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Résumé : Rendus responsables de bons nombres de maux de la société, 
bousculés par la succession des réformes, les enseignants vivent leur situation dans 
l’incertitude. Pourtant les signes d’une « entreprise qui va mal » ne se retrouvent pas 
à l’Education Nationale. Quelles stratégies les enseignants utilisent-ils pour rester 
cohérents avec les objectifs qui leur sont assignés par l’institution et préserver leurs 
intérêts ? Quelles conséquences, ces équilibres instables ont sur le rendement sco-
laire et l’orientation des collégiens ? L’article tente de répondre à ces questions épi-
neuses. 

Mots clefs : système scolaire, orientation, entreprise, Éducation Nationale, 
analyse systémique. 

 
 
En cette période de crise économique et en dépit du dévouement 

de nombreux acteurs, l’École est contestée. Elle l’est notamment 
parce qu’en tant qu’instrument social, elle propose un système dans 
lequel l’orientation apparaît toujours sélective et n’offre aux jeunes 
qu’un avenir incertain. L’École entend-on dire souvent est inadaptée 
au monde économique. Son inadaptation est la cause du chômage des 
jeunes. 

Par voie de conséquences, les enseignants sont jugés plutôt dé-
favorablement et sont tenus pour responsables des dysfonctionne-
ments scolaires dont ils sont pourtant les premières victimes. 

Rendus responsables de bons nombres de maux de la société, 
bousculés par la succession des réformes, dépossédés d’un univers 
professionnel, les enseignants vivent leur situation dans le flou et l’in-
certitude. Leur attitude se caractérise de plus en plus par la résistance 
au changement. 

Pourtant les signes d’une « entreprise qui va mal » ne se retrou-
vent pas à « l’Éducation Nationale ». Turn over, absentéisme, congés 
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maladie, conflits restent des symptômes de dysfonctionnements lo-
caux mais ne sont pas une donnée générale de l’organisation. Com-
ment font les enseignants pour concilier pratiques quotidiennes et in-
certitudes ? Quelles stratégies utilisent-ils pour rester cohérents avec 
les objectifs qui leur sont assignés par l’institution et préserver leurs 
intérêts ? Quelles conséquences enfin, ces équilibres instables ont-ils 
sur le rendement scolaire des élèves et leur orientation ? 

Nous allons essayer de répondre à ces questions en étudiant ce 
qui se passe concrètement sur le terrain. Pour cela nous nous propo-
sons de réaliser l’étude organisationnelle d’un collège de la région 
Nord. 

Il s’agira en partant du vécu des participants de découvrir les ca-
ractéristiques, la nature et les règles « du jeu » qui structurent les rela-
tions entre les acteurs et de constater que l’attitude des élèves, leurs 
performances et leur orientation résultent de ces caractéristiques et 
non exclusivement de données qui viendraient d’une quelconque auto-
rité. 

Notre propos se décomposera en trois parties : la première expo-
sera la méthodologie utilisée dans la recherche, la deuxième sera con-
sacrée à l’analyse des données recueillies, la troisième tentera 
d’établir le rapport entre le système d’actions concret et le devenir des 
élèves. 

I — MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 
La méthodologie s’appuie sur les données de l’éthnométhodolo-

gie. Selon les conceptions de cette démarche la réalité sociale n’est 
pas une donnée préexistante, mais est constamment crée par les ac-
teurs. Aussi, la recherche présente un caractère empirique. Son but est 
de cerner comment les acteurs construisent leur monde social à travers 
le sens qu’ils attribuent aux objets, aux personnes, aux symboles et ce 
qu’ils en font. 

Deux démarches ont été utilisées dans cette recherche : l’obser-
vation participante et l’entretien semi-directif. 

L’observation participante parce que c’est une méthode qui per-
met au chercheur d’obtenir des informations sans elle inaccessibles. 
En effet, dans ce type de démarche, les acteurs sociaux autorisent 



DU SYSTÈME ET DE L’ORIENTATION 

 99 

l’observateur à partager leurs activités tout en se sachant observés. 
Elle permet à celui-ci de connaître ainsi le terrain, connaissance pri-
mordiale qu’on ne retrouve dans aucune autre méthode. 

Hélas, l’observation participante favorise le recueil de données 
dont certaines peuvent rester subjectives. L’entretien semi-directif 
permet de confirmer ou d’infirmer certaines hypothèses formulées au 
cours des précédentes observations. 

II — DONNÉES PERMETTANT D’APPRÉCIER 
LE SYSTÈME D’ACTIONS CONCRET 
Le collège observé reçoit 400 élèves. Une centaine d’entre eux 

fréquentent une section d’éducation spécialisée. Il y a une quatrième 
et une troisième technologique qui reçoivent environ 35 élèves. 

Le personnel comprend 48 enseignants, 10 d’entre eux ensei-
gnent en S.E.S.. Il y a 3 personnes à la direction, 5 à la surveillance, 2 
à la santé et 2 à l’orientation. 

 
1. L’environnement sociologique 
Le collège X est situé en ZEP. Le recrutement des élèves s’ef-

fectue dans les quartiers populaires. Les parents de ces derniers appar-
tiennent à ce qu’il est convenu d’appeler par euphémisme un milieu 
socioprofessionnel modeste. La plupart d’entre eux sont au mieux ou-
vriers mais souvent chômeurs ou retraités. Quelques données socioé-
conomiques pour 93-94 confirment l’observation : 

 
CSP COLLÈGE SES 

Chef de famille sans profession 29 % 54 % 
Chef de famille ouvriers 54 % 42 % 

Elèves boursiers Nationaux 68,50 % 61,50 % 
 
2. Donnée sur l’équipe de direction 
L’équipe de direction est avant tout une équipe instable. Ainsi, 

aucun des personnels de direction n’est titulaire de son poste. Depuis 
quelques années le collège X voit passer des principaux adjoints sans 
qu’aucun ne s’y arrête définitivement. 
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«… Il faut qu’il y ait une équipe stable une équipe administrative stable. Ce 
n’est pas le cas ici. C’est à dire que Madame M. qui est là… est là depuis septem-
bre. L’année dernière c’était un autre principal qui n’était pas le même que l’année 
d’avant non plus. Et l’année prochaine je suppose que l’on va en avoir un autre. De 
même le principal adjoint est arrivé en janvier parce que l’autre a quitté ces fonc-
tions en septembre. L’année dernière c’était un autre principal adjoint. On n’a pas 
une équipe administrative stable. » (Entretien N° 6) 

«… l’an prochain normalement on aura une équipe qui devrait être installée. 
Parce que pour le moment c’est une équipe qui remplace le principal en poste qui 
est en longue maladie. » (Entretien N° 7) 

 
a) Le principal 
La succession de principaux à ce poste s’explique par le fait que 

le principal en titre est en longue maladie depuis 3 ans. Il est toujours 
titulaire de son poste, celui-ci ne peut être occupé que par des « fai-
sant fonction de » qu’ils soient « chef d’établissement stagiaire » 
(c’est à dire ayant réussi le concours de chef d’établissement et ayant 
suivi une formation) ou sans formation préalable. 

On peut se demander pourquoi ces « faisant fonction » ne res-
tent pas en poste plus d’une année ? A priori il s’est agi jusqu’à pré-
sent de personnel stagiaire à qui on a proposé un poste de titulaire 
dans un autre établissement ! 

 
b) Le principal adjoint 
Tout comme celui de principal, ce poste connaît un taux de rota-

tion important. Arrivé en milieu d’année scolaire (janvier) dans la me-
sure où son prédécesseur a quitté l’établissement pour incompatibilité 
d’humeur avec la directrice, l’actuel directeur-adjoint fait « fonction 
de ». Bien qu’ayant une solide expérience en tant que professeur de 
philosophie, puis de conseiller principal d’éducation, il n’a que le 
grade de maître auxiliaire de l’éducation nationale. 

Les raisons du turn over à ce poste nous sont restées assez 
floues. A priori le poste serait vacant et rien n’empêcherait, si ce n’est 
le contexte géographique et la population accueillie, une titularisation. 

 
3. Quelques données sur la représentation du collège 
par les enseignants 
« Ici nous avons une population scolaire qui… nous avons à peu près 86 % 

de boursiers. Bon, c’est déjà un signe… de quel milieu social on peut recruter. Au 
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niveau des catégories socioprofessionnelles, nous avons 90 % de nos élèves dont les 
parents sont ou chômeurs ou ouvriers non qualifiés. » (Entretien N° 2) * 

« Là on est quand même dans un milieu très défavorisé. Je ne voudrais pas 
vous dire de bêtises, je crois qu’il y a 37 % de chômeurs et une cinquantaine de 
pour-cent d’ouvriers. […] D’abord un milieu socioprofessionnel assez bas et un mi-
lieu défavorisé aussi et très défavorisé pour certains. Il y a certains élèves dont les 
parents ne peuvent pas payer… J’ai un élève de 5e dont les parents ne peuvent pas 
payer le cahier d’exercices ou telle sortie, tel déplacement… vraiment de gros pro-
blèmes » (Entretien N° 6) 

« Alors faire acheter un bouquin aux élèves c’est souvent la croix et la ban-
nière parce que c’est pas évident. Alors on essaie de trouver des titres pas chers 
pour commencer. » (Entretien N° 7) 

 
Le taux relativement important de personnes à la recherche d’un 

emploi, que ce soit dans l’environnement direct (parents, frères, 
sœurs…) ou indirect des élèves engendre des difficultés supplémen-
taires dans ce collège, en l’occurrence l’absence de représentation du 
travail. Ainsi, beaucoup de ces collégiens vivent le chômage comme 
une sorte de destinée contre laquelle ils ne peuvent rien. 

 
«… que voient-ils chez eux ? Le chômage, les conditions de vie quand même 

difficiles… donc résultat l’idée de travail n’existe pas. » (Entretien N° 2) 
 
De sorte, le travail scolaire fourni est nettement insuffisant. 
 
« Beaucoup sont livrés à eux-mêmes, donc ne refont pas les devoirs chez eux. 

[…] Et puis les leçons c’est pas toujours su. » (Entretien N° 7) 
« Il y a beaucoup d’élèves faibles… beaucoup d’élèves qui ne travaillent 

pas. » (Entretien N° 16) 
 
Et, dans la mesure où les parents ont peu d’activité et donc n’ont 

pas de rythme de travail, certains enfants doivent faire preuve d’une 
véritable motivation pour tout simplement se rendre à l’école. 

 
« Les parents sont au chômage donc se lèvent à 10 heures le matin… etc. 

après on s’étonne qu’ici ils soient en retard. » (Entretien N° 2) 
« Donc des parents que ne travaillent pas, qui restent chez eux qui ne sont 

pas habitués à se lever à l’heure… les enfants sont livrés à eux mêmes… s’ils veu-

                                                
* Pour les entretiens cf. ANCLIN LAAGE (1995) Vers une approche organisation-

nelle du collège. 
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lent aller à l’école, il faut vraiment qu’ils en aient envie, qu’ils se prennent en 
charge eux même, à se lever, à s’habiller, et partir… » (Entretien N° 9) * 

 
Les difficultés des familles étrangères 
Le collège X. accueille un nombre relativement important d’élè-

ves issus de familles étrangères (près de 15 % en 93). Beaucoup de 
parents ont des difficultés avec la langue française voire ne la parlent 
pas. De fait, les enfants ne sont pas immergés dans un bain linguisti-
que francophone et se trouvent devant les français comme devant une 
langue étrangère. 

 
« Les enfants parlent un français approximatif… ils ont un vocabulaire qui 

est très, très limité. » (Entretien N° 2) 
« C’est que l’on est devant des élèves bien particuliers et qu’on constate de 

multiples façons que le français est perçu comme une langue étrangère. […] Si on 
considère que la langue si on veut la maîtriser il faut être dans son bain à longueur 
de journée. […] J’estime que nos élèves n’ont pas ce bain linguistique depuis 11 
ans… » (Entretien N° 3) 

« On a pas mal de boulot surtout en grammaire, orthographe parce qu’il y a 
énormément de lacunes. Entre autre des élèves en 6e qui ne savent pas lire par 
exemple, ça arrive, qui lisent très mal, qui font des lectures syllabiques ou des cho-
ses comme ça. » (Entretien N° 7) 

 
L’établissement est donc confronté au problème de la maîtrise 

de la langue française, du côté des enfants d’abord parce qu’ils ont 
des difficultés en classe, du côté de certains parents ensuite, parce 
qu’ils ne peuvent pas suivre la scolarité de leurs enfants et rencontrent 
très peu les enseignants. 

 
« On a un problème de communication avec les familles. […] Les familles ne 

parlent pas français. On a beaucoup de mal à communiquer avec les familles et à 
leur faire comprendre que l’enfant doit venir au collège […] Les parents viennent 
très peu. Donc là on a vraiment un problème de liaison avec les familles. » (Entre-
tien N° 2) 

« Des fois on le fait quand même parce qu’on est obligé de signaler les ab-
sences, on perd notre temps. Quand on téléphone à des parents déjà qui ne parlent 
pas français, on ne peut pas arriver à grand chose. » (Entretien N° 11) 

 
Question discipline 
Comme dans beaucoup d’établissement classé en Zone d’Édu-

cation Prioritaire, celui-ci est confronté à un certain nombre de pro-
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blèmes de discipline notamment des problèmes de comportement : 
agression verbale, bagarre entre élèves, non respect du règlement inté-
rieur, des normes… 

 
« Absence… pour nous c’est un problème de discipline vu que l’élève, il 

vient une heure, il repart, il fait son emploi du temps à la carte. Après c’est des 
conflits entre élèves, beaucoup de bagarre […] Sinon, des coups de gueule, des élè-
ves qui s’emportent qui font des réflexions déplacées à d’autres élèves ou à un pro-
fesseur. » (Entretien N° 8) 

« Ça tourne beaucoup autour de la bagarre, les insultes. La violence vient 
d’abord de l’insulte généralement. […] Sinon, il y a beaucoup de petits problèmes 
au niveau matériel : aucun respect du matériel… les élèves détruisent le matériel, 
graffitis etc.. […] Après des petites choses, des élèves qui ne respectent pas les son-
neries du collège, qui ne respectent pas les règles générales du collège, par exemple 
ne se mettent pas en rang à la sonnerie… » (Entretien N° 11) 

 
Néanmoins, tous les acteurs interrogés s’accordent à penser 

qu’il n’y a pas de graves problèmes de discipline tels que les agres-
sions envers les professeurs, le racket, la drogue… comme c’est par-
fois le cas dans les ZEP. 

 
« Globalement, c’est relativement calme. Le problème ne se situe pas en des 

termes de discipline » (Entretien N° 2) 
« Quand on regarde ce qui se passe ailleurs, quand on s’y intéresse un peu… 

on se dit que finalement, on n’a pas trop à se plaindre quoi. Il y a des difficultés. Il y 
a beaucoup d’élèves faibles… beaucoup d’élèves qui ne travaillent pas. Mais on n’a 
pas d’élèves vraiment violents. […] je ne crois pas que dans le collège, il y ait des 
phénomènes de racket, de drogue ou de choses comme ça. » (Entretien N° 16) 

 
4. Prépondérance de l’orientation scolaire 
en milieu professionnel 
Le collège X oriente surtout ses élèves en lycée professionnel 

(en 93-94, 52,3 % des élèves de 3e entrent en seconde profession-
nelle). Il est vrai que pour les élèves issus de l’enseignement spéciali-
sé, être admis en LP constitue déjà une belle réussite. 

 
« Nous le travail d’enseignant, c’est d’essayer d’amener nos garçons au 

meilleur niveaux pour qu’après ils soient réinsérés dans la vie active en passant soit 
à travers un LP pour obtenir un CAP ou un BEP pour les meilleurs, soit par un 
contrat d’apprentissage pour le deuxième choix des élèves. » (Entretien N° 12) 
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Pour les élèves du collège « traditionnel », le taux d’orientation 
en seconde (39,2 % en 93-94) est inférieur à la moyenne académique 
(56 %) et certains enseignants doutent que tous ceux qui accèdent en 
seconde obtiennent le bac. 

 
« Comme j’habite le quartier, j’en vois pas mal après dans la rue. On en en-

voie pas énormément en seconde et ceux qu’on envoie en seconde, ils n’ont pas tous 
le bac après. On est certainement en dessous des moyennes nationales, je crois 
qu’on fait ce qu’on peut avec les élèves que l’on a. » (Entretien N° 16) 

 
Mais depuis quelques années, les résultats au brevet des collè-

ges s’améliorent. En effet, le collège avait en 89-90 un taux de réus-
site d’environ 33 %. Il était d’un peu plus de 42 % en 91-92 et attei-
gnait en 93-94 de 51,25 %. 

 
« Alors d’un côté, on nous annonce plein de choses, des moyens pour l’école, 

des gros budgets pour l’école. Puis de l’autre côté, l’année prochaine dans un petit 
collège qui a des difficultés comme celui-ci où malgré tout on arrive à augmenter 
les résultats au brevet des collèges, on supprime une, peut être deux sections et deux 
postes d’enseignants. » (Entretien N° 1) 

III — LE SYSTÈME D’ACTIONS CONCRET 
DU COLLÈGE X 
 
1. Un collège décapité et pourtant… 
Le collège X possède certains symptômes d’une organisation 

qui va mal : taux de rotation du personnel de direction et d’éducation 
(corps professoral excepté) important et présence de conflits internes. 
Pourtant en dépit de ces dysfonctionnements, le taux de réussite au 
brevet des collèges augmente régulièrement, le collège continue à 
fonctionner de façon normale, les actions jadis inscrites dans le projet 
d’établissement perdurent… En faisant une analogie avec les grandes 
entreprises du secteur privé, on pourrait se demander si les choses se 
dérouleraient aussi bien si d’aventure, il n’y avait plus à sa tête qu’une 
succession de PDG ? 

 
2. Nos hypothèses 
Trois hypothèses sont avancées pour tenter d’expliquer la struc-
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ture du jeu d’acteurs mis en place dans cette école pour résoudre les 
problèmes posés par l’affaiblissement de l’autorité légitime du fait de 
la succession des personnels de direction : 

- A la succession du pouvoir légitime s’est substitué un pouvoir 
informel résultat d’une dynamique interne importante. 

- Il y a déplacement des problèmes relationnels à résoudre sur la 
dimension pédagogique. 

- Les conflits au sein du corps professoral s’expliquent par des 
façons différentes de se représenter la dynamique interne du collège. 

 
3. Origine des conflits au collège X 
L’organisation bureaucratique de l’éducation nationale engendre 

un partage entre d’une part le statut des enseignants défini par des rè-
gles strictes et d’autre part leur métier. Ce dernier consiste dans la ma-
nière qu’ont les professionnels de concevoir leur tâche. 

Cette dimension les expose bien entendu aux critiques dans la 
mesure où est établi la responsabilité et l’arbitraire de chacun. 

L’étude montre que les conflits ne concernent pas la gestion de 
l’établissement mais qu’ils portent essentiellement sur le « métier » et 
plus exactement sur des questions pédagogiques. Plusieurs éléments 
viennent étayer cette affirmation : 

- Tout d’abord les dires des sujets qui ont évoqué les conflits 
uniquement lorsque nous avons abordé leurs pratiques professionnel-
les et qui n’ont pas hésité pour certains à parler de « jalousies, mé-
fiances et magouilles » dès qu’il y a proposition d’innovation. Pour al-
ler plus loin dans l’analyse, on peut estimer que l’un des foyers de ces 
conflits est le projet de 6e 1 (cf. infra), car il représente au sein de 
l’établissement, le plus gros effort d’investissement et d’innovation. 

- Un autre élément vient, ensuite, confirmer cette appréciation. 
En janvier 1995, l’établissement apprenait suite à une estimation, la 
baisse des effectifs pour la prochaine rentrée et la probable suppres-
sion de deux postes. Cette nouvelle a suscité une vive réaction des en-
seignants qui à l’unanimité ont fait grève : pour les professeurs 
concernés mais aussi pour leurs propres conditions de travail. Ils ne 
souhaitent pas avoir de classes surchargées à la rentrée scolaire. Il 
semble bien que dans ce collège, pour ce qui concerne les conditions 
de travail les professeurs soient solidaires. 



G. MASCLET, V. ANCLIN LAAGE 

 106 

« C’est aussi pour çà qu’on fait grève. D’une part parce que nous avons sup-
pression de postes et d’autre part parce qu’on ne pourra pas reconduire notre ac-
tion sur les 6e 1. […] C’est une grève qui concernait uniquement X, qui a connu un 
succès sans précédent puisqu’il y avait 100 % de grévistes. » 

 
- Enfin on aurait pu penser compte tenu de l’instabilité de 

l’équipe de direction que les conflits de l’établissement avaient pour 
origine un défaut d’organisation ou des difficultés d’ordre administra-
tif. 

 
« Elle (la directrice) n’a pas envie de travailler en collège, ça c’est clair. Et 

en fin de compte, je trouve qu’au niveau administratif ça c’est très bien passé. Au 
niveau pédagogique, je regrette beaucoup monsieur C. par rapport au comité 
d’environnement social qu’il avait mis en place, qui n’a pas été repris. Je parle 
beaucoup moins pédagogie avec Madame M. que je ne pouvais en parler avec Mon-
sieur C…. Le principal adjoint est vraiment cantonné dans son travail de discipline 
donc… il ne fait absolument rien de pédagogique. » (Entretien N° 15) 

 
Il se trouve que l’équipe en place actuellement se préoccupe peu 

des questions pédagogiques et investit peu, pour ne pas dire pas du 
tout ce domaine qui est donc laissé aux soins des professeurs. 

Or, il apparaît que le collège n’a pas de problèmes organisation-
nels spécifiques. En dépit de l’instabilité remarquée, il ne se distingue 
pas outre mesure des autres établissements. 

 
4. Étude des conflits 
a) Les limites d’un projet 
Le collège X améliore constamment ses résultats au brevet des 

collèges depuis plusieurs années. C’est donc que la dynamique mise 
en place, fonctionne. Naturellement, il semble assez difficile de dé-
terminer la contribution de chaque action à l’amélioration d’ensemble. 
Mais, il ne fait aucun doute que le projet « 6e 1 » y joue un grand rôle. 

En effet, les progrès de ces élèves en difficultés sont nets et peu-
vent être constatés par tous. Ce sont des élèves qui du point de vue de 
leur résultats scolaires, poursuivent leurs études jusqu’au terme du 
premier cycle et pour la plupart font « d’honnêtes écoliers ». 

Du statut de classe « épouvantail », cette classe de « 6e 1 » puis 
de « 5e 1 » acquiert à l’issue de ces deux années celui de « classe fa-
cile » pouvant être prise en charge par n’importe quel enseignant. Ces 
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résultats sont à double tranchant. Ils tendent à améliorer le rendement 
scolaire et par la même la réputation du collège, qui, il faut bien 
l’avouer, est considéré comme un collège de seconde zone. Mais d’un 
autre côté, ils montrent que l’investissement pédagogique est bénéfi-
que et devrait éventuellement être poursuivi voire étendu à l’ensemble 
du collège X. 

 
«… c’était devenu des élèves qui s’étaient mis au travail alors qu’il fallait 

voir les dossiers… ces élèves là…. l’année dernière à la sortie de l’école primaire 
c’est des élèves qui étaient voués à l’échec au collège dans la mesure où sur leur 
carnet il y avait d’abord de mauvais résultats et en plus des appréciations du 
genre : bavardage ou bordel. » (Entretien N° 6) 

« sans prendre en compte d’ailleurs les résultats qui sont d’ailleurs plutôt 
positifs puisque ces même collègues se font d’ailleurs un plaisir de prendre en 
charge ces classes là qui sont devenues des classes faciles […] je pense à des dou-
blants de 6e qu’on a repris dans cette 6e 1 et qui nous donnent des élèves tout à fait 
convenables qu’on a encouragé que second trimestre, alors qu’ils étaient en opposi-
tion complète avec l’ensemble de leurs professeurs l’année dernière. » (Entretien 
N° 14) 

 
Le projet de la « 6e 1 » est à l’origine une initiative personnelle 

née d’une longue réflexion pédagogique. 
Monsieur L. est professeur d’histoire-géographie. Il a toujours 

mené beaucoup d’actions, notamment d’aide au travail, dans les quar-
tiers défavorisés de la région. Il s’intéresse beaucoup à la pédagogie et 
considère que son rôle est aussi de « former des enfants… pour qu’ils 
aient une meilleure lecture du monde qui va les entourer lorsqu’ils se-
ront adulte et qui les entoure dès maintenant. C’est aussi leur délivrer 
une formation qui leur permettra de prendre leur place dans la société 
et les élèves en difficultés sont avant tout des élèves qui sont destinés 
à ne pas avoir de place dans la société ». Il intègre dans ses pratiques 
la dimension sociale des élèves. 

Après des tentatives infructueuses dans des classes de 4e et 3e, 
il considère qu’une pédagogie alliant « savoir » et « savoir être » ne 
peut être bénéfique que si elle est dispensée très tôt dès l’entrée en 6e. 
Il demande donc dans le cadre du projet d’établissement des heures 
supplémentaires, pour mettre en oeuvre dans une classe dite « homo-
gène faible » une nouvelle pédagogie. 
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Ce projet concerne donc des élèves en très forte opposition avec 
l’école et qui présentent de graves difficultés tant scolaires que com-
portementales. L’objectif de cette classe est de faire réussir ces élèves 
en leur « organisant une progression qui leur est propre » plutôt que 
« de vouloir faire passer un programme ». 

Le projet est transdisciplinaire c’est à dire qu’il ne concerne 
plus seulement Monsieur L. mais toute une équipe de professeurs vo-
lontaires travaillant en cohérence et dans une même optique : celle de 
la réussite d’enfants « voués à l’échec ». 

 
« C’est d’essayer que quelques uns de ces élèves là s’en sortent autrement 

qu’en échec scolaire. Notre but c’est d’arriver à ce que quand il arrive en cin-
quième, puis en quatrième, puis en troisième on puisse dire bon ben peut-être qu’il 
n’ira pas en seconde mais au moins il n’aura pas perdu quatre ans au fond de la 
classe parce qu’il n’est pas capable de comprendre quoi que ce soit, parce qu’il ne 
sait pas s’y prendre s’il a compris un petit peu ou bien parce qu’il a été habitué à 
comme ils disent entre guillemets « taper le bordel ». (Entretien N° 1) 

 
Autant dire que ce projet de « 6e 1 » représente un lourd inves-

tissement personnel en travail, mais aussi en « don de soi » que tous 
les professeurs ne sont pas prêts à faire. En effet, cela suppose de 
consacrer énormément de temps à la concertation, mais aussi par la 
lecture notamment à l’enrichissement de ses pratiques pédagogiques. 

 
« La philosophie dont on parlait tout à l’heure, c’est aussi dû, en partie, à 

mes lectures. Je suis abonné à des revues pédagogiques. » (Entretien N° 3) 
« J’ai fait des stages d’informatique et puis un jour j’ai fait un stage de pé-

dagogie. Ca m’a intéressé, donc j’ai commencé à lire, j’ai commencé à discuter là 
dessus. » (Entretien N° 16) 

« Et tout ça demande beaucoup de travail, beaucoup de travail en dehors des 
heures de classes : on appelle ça la concertation. Beaucoup de recherche. Recher-
che de nouvelles formes de travail… des efforts que ne sont pas prêts à donner tous 
les profs. » (Entretien N° 14) 

« Si on devait pour chaque classe se réunir aussi souvent qu’on le fait… on y 
arrive pas. On n’y arrive pas matériellement. Parce qu’on a déjà des cours à pré-
parer, des cours au collège… ce serait l’idéal de pouvoir faire ça pour chaque 
classe. Bon déjà si on arrivait à faire ça pour chaque classe où les profs sont volon-
taires. Il y a malheureusement aussi, je ne sais pas quelle proportion de profs qui 
seraient d’accord pour ça. Mais j’ai peur que ça ne soit pas la moitié, qui soit favo-
rable à se genre de travail. » (Entretien N° 15) 
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Ce projet de « 6e 1 » représente donc un investissement person-
nel que tous les enseignants ne sont pas prêts à assumer. Il semble 
bien que pour certains s’opposer à ce projet entre autres, et à toute 
forme d’innovation constituent un moyen de préserver les conditions 
de travail actuelles notamment celles qui sont relatives au temps de 
travail. 

En fin de compte à l’examen des actions entreprises on peut dire 
qu’il y a un réel investissement d’une majorité des enseignants, et 
donc qu’il existe une norme à laquelle ils se soumettent volontiers. 
Toutefois il existe également un seuil au delà duquel les innovations 
ont un coût que tous ne veulent pas supporter. C’est cette situation qui 
entraîne les tensions relationnelles évoquées. 

 
« Eh bien ce travail n’est absolument pas pris en compte c’est à dire que le 

ministère veut bien nous utiliser mais pas nous reconnaître. Et, on se trouve dans la 
situation étrange où ce travail qui n’est pas pris en compte dans nos carrières… par 
contre va faire l’objet d’une expérimentation 6e. » (Entretien N° 14) 

 
b) L’absence de coordination et d’information 
Les raisons que nous venons d’évoquer sont davantage des rai-

sons qui concernent l’acteur. Une autre raison essentielle des conflits 
au sein de l’établissement se rapporte aux aspects organisationnels du 
collège et concerne plus particulièrement l’instabilité de l’équipe de 
direction dont nous avons précédemment fait état. 

Nous avons ultérieurement amorcé cette explication : le turn 
over du personnel de direction contribue à une prise en charge très ré-
duite des problèmes pédagogiques au niveau supérieur et en tout cas, 
à l’absence de suivi d’une rentrée à l’autre. L’équipe de direction ne 
joue pas son rôle d’animateur pédagogique et n’a, finalement, pas le 
rôle moteur. Les questions pédagogiques sont donc l’apanage des en-
seignants intéressés par le sujet. 

Évidemment, tous les professeurs n’ont pas des conceptions et 
des intérêts identiques. Une source de conflit possible peut provenir 
de ces différentes façons de concevoir l’échec scolaire notamment 
lorsqu’elles sont concrétisées sur le terrain. 

Par ailleurs, les enseignants se regroupent par affinité, on le voit 
bien dans le cas du projet de « 6e 1 », et ne communiquent pas force-
ment leurs résultats ou leur connaissances à l’ensemble du « groupe 
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enseignant ». Ce manque d’information fait que tous les apprentissa-
ges restent de l’ordre de l’initiative personnelle et du domaine privé. Il 
n’y a pas de phénomène d’entraînement. Aussi, nous sommes dans 
une situation où les projets ne sont pas clairement exposés à tous, et 
où les enseignants sont à des stades de réflexion différents avec no-
tamment, un petit groupe de professeurs plus en avance sur le sujet. 
De fait, les enseignants qui s’intéresseraient aux questions pédagogi-
ques sans trop savoir comment s’y prendre, ou qui ne seraient pas 
hostiles à de nouvelles perspectives dans leurs pratiques, ne peuvent 
pas bénéficier de la culture de leurs collègues. D’où l’émergence de 
certaines tensions, dans la mesure où certains ont une supériorité pé-
dagogique (donc un pouvoir) par rapport aux autres qui se marque par 
des résultats non négligeables dont certains sont envieux. 

Ces différents stades de réflexion se retrouvent lorsque l’on con-
sidère l’ensemble des enseignants du collège, mais aussi au sein du 
groupe projet « 6e 1 ». 

 
« Ils sont vraiment trois à rédiger, à avoir vraiment pris ça en main dès le 

départ. Je vous dis franchement, ils emploient parfois des mots que je ne comprends 
pas. Ils ont beaucoup plus lu que moi. » (Entretien N° 15) 

 
Il semble que, depuis peu, une « minorité de blocage », selon 

l’expression de Monsieur L., ait vu le jour au sein du groupe projet et 
refuse d’aller trop loin dans la nouveauté. Il y aurait notamment une 
opposition de certains professeurs à faire évoluer leur « pratiques tra-
ditionnelles vers des méthodes qui leur demanderaient plus de travail 
et d’imagination ». Comme par exemple modifier la forme des 
conseils de classes et remplacer le conseil « tribunal » par un conseil 
plus formateur où on laisserait de côté les notes pour ne s’intéresser 
qu’au bilan personnel de chaque élève en terme d’acquisition. 

Dans ce désaccord intra-groupe certains reprochent, par ailleurs, 
à Monsieur L. de mener une réflexion un peu trop personnelle. 

 
« On me reprochait hier encore à cette table d’avoir une réflexion trop per-

sonnelle. » (Entretien N° 14) 
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c) Une représentation différente du métier 
Nous pouvons nous demander si une partie des conflits ne pro-

viendraient pas, en fait, de représentations différentes de la profession 
d’enseignant. Beaucoup de nos sujets, nous ont dit que certains de 
leurs collègues continuaient à enseigner comme « il y a 20 ans ». 
Nous pouvons donc réellement nous demander si ces pratiques révè-
lent d’une représentation du métier qualitativement différente, ou s’il 
s’agit simplement de sujets qui, compte tenu de tout ce que nous 
avons dit précédemment, sont à un stade de réflexion différent. 

L’originalité du projet « 6e 1 » est de considérer l’élève dans sa 
globalité et finalement d’ajouter à la fonction classique « d’instruc-
teur » de l’enseignant une fonction « d’éducateur ». Si double repré-
sentation il y a, nous ne sommes pas à même de le déterminer puis-
qu’aucun enseignant de notre échantillon n’a réfuté ce titre. En dépit 
des convictions de certains de nos sujets, nous aurions donc au sein de 
l’équipe éducative du collège X des enseignants instructeurs et des 
enseignants instructeurs éducateurs. Pour reprendre les trois fonctions 
du système éducatif de Dubet (1991), certains auraient davantage que 
d’autre repris à leur compte la fonction « intégration » de l’école en 
incluant, dans leur pratique une dimension « d’intégration sociale ». 

 
« Il y a différentes façon de voir notre boulot même à l’intérieur du cadre de 

l’enseignement du français. » (Entretien N° 7) 
« Il y a un blocage… une minorité de blocage et un refus aussi de quitter le 

terrain de l’enseignement… conception de l’enseignement qui date de trente ans : 
les profs que j’ai eu au lycée avaient exactement les même idées que mes collè-
gues. » (Entretien N° 14) 

« Il y en a qui ont envie de faire quelque chose, il y en a d’autres qui ont en-
vie et qui ne sont pas tout à fait d’accord et qui ne s’y prennent pas du tout de la 
même façon, il y en a tout un tas au milieu. » (Entretien N° 15) 

 
5. Les bénéfices secondaires des acteurs au sein du collège X 
a) Une grande autonomie 
La situation au sein du collège X permet à toutes les bonnes vo-

lontés de s’exprimer et de bénéficier d’une autonomie relativement 
importante. Il est vrai que tous les enseignants avides de s’investir 
dans quelque action que ce soit peuvent, en dépit des freins adminis-
tratifs courants (demande d’heures supplémentaires…) le faire avec 
plus de facilité et de façon plus autonome que dans d’autres collèges. 
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De la même façon, les enseignants qui le souhaitent, peuvent aussi ne 
pas trop s’engager. C’est ce qu’un de nos interviewé exprime claire-
ment lorsqu’il dit : 

 
« Il y en a qui ont envie de faire quelque chose, il y en a d’autres qui ont en-

vie et qui ne sont pas tout à fait d’accord et qui ne s’y prennent pas du tout de la 
même façon… Il y en a tout un tas au milieu… Il y a quand même un noyau relati-
vement passif quoi… mais enfin, je crois que c’est des gens qui aiment bien quand 
même ce qu’ils font. » (Entretien N° 16) 

 
b) Des conditions de travail relativement bonnes 
En dépit de toutes les difficultés liées notamment au contexte 

socio-économique des élèves, les professeurs reconnaissent bénéficier 
de conditions de travail relativement bonnes par rapport aux autres 
collèges classés en ZEP de la région. Ces conditions sont dues en 
grande partie à la stabilité du corps professoral. 

 
« Alors que cette année, on fonctionne avec une moyenne de 20 élèves par 

classe de sixième, c’est bien. » (Entretien N° 1) 
 
Par ailleurs, le collège X est un petit collège où tous les ensei-

gnants se connaissent. Il n’y a pas d’anonymat. Il y a évidement les 
conflits mais ils ne sont pas généralisés, il s’agit d’avantage de 
conflits de personnes. Les enseignants peuvent former des groupes 
d’affinité au sein desquels des relations conviviales, d’entraides… 
existent. 

 
« C’est à dire qu’ici, il y a d’une part la taille de l’établissement… qui les 

fait rester. Ensuite ils se connaissent très bien entre eux. Ils forment des petits grou-
pent de professeurs par matière en fait. » (Entretien N° 5) 

« Ce sont des conflits de personnes et puis ça manque de coordination au 
sein de l’administration. » (Entretien N° 15) 

 
La taille du collège et son effectif relativement modeste permet 

aux enseignants d’avoir sous leur responsabilité de petites classes. Les 
professeurs sont attachés à cette situation, d’autant plus que leurs élè-
ves sont relativement difficiles. Et certains d’entre eux nous ont avoué 
qu’ils se poseraient des questions quant à leur éventuelle mutation, si 
d’aventure ce n’était plus le cas dans le futur. 
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« Comme il y a eu des principaux qui se sont succédés, il y en a quand même 
qui même en restant un an ont essayé de faire des choses pour le collège et qui se 
sont battus… pour essayer de garder des postes, pour avoir des classes pas trop 
chargées. Au mois de janvier, on a fait grève pour les suppressions de postes. On a 
été plusieurs à avoir la même réaction, en disant si l’an prochain on a des classes à 
27, on demande notre mutation ; c’est quelque chose d’important d’avoir des clas-
ses pas trop chargées. » (Entretien N° 16) 

 
Enfin, un bénéfice important notamment pour ce type de collège 

de zone d’éducation prioritaire est la prise en charge par les profes-
seurs du projet « 6e 1 » d’une grande partie des classes difficiles. 

Ces professeurs sont en quelque sorte devenus les spécialistes 
des classes difficiles et se sont vus attribuer non seulement les classes 
homogènes faibles de « 6e 1 » et la « 5e 1 » mais aussi celles qui po-
saient problèmes comme les classes technologiques par exemple. 

 
« Il faut être clair aussi les gens que vous avez interviewés et dans les propos 

desquels je vais me reconnaître plus ou moins car on a tous notre façon de travail-
ler, je le disais sont aussi les gens qui ont 6e 1 classe homogène faible, 5e 1 classe 
homogène faible, 4e techno, 3e techno, classes homogènes faibles. Les autres en 
profitent. » (Entretien N° 16) 

 
On en arrive à une situation où les enseignants qui ne font pas 

partie du projet ont à gérer des classes relativement faciles et en défi-
nitive tout le monde y trouve son compte. 

 
6. Limites de l’étude 
Nous avons conscience au terme de cette étude que les analyses 

ainsi menées pourraient apparaître bien subjectives. Les données four-
nies sont à examiner avec beaucoup de parcimonie. Les affirmations 
des enseignants, par exemple, n’ont pas pu être confrontées à d’autres 
données. 

Dans sa démarche, l’expérimentateur n’a pu bénéficier que de la 
bonne volonté de ceux qui ont bien voulu lui répondre. Sa qualité 
« d’expérimentateur extérieur » ne lui a pas permis de recueillir la 
contradiction souhaitée. Mais l’attitude de refus enregistrée ne con-
tient-elle pas en elle même des éléments de confirmation ? 
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Le travail proposé a donc le mérite de fournir une méthodologie 
qui à l’occasion pourrait porter des fruits si elle s’accompagnait des 
moyens institutionnels de l’audit. 

IV — CONCLUSION 
L’étude du système d’actions concret du collège X a permis de 

constater que c’est par un investissement personnel important des en-
seignants dans le travail et les répercussions de cet investissement 
dans l’action pédagogique que ceux-ci ont pu faire face au contexte 
spécifique de leur établissement : d’une part les conditions sociales, 
économiques et scolaires difficiles de leurs élèves et d’autre part 
l’instabilité de l’équipe dirigeante. Il y a une sorte de partage implicite 
des rôles : certains enseignants sont des éducateurs, d’autres des pro-
fesseurs au sens classique ; quant à l’équipe dirigeante elle ne 
s’occupe que de ce qui est purement administratif. Les résultats sont 
pourtant probants puisque le rendement scolaire évalué par la réussite 
au brevet des collèges s’améliore. Par ailleurs la mission d’intégration 
du collège se trouve également remplie : l’amélioration du comporte-
ment social des élèves en difficulté en témoigne. Enfin les déficiences 
organisationnelles ne semblent pas perceptibles à l’extérieur : 
l’établissement ne défraie pas la chronique par des conflits de type 
« violent ». 

Cependant il ne faut pas se leurrer, tout ne va pas pour le mieux 
comme dans le meilleur des mondes. Ce mode de régulation est con-
traignant. Il oblige les enseignants à une mobilisation constante dont 
la conséquence est l’inconfort et le déséquilibre permanent. Ce sys-
tème ne tient que par les bénéfices secondaires et la restauration nar-
cissique que les acteurs trouvent dans ce qu’ils font. Toucher à cela, 
c’est remettre tout le système en cause et le déstabiliser. Il faudrait des 
années alors pour espérer retrouver la même rentabilité du système à 
des coûts peut être plus importants. 

Ce constat nous amène à réfléchir sur les formes d’interventions 
que pratique actuellement l’Éducation Nationale sous le vocable très à 
la mode « d’audits ». Outre le fait très discutables qu’elle fait prati-
quer ceux-ci par sa hiérarchie, on peut se demander à quoi serviront 
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les résultats ? Comment sont-ils exploités ? Quels changements sont 
véritablement attendus ? 

Toute intervention dans une institution déclenche inévitable-
ment des conflits, aucun élément du système ne peut porter le conflit 
au risque d’une déstabilisation encore plus grande. Seul un spécialiste 
des relations humaines peut réaliser ce travail. Il est important que 
l’Éducation Nationale, dans son grand projet de restructuration, fasse 
enfin confiance aux psychologues comme d’autres organisations ont 
déjà commencé à le faire (cf. « L’entreprise découvre les psycholo-
gues », Le Monde 27 février 1996). 
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