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Résumé : L’institution scolaire aujourd’hui se légitime massivement par l’affirmation 

qu’en travaillant, on peut réussir à l’école. Cette foi méritocratique dans le travail, sur les 
« décombres » du discours du don, est partagée par les élèves, mais elle rentre en contradic-
tion avec l’expérience quotidienne du verdict scolaire, particulièrement lorsqu’ils travaillent 
sans réussir. Ces forçats de l’école vivent alors dans l’absence de maîtrise d’un travail dont ils 
ne comprennent pas qu’il ne soit pas efficace. Cette situation oblige à analyser précisément 
les malentendus entre une institution qui ne cesse d’en appeler au travail sans être capable 
toujours d’en définir des normes stables et des élèves qui ont bien souvent du mal à déchiffrer 
les demandes et à comprendre l’évaluation que l’on fait d’eux. 

Mots clés : École - Enseignement - Évaluation - Institution - Jugement - Norme - 
Travail. 

 
Le travail a toujours été une valeur à l’école, en dehors même des contenus 

de savoir. Durkheim insiste longuement sur la valeur socialisatrice de l’effort et de 
la régularité (Durkheim, 1963). Aujourd’hui, la rencontre de cette valeur et de la 
massification du système scolaire produit un type d’expériences inédit. D’une part 
parce que les jeunes de tous milieux sociaux accomplissent parfois pendant plus de 
vingt ans de leur vie des tâches scolaires. D’autre part parce que le travail scolaire 
décide largement, par l’intermédiaire des diplômes, de leur destin social. Enfin et 
surtout, parce que le travail est une norme d’évaluation des élèves et de leurs presta-
tions, et, par voie de conséquences une explication forte de l’échec scolaire. Le 
manque de travail des élèves est constamment déploré par les enseignants, l’absence 
d’efforts serait au fondement des difficultés scolaires. 

C’est cette nouvelle donne du travail à l’école que nous voudrions envisager, 
d’abord au travers d’une réflexion générale sur l’institution scolaire, ensuite au tra-
vers de figures concrètes de lycéens1. 

                                                             
1 Cette réflexion s’appuie sur une enquête qualitative et quantitative réalisée en 1993-

1994 dans deux lycées de la région Nord-Pas de Calais, aux publics socialement contrastés. 
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LE DISCOURS DU TRAVAIL AUJOURD’HUI 
Le travail est devenu le pilier central de la méritocratie scolaire. S’il est vu à 

la fois comme le grand moteur de la réussite et un principe de justice scolaire, c’est 
qu’il est devenu difficile de raisonner en termes de dons. Bien sûr, on a pu montrer 
comment des termes en apparence plus neutres comme aptitudes finissaient par 
jouer le même rôle que le don dans les explications de la réussite, en se référant à 
l’idée de capacités individuelles irréversibles (Bisseret, 1971). Beaucoup d’ensei-
gnants raisonnent encore en ces termes, mais sans pouvoir le faire ouvertement. En 
effet, l’idée que le don est une notion idéologique, lié à une socialisation primaire 
particulière (Bourdieu et Passeron, 1970), celle de milieux dont la culture est la plus 
proche de la culture scolaire, a maintenant largement pénétré l’école, lui interdisant 
désormais d’être un discours légitime. Par contre, l’idée que les différences socio-
culturelles de départ sont solubles dans le travail est particulièrement opérationnelle 
dans la confrontation avec les publics issus de la massification. Surtout, on peut tra-
vailler à la fois pour exploiter ses dons, pour compenser leur absence ou encore et 
bien sûr pour surmonter une situation sociale peu favorisée. Le discours du travail 
est alors une trame consensuelle et malléable qui permet de suspendre les grands 
débats à l’œuvre dans l’institution. (Derouët, 1992) C’est sans nulle doute ce qui 
fonde aujourd’hui son succès. 

Le travail, en conséquences, est une explication facile et logique de l’échec 
scolaire, qui admet deux versions. 

La première, quantitative, vise à déplorer le manque de volume de travail des 
élèves. Or, les élèves travaillent en moyenne 12 heures, et 25 % travaillent plus de 
quinze heures par semaine. Bien sûr, les enseignants peuvent penser que c’est peu 
puisque quand on additionne leurs exigences respectives en matière de travail per-
sonnel au lycée, on arrive à une moyenne de 19 heures par semaine (Larue, 1995). 
Mais d’un autre côté, vu que les élèves ont de 25 à 32 heures de cours, dans la se-
maine, leur temps de travail hebdomadaire s’inscrit tout à fait dans les 39 heures so-
cialement normatifs, et les dépasse même souvent. Par ailleurs, les bons élèves ne 
travaillent pas plus que les mauvais2, ce qui, au fond une fois dit, n’étonne pas les 
enseignants mais mine malgré tout le discours sur la réussite par le travail, en le fai-
sant rentrer fortement en tension avec l’expérience pratique des élèves. 

La deuxième, qualitative, se nourrit de l’infinie plasticité du discours du tra-
vail, puisqu’on peut toujours dire qu’on travaille « mal », « sans méthode » et 
« superficiellement », formules souvent présentes dans les bulletins trimestriels. En 
effet la définition normative du travail au lycée s’est vue singulièrement brouillée 
par ses récentes transformations. Il a été d’abord le lieu de ce que l’on pourrait appe-
ler une déstandardisation : de plus en plus « intelligent », il laisse peu de places en 

                                                             
2 Les plus grosses différences dans le temps de travail sont attribuables au sexe puis-

que les filles travaillent deux heures en moyenne de plus que les garçons, et la section, les 
élèves de la section S travaillant en moyenne une heure de plus. La somme de travail hebdo-
madaire s’accroît régulièrement de la seconde à la terminale. Les CSP d’origine n’introdui-
sent pas de différence significative. 
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théorie à de la mémorisation par cœur ou aux simples tâches d’imitation (quand une 
épreuve donne trop lieu à du « bachotage », elle est supprimée ou alors remise en 
question). Mais il s’est également considérablement « technicisé » : on exige bien 
souvent des méthodes et des démarches précises, l’emploi d’un certain type d’outils. 
Ces critères multiples et complexes, variables en fonction des matières et parfois des 
enseignants rendent difficiles pour les élèves la compréhension du verdict. Ainsi, cet 
enrichissement considérable des tâches scolaires fait du travail une explication tou-
jours possible d’un résultat sans forcément cesser d’être opaque pour les élèves. Le 
sentiment de travailler « mal », c’est-à-dire sans être rémunéré par une note satisfai-
sante est alors une expérience extrêmement courante. 

Enfin, le travail est aujourd’hui une matrice de sens quotidienne qui pallie 
bien souvent les défaillances des deux grands vecteurs traditionnels de signification 
ou de motivation : l’intérêt intellectuel et l’utilité des études. L’intérêt intellectuel, le 
rapport aux savoirs scolaires, aux matières est aujourd’hui, non pas inexistant mais 
instable et fortement variable selon les milieux sociaux. (Charlot, Bautier, Rochex, 
1992) Par ailleurs, même si l’utilité du travail scolaire n’est jamais mise en doute 
réellement, elle est rendue floue par les incertitudes des projets de beaucoup et les 
difficultés de l’insertion des jeunes. « Sans le bac on n’a rien ; avec le bac, on a pas 
grand-chose », tel est le sentiment majoritaire dans les lycées aujourd’hui. Ainsi, 
c’est le travail au quotidien qui devient lui-même porteur de sens, bien souvent au 
travers des seules performances chiffrées. Les progrès et les reculs de notes, les fa-
çons de doser les efforts en fonction des résultats escomptés, voire des coefficients 
des matières sont une manière de se repérer dans un parcours long et parfois incer-
tain. 

Si l’on bascule du côté de l’activité enseignante, on observe que la définition 
du travail des élèves en est un aspect fondamental. Elle constitue une zone de régu-
lation intermédiaire entre les objectifs les plus nobles et les plus généraux 
d’apprentissage et les objectifs plus triviaux comme le maintien de l’ordre scolaire 
(Durand, 1996). De plus, la pression par les contrôles est parfois un moyen de 
« tenir » les élèves ; la discipline se fait bien souvent au travers du travail et de son 
verdict, qui régule, bon an mal an, les cyclothymies de la motivation. Les élèves ont 
en moyenne cent notes par an, un tous les deux jours « ouvrables » scolairement ! 
C’est dire que l’ambiance évaluative est aujourd’hui particulièrement prégnante 
dans les lycées d’aujourd’hui. 

Pour toutes ces raisons, le travail est aujourd’hui un discours hégémonique 
mais pourtant, entre le travail comme légitimation, et le travail comme norme 
d’évaluation, les liens apparaissent fortement problématiques. En effet, parce que 
l’institution relie si fortement travail et réussite, on observe au niveau des élèves la 
réintroduction d’un principe d’« équivalent-travail » qui consiste à affirmer qu’« à 
travail égale, note égale ». Mais parce que les normes de jugement de ce travail sont 
multiples et complexes, la norme la plus facile pour s’auto-évaluer devient le temps 
ou le volume de travail, la somme d’efforts accomplis. Les lycéens s’en remettent 
alors à l’énergie qu’ils investissent dans leur travail scolaire, qui, mesurée en termes 
de temps, est, comme nous l’avons vu, loin d’être négligeable. Mais alors, leur vécu 
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pratique s’inscrit dans une tension entre le travail comme valeur et la valeur du tra-
vail, entre la foi dans un discours légitime extrêmement fort et cette évidence qu’au 
fond, ce n’est pas le travail que l’enseignant évalue mais la conformité à des nor-
mes. Tous disent et pensent qu’à « travail égal, note égale », tous vivent le contraire, 
de manière plus ou moins intense, mais sans qu’il leur soit possible de remettre en 
question cette équivalence. 

L’EXPÉRIENCE DES LYCÉENS AU TRAVAIL 
Pour les élèves, le système scolaire devient alors une sorte de « système ner-

veux » qui répond fort différemment à leurs efforts. Ces contrastes permettent de dé-
finir plusieurs figures de lycéens, en fonction de leurs résultats scolaires d’une part 
et de leur temps de travail d’autre part. 

D’une part, les figures que je pourrai appeler d’adéquation, c’est-à-dire, les 
figures où le travail peut être considéré comme rémunéré par la réussite scolaire, 
pour le meilleur et pour le pire. Il s’agit de l’élève « bosseur » pour qui les accrocs 
du lien travail-réussite sont suffisamment rares pour que la tension soit faible et qui 
éprouve l’impression que le système « tient », lui renvoyant à coup sûr une image de 
son effort. Mais aussi du « fumiste », qui reconnaît lui-même « n’en faire que le mi-
nimum », et pour qui la certitude est là : s’il se mettait à travailler, sans nul doute, il 
réussirait3. De cette manière d’ailleurs, il rentre ici parfaitement dans le « jeu » sco-
laire, en adhérant totalement au discours de l’institution. 

D’autre part, des figures de tension ou de dérégulation, lorsque le travail et la 
réussite n’ont plus que de lointains rapports l’un avec l’autre4. La première figure, 
avantageuse pour les élèves, paraîtra paradoxale, et pourtant elle existe bel et bien : 
le touriste est celui qui réussit plus qu’il ne travaille5. Il est vrai que deux cas peu-
vent se présenter : soit, il réussit apparemment sans efforts, et ce n’est qu’une pose, 
un style de distinction proche de celui que décrit Bourdieu lorsqu’il évoque 
l’étudiant des facultés de lettres des années soixante, qui ne veut pas avoir l’air de 
suer médiocrement sous la tâche (Bourdieu, 1964). Soit, lycéen des mauvaises clas-
ses ou filières, il bénéficie, plus que de son travail, des effets de position et des dé-
nivelés complexes du système scolaire. A l’occasion du passage d’une « bonne » se-
conde à une « mauvaise » première, d’une « bonne » première à une « mauvaise » 

                                                             
3 Les résultats scolaires sont définis en fonction de la moyenne générale annuelle (que 

l’on a qualifiée de « bonne » au-dessus de 12, de « moyenne » entre 10 et 12, de « mauvaise » 
au-dessous de 10) ; le temps de travail a été jugé « important » au-dessus de 12 heures heb-
domadaire, « moyen » entre 8 et 12, « faible » au-dessous de 8 heures. L’élève « bosseur » se 
caractérise par une « bonne » moyenne et un temps de travail « important » ; le fumiste par 
une « mauvaise » moyenne et un temps de travail « faible ». 

4 Il faut insister sur l’importance numérique de ces figures puisque 70 % des élèves 
correspondent à ces figures, contre 30 % pour les figures de régulation. L’expérience au-
jourd’hui la plus courante est bel et bien celle des tensions induites par ce discours du travail. 

5 Pour le touriste, un temps de travail « moyen » ou « faible » correspond à une réus-
site « bonne » ou « moyenne ». 
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terminale, d’une seconde indifférenciée à une première STT6, il constitue son passé 
scolaire en rente provisoire. Le touriste sait aussi souvent exploiter la situation à son 
avantage, par des talents de stratège et le jeu avec les contraintes du système. Il 
convient d’insister sur la fragilité extrême de cette figure, sur son caractère transi-
toire. D’ailleurs, ce type de lycéen, qui « joue » pour « s’en tirer » est aussi souvent 
un as de la mauvaise foi : il sait au fond, sans le savoir, que ses prestations pour 
l’instant correctes ne sont bâties que sur du sable. 

LE FORÇAT DE L’ÉCOLE 
La figure désavantageuse de dérégulation, que j’ai nommée le « forçat », re-

présente 49 % des lycéens de milieu populaire7. Elle est définie très précisément par 
l’écart, illégitime aux yeux du système, entre ses efforts et ses performances. Le 
« forçat » ne maîtrise pas les règles du jeu du travail scolaire et vit un conflit cons-
tant autant qu’inexprimé entre l’évaluation institutionnelle et l’auto-évaluation qu’il 
fait de lui-même en s’appuyant sur la réalité vécue de la somme de travail qu’il 
fournit pour réussir. Mais malgré ce conflit, le « forçat » renouvelle toujours sa 
croyance en la possibilité de réussir par le travail ; dans une sorte de fuite en avant, 
il devient alors bien souvent une figure d’« acharnement scolaire ». Il est possible de 
développer brièvement les différentes dimensions de cet écart. 

Tout d’abord, dans la définition de ses tâches scolaires, le forçat a tendance à 
accorder une grande part à un travail « ritualiste » (Merton, 1965) de remise en 
forme des cours. Il recopie ses notes, les résume, les complète avec d’autres cours, 
au besoin des annales ou des manuels, il se refait parfois un cours nouveau à moins 
qu’il ne les recopie plusieurs fois pour les mémoriser. Certaines filles de milieu po-
pulaire se livrent même à une sorte de mimétique du cours, en recopiant sur un ta-
bleau des bribes de cours, ou encore en s’adressant à soi-même les questions du pro-
fesseur. Mais ces tâches consommatrices de temps peuvent être lues comme 
l’incapacité de trouver hors du cadre de l’école une autonomie au travail, une ma-
nière de retraduire les attentes en fonctions de leurs besoins propres. Au pire, dans le 
discours, ces élèves se réfèrent alors à une équation impossible à vivre en pratique : 
une heure de travail en cours, une heure de travail chez soi, révélatrice encore de la 
difficulté à articuler les deux types d’organisations au travail, dans l’école et hors de 
l’école. Le forçat ne peut alors, tout en respectant l’impératif donné dans l’école de 
s’organiser et de s’avancer, qu’être perpétuellement débordé. Il vit dans une sorte de 
routine paniquée qui peut le conduire, malgré son « sérieux » ou à cause de son sé-
rieux, à négliger certains devoirs au profit d’autres ou à ne pouvoir faire son travail. 
Impossible pour le forçat de s’avancer, comme l’institution le veut, tant il ne cesse 
de rattraper, un cours mal pris ou mal compris, des lacunes passées. 

                                                             
6 Filière Sciences et Technologies Tertiaires. 
7 Lycéens dont le père est ouvrier, employé, ou chômeur. Pour le forçat, un temps de 

travail « fort » ou « moyen » donne un résultat « moyen » ou « faible ». 
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Ensuite, le forçat a du mal à comprendre et anticiper les normes des produc-
tions scolaires. Pour lui, le verdict scolaire est bien souvent une mauvaise surprise. 
Et ce pour trois raisons. En premier lieu, il rend souvent des devoirs désajustés, il a, 
comme le dit joliment l’un d’entre eux, les « bonnes réponses, mais pas aux bonnes 
questions ». Le hors sujet, c’est pour lui, cette inadéquation de ses connaissances à 
ce qu’on lui demande. Le forçat apprend par cœur mais pense que cela lui nuit, ce 
qui n’est pas forcément vrai. Il confesse longuement dans les entretiens n’avoir pas 
trouvé « sa » méthode personnelle de travail. Deuxièmement, il maîtrise mal les 
exigences de la technicité du travail scolaire, les pondérations entre le fond et la 
forme. Tantôt, il pensera que sa mauvaise note est entièrement due à l’absence 
d’une sous-partie, tantôt il ne comprendra pas que le respect des exigences formelles 
lui vaille une note pourtant fort basse. Enfin, et surtout dans les matières littéraires, 
il opère une confusion entre l’invitation ambiguë des enseignants à dire son avis, 
son opinion, et une expressivité adolescente dont il se réclame largement et qui 
d’ailleurs donne en partie sens à ce qu’il fait. Le forçat peut prétendre alors 
« s’exprimer » dans un devoir économique sur le Japon et il attache une importance 
démesurée à l’impératif de dire ce qu’il pense, tâche qui lui semble parfois difficile, 
mais qu’il ne relie guère aux autres exigences du travail scolaire. Bref, alors que les 
bons élèves savent parfois « apprendre bêtement » ou ne pas dire ce qu’ils pensent, 
le forçat se perd dans le labyrinthe des implicites scolaires. 

Par ailleurs, des notes qui ne sont pas forcément mauvaises mais toujours 
bien moyennes au vu des efforts fournis ne peuvent que faire du forçat une figure au 
bord de la démotivation perpétuelle. S’il avait de l’intérêt pour certaines matières, 
pour certains sujets, les résultats décourageants l’ébranlent dans bien des cas. Il est 
vrai que les enseignants peuvent ici jouer un grand rôle. Car si le forçat n’est guère 
rémunéré par ses notes, il peut l’être par la reconnaissance au travail de ses profes-
seurs, au gré des remarques ou des annotations, voire des appréciations de fin de 
trimestre. Mais bien évidemment cette remotivation dans la relation dépend totale-
ment du style de la relation pédagogique, ou même de considérations affectives. Et 
dans bien des cas, après plusieurs heures d’efforts non couronnés de succès, le for-
çat s’en tient à cette constatation implacable : « On se dit qu’on aurait mis dix minu-
tes, on aurait été sûrs d’avoir une meilleure note ». La tension est alors extrême en-
tre l’intériorisation de la nécessité de travailler et la certitude de son improductivité. 

Mais l’essentiel est peut-être l’aspect plus subjectif de son expérience. En ef-
fet, alors que le jugement sur le travail est censé protéger du jugement sur soi : un 
travail « nul » ne signifiant pas que l’élève lui-même soit « nul », la fréquence de 
ses déconvenues empêche le forçat de recourir à ce « bouclier ». Alors, et comme 
disent beaucoup d’entre eux, « on se pose des questions ». Le forçat rentre dans une 
perplexité douloureuse au sujet de sa valeur et de son intelligence ; il finit par 
s’identifier totalement à son travail. C’est pour cela d’ailleurs que l’abandon du tra-
vail est pour lui une bonne protection subjective, même si scolairement elle a peu de 
chances d’arranger les choses. Mais le « forçat », devenu « fumiste » peut de nou-
veau mettre ses échecs sur le compte de l’absence de travail et retrouver alors une 
immunité subjective. 
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Tous les élèves ne sont pas égaux aujourd’hui devant cette déstructuration de 
l’expérience, tous ne risquant pas au même titre de devenir des « forçats ». Les élè-
ves de milieu populaire d’abord la vivent davantage. Ils revendiquent davantage que 
les autres la prise en compte de la somme de travail dans la note, une proportion 
plus grande d’entre eux pense que les enseignants ne reconnaissent pas leur travail. 
On sait aussi que leur milieu familial accorde une grande importance au sérieux sco-
laire, parfois autonomisé de la performance. Les filles, également, vivent une expé-
rience plus tendue dans la mesure où elles travaillent deux heures de plus que les 
garçons en moyenne, et dans la mesure également où elle se livrent davantage à des 
tâches ritualistes dévoreuses de temps. Enfin, les élèves qui fréquentent des filières 
peu valorisées ou des classes de niveau médiocre sont aussi bien plus touchés par ce 
problème : aux difficultés de s’auto-évaluer individuellement s’ajoutent en effet des 
variations totalement imprévisibles en fonction du niveau collectif de la classe. Si 
les enseignants trouvent parfois nécessaire de gonfler plus ou moins les notes afin 
de ne pas désespérer du travail (Merle, 1995), cette bonne intention ajoute en fait à 
l’opacité du verdict. 

Au « conformisme du non-conformisme » dont parle Bourdieu dans Les Hé-
ritiers, a succédé une ère de sérieux scolaire. Si tous les élèves ne sont pas des 
« forçats de l’école », le rapport social au travail scolaire semble s’être inversé : de 
la distance désinvolte à l’effort, qui au nom du talent, avait pour fonction de mas-
quer à quel point on était immergé dans l’univers scolaire et familier de ses règles, 
on est passé à la revendication de ces mêmes efforts au nom de la foi dans 
l’efficacité du travail, et afin tenter de rester coûte que coûte présent dans un univers 
où l’on se sent, à bien des égards, étranger. 
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