’animateur 
suscite des questions de la part de la 
salle. Aucune ne se manifestant, il se 
tourne, en désespoir de cause, vers 
le groupe imposant des élèves du 
lycée. A la surprise générale, un bras 
se lève. Marwan, élève de terminale, 
prend la parole et demande au 
groupe des directeurs des grands 
musées européens s’il leur est arrivé, 
au cours de leur mandat, de changer 
d’avis et de modifier une ou plusieurs 
de leurs orientations initiales. 
Silence gêné des directeurs, vite 
rompu par celui du British Museum, 
Hartwig Fischer, qui fait état de 
plusieurs inflexions imposées par 
les circonstances dans son propre 
musée. La séance s’achève et nous 
quittons la salle. Dans la cour, le 

à Londres, prévenez-moi, je vous 
ferai visiter le British Museum ! » 
La réponse ne se fait pas attendre : 
Pascal Bracquemond, venu comme 
souvent accompagner le groupe, 
est le premier à crier haut et fort un 
« Chiche ! » retentissant. Très vite, 
on calcule la somme nécessaire 
pour financer un aller et retour entre 
Paris et Londres Paris en Eurostar et 

un exposé collectif sur la solidarité 
dans les banlieues. L’intervention 
des élèves tranche fortement avec 
le discours impersonnel et empesé 
d’un président de la République ar-
rivé avec plus d’une heure de retard 
comme avec les hommages officiels 
rendus au père Wresinski, fondateur 
d’ATD Quart Monde. Coordonnée 
par Salma, une élève de seconde, 
qui distribuait la parole, la presta-
tion collective des Thélémites avait 
fait souffler un vent de fraicheur et 
d’émotion sur l’amphithéâtre et ré-
veillé ses conseillers.

16 FÉVRIER 2019. Invités à 
l’inauguration du nouvel auditorium 
de l’Institut de France en présence 
de son architecte, Marc Barani, nous 
y débarquons à une quarantaine. 
Plusieurs directeurs de grands 
musées européens confrontent 

directeur du British Museum repère 
Marwan et s’avance vers lui pour le 
remercier de sa question. Ils sont 
vite entourés par les élèves et une 
discussion s’engage. On décide 
d’immortaliser la rencontre par une 
photo de groupe. Hartwig Fischer 
s’y prête de bonne grâce. En nous 
quittant, il lance à la cantonade une 
invitation : « Si vous venez un jour 
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issus de soixante-douze nationa-
lités, de former à la connaissance 
et la reconnaissance de l’autre, 
en changeant de regard sur les 
différences. Le choix du sujet, la 
construction du questionnaire, sa 
passation auprès des élèves du ly-
cée, le dépouillement et l’interpré-
tation des résultats donnent lieu 
à des discussions toujours très 
productives lors des séances heb-
domadaires. Les enquêtes portent 
à chaque fois sur des sujets qui 
concernent directement les élèves : 
l’amour, les vacances, les prénoms, 
leur avenir. La relation entre élèves 
et enseignants s’en trouve modifiée 
et enrichie. Elle n’est plus verticale, 
mais horizontale. Nous ne sommes 
plus face à face mais côte à côte, 
chacun cherchant à contribuer à 
sa manière à l’avancement et à la 
réussite de l’enquête. 

Tout le monde a quelque chose 
de particulier à apporter au projet 
commun. S’adressant à un public 
de lycéens, il est indispensable que 
les questions posées dans le ques-
tionnaire soient formulées avec des 
mots qui leur parlent. Si fins socio-
logues que soient les enseignants, 
la façon dont ils peuvent spontané-
ment formuler une question n’entre 
pas toujours de plain-pied dans le 
cerveau des destinataires. Ainsi, lors 
de la préparation du questionnaire 
sur l’amour, on a cherché longtemps 
comment poser la question des mo-
tifs ou des modalités de la rupture 
d’une relation. Soumise lors d’une 
séance de préparation à l’ensemble 
des participants, cette question a été 
vite résolue. Une réponse a fusé tout 
de suite et c’était la bonne : « quand 

tations de l’équipe pédagogique 
et du contexte pédagogique et so-
cial local ? Nous nous y sommes 
engagés dans le cadre de stages 
réunissant des collègues de di-
verses disciplines, enseignant 
dans des collèges et des lycées de 
l’académie de Créteil et des cher-
cheurs en sciences sociales in-
téressés par le projet et familiers 
des enquêtes de terrain. L’idée 
très simple consiste à affecter à 
chaque équipe d’enseignants dé-
sireux d’initier leurs élèves aux 
sciences sociales un ou plusieurs 
chercheurs volontaires pour les 
aider à concevoir et mener à bon 
port une enquête. Il ne s’agit pas 
d’inviter des chercheurs pour 
faire des conférences, mais de 
proposer à des chercheurs d’ini-
tier les élèves au travail d’enquête 
et d’y participer.

Collège ou lycée, peu importe ! Il 
n’y a pas d’âge pour commencer 
à enquêter ! La qualité est le plus 
souvent au rendez-vous et l’intérêt 
sociologique de ces enquêtes n’est 
jamais négligeable. La preuve : lors 
des colloques de fin d’année, les en-
quêtes présentées par les collégiens 
et les lycéens sont aussi, voire plus 
intéressantes que celles que réa-
lisent des étudiants en socio, déjà 
plus professionnalisés. 

On ne s’ennuie pas au Projet Thé-
lème le bien nommé. On y apprend 
toutes et tous beaucoup. Etant don-
nés l’intérêt et la joie que procurent 
ses activités aux élèves comme à 
leurs enseignants, il serait absurde 
de s’en priver. On continue !

on met tout en œuvre pour réaliser 
le projet. Le 1er juin, nous sommes 
une vingtaine à débarquer à la gare 
de Saint-Pancras : homme de parole, 
Hartwig Fischer nous attendait 
ce samedi matin-là. Il a consacré 
près d’une heure et demie à nous 
expliquer les origines du musée et 
commenter pour nous les richesses 
accumulées au rez-de-chaussée, 
dont la pierre de Rosette et la frise 
des Panathénées, sans esquiver 
la question du pillage par les 
pays colonisateurs du patrimoine 
historique de nombreux pays. Visite 
passionnante, journée mémorable.

Imprévisibles, tous ces grands 
moments révèlent l’extraordi-
naire réactivité des élèves dans 
des contextes extérieurs où ils 
se sentent en confiance. Et cette 
mise en confiance est peut-être le 
plus grand service que Thélème 
et oLo leur ont rendu au cours des 
dernières années, sans que nous 
l’ayons jamais formulé comme l’un 
des objectifs à atteindre.
Comment y parvenons-nous ? 
En mettant en pratique des prin-
cipes pédagogiques très simples, 
maintes fois éprouvés par d’autres 
avant nous : il s’agit de participer 
tous ensemble au cours de l’an-
née à une activité commune qui 
produise quelque chose. Célestin 
Freinet s’était servi de l’imprime-
rie pour produire des textes ; nous 
nous engageons sur le même che-
min en nous servant des sciences 
sociales et de l’anthropologie pour 
réaliser une enquête et produire 
des résultats. L’anthropologie, au 
sens le plus large du mot, a l’im-
mense avantage, pour des lycéens 

et pourquoi tu lâches l’affaire ? »
Une telle activité libère nécessai-
rement une intelligence collective 
et beaucoup d’élèves nous ont dit a 
posteriori que ce fut pour eux une 
découverte et combien ils l’avaient 
appréciée. Une fois l’enquête termi-
née et les résultats produits, il est 
indispensable de valoriser le travail 
accompli en le transformant en un 
produit tangible et communicable 
à tous. De là la publication des ré-
sultats de l’enquête sous la forme 
de petits volumes illustrés que les 
élèves peuvent s’approprier comme 
étant leur œuvre à eux et l’organi-
sation d’un colloque annuel où une 
équipe d’élèves expose les prin-
cipaux résultats de l’enquête, ses 
réussites et ses difficultés, devant 
un public formé de collégiens et de 
lycéens d’autres établissements, en 
présence de leurs enseignants, qui 
se sont livrés au même exercice 
au cours de l’année passée. Chaque 
équipe choisit le mode de commu-
nication qui lui convient, sketch, 
exposé collectif, vidéo, Powerpoint. 
L’ensemble finit autour d’un buffet.

L’expérience initiée au lycée Le 
Corbusier est fructueuse et très 
appréciée des élèves qui y ont 
participé. Beaucoup nous le font 
savoir une fois entrés à l’univer-
sité. Travail en groupe, initiation à 
l’enquête, intérêt pour les sciences 
sociales, tous les Thélémites en 
témoignent : ils ont une longueur 
d’avance dans le supérieur…
Pourquoi ne pas chercher à faire 
bénéficier les élèves d’autres 
établissements des bienfaits de 
cette entreprise, quitte à ce qu’ils 
l’adaptent en fonction des orien-
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