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I. Les inégalités sociales des chances scolaires : rappel 
a) des parcours socialement différenciés 

 

L'accès au baccalauréat 
État de l’école, MEN 2010 
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I. Les inégalités sociales des chances scolaires : rappel 
a) des parcours socialement différenciés 

 

L'accès à l’enseignement supérieur   
Bodin, Orange, 2013 

53 % des jeunes d'une génération accèdent à l'enseignement supérieur 
après le bac... 

→ Plus de 80 % pour les enfants d'enseignants et de cadres supérieurs 

→ Moins de 50 % pour les enfants d'employés et d'ouvriers 
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I. Les inégalités sociales des chances scolaires : rappel 

a) des parcours socialement différenciés : 

 

Accès aux prépas et aux études longues  
MEN, 2012 

 
Catégories populaires : 
                                       
→ 56 % des élèves de sixième 
                                       
→ 24 % à être diplômés bac+5 
                                       
→ 16 % des élèves de CPGE 

  
 

Cadres ou exerçant une profession libérale : 
 
→ 16 % des élèves de sixième 
                                       
→ 42 % à être diplômés bac+5 
                                       
→ 55 % des élèves de CPGE 
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I .Les inégalités sociales des chances scolaires :rappel 
b) Un contexte qui évolue  

 

Du point de vue des familles 

La relation entre l'ambition scolaire et la position sociale s'est desserrée. 

 

Plutôt que de l’ « autocensure » : 

« Une vulnérabilité spécifiquement populaire aux verdicts de l'école » 
(Terrail, 2004). 
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I. Les inégalités sociales des chances scolaires : rappel 
b) un contexte qui évolue  

 

 Du point de vue des politiques 

Les ZEP (1981) : 

Prise en compte des contextes politiques, sociaux, économiques et culturels dans 
le procès de scolarisation 

 Politique éducative territorialisée 

Evolution des politiques d’éducation prioritaire : 

 Individualisation 

 ntroduction des notions d’excellence et de diversité 

 

Les Cordées (2008) : Volet éducatif du Plan Espoir Banlieues 

 Objectif : permettre à des individus de groupes défavorisés d'en sortir, en 
favorisant des parcours scolaires s'écartant de la tendance majoritaire des 
milieux populaires. 
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Les enquêtes 

 
 

sur les Cordées 
 

Travaux de 
recherche 

Les enquêtes 
nationales 

Les évaluations pour le 
Haut Commissariat à la 

Jeunesse 

II. Les Cordées de la Réussite : état des savoirs 

 
Les types de travaux 
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II. Les Cordées de la Réussite : état des savoirs 

 
a) le ciblage des élèves bénéficiaires 

 

- ACSE : 55 % des élèves bénéficiaires des cordées de la réussite seraient 
issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville en 2013/2014. 

Mais des chiffres basés sur les déclarations des référents tête de Cordées... 

 

- Académie d'Aix-Marseille : 59% des élèves encordés  issus 

d'établissements classés éducation prioritaire et 44% d'établissements 

situés dans des quartiers prioritaires (ADEF 2012) 
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II. Les Cordées de la Réussite : état des savoirs 

 
a) le ciblage des élèves bénéficiaires 

→ Inégal selon les dispositifs 

- dispositifs post-bac de l'Académie d'Aix-Marseille :  seuls environ la moitié des 
élèves sont issus de catégories populaires 

- LAMES : la profession la plus déclarée pour les pères des élèves est cadre. 

MAIS... 

- Dispositif étudié par Paul Pasquali : 71 % des recrues ont un père appartenant 
aux classes populaires 
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II. Les Cordées de la Réussite : état des savoirs 

 
a) le ciblage des élèves bénéficiaires 

 

Des élèves qui doivent faire preuve de capacités… bien difficiles à définir 

→ Dispositifs de tutorat (ADEF, 2012) : des élèves de bon niveau scolaire 
avec une forte appétence pour l'école 

→ les référents établissements assument une part importante de 
subjectivité dans leur sélection (Tiano, 2012), tenant compte du niveau 
scolaire et  d'un profil particulier (être curieux, avoir un sens de 
l'organisation, etc.) 

→ deux types d'élèves (Pasquali, 2015) : « les gros travailleurs » et les 
« curieux » / « passionnés » 

→ Internats d'excellence (Daverne, Kapko, 2012) : « méritants patents » / 
« méritants potentiels » 
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II. Les Cordées de la Réussite : état des savoirs 

 
b) l'expérience des élèves encordés 

 

 

Trois types d'effets : 

- Les effets désirés et désirables  

- Les effets non désirés mais désirables  

- Les effets non désirés et non désirables 
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II. Les Cordées de la Réussite : état des savoirs 

 
b) l'expérience des élèves encordés 

 

 

Les effets désirés et désirables  
 

- sur l'évolution scolaire des élèves (LEST, 2012), leur projet d'orientation 
(LAMES, 2012) 

- sur les rapports aux savoirs et à l'école des élèves : un « bougé scolaire » 
(LAMES, 2012) 

 

- 
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II. Les Cordées de la Réussite : état des savoirs 

 
b) l'expérience des élèves encordés 

 
 

Les effets désirés et  désirables … mais non connus ! 

- Objectif prioritaire des Cordées de la Réussite : diversifier socialement 
l'enseignement supérieur... mais on ne sait rien de l'efficacité quantitative 
de ces dispositifs sur ce point 

- Dispositifs post bac de l'Académie d'Aix Marseille : un taux non 
négligeable d'intégration dans le post-bac sélectif, mais qui bénéficie plutôt 
aux étudiants d'origine non populaire (ADEF, 2013) 
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II. Les Cordées de la Réussite : état des savoirs 

 
b) l'expérience des élèves encordés 

 
 

Les effets non désirés mais désirables : 

- « l’enclenchement d’un cercle vertueux » :  résultats scolaires satisfaisants, 
pratiques pédagogiques qui évitent de mettre l’élève en difficulté, 
rassurent les parents (Buisson Fênet Landrier, 2007) 

- Évolution de l'hexis corporelles, des habitudes vestimentaires (Truong, 2015) 

- Éloignement des réseaux de sociabilité antérieurs et inscription dans des 
réseaux des établissements du supérieur (Pasquali, 2015) 

→ « Passer les frontières sociales » c'est aussi réussir sa conversion 
identitaire : langages, intérêts, valeurs, jugements, goûts, etc...              
(Ernaux, 1983  ; Bourdieu,1979, Eribon, 2009). 
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II. Les Cordées de la Réussite : état des savoirs 

 
b) l'expérience des élèves encordés 

 

 
Les effets non désirés et non désirables 

 

Régression des résultats, construction d'une plus mauvaise image de soi 
scolaire, etc. (LEST, 2012) 

→ des ratés dont on sait peu de choses mais qui mériteraient d'être 
mieux étudiés 
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II. Les Cordées de la Réussite : état des savoirs  

  
c) les autres acteurs 

 

Les tuteurs : de nouveaux acteurs du processus éducatif 

→ le tutorat : entre les dispositifs de soutien scolaire collectif et les cours 
particuliers (Glasman, 2008). 

→ une rencontre qui peut contrer les effets de la ségrégation scolaire 
(Landrier, Suchaud, Piquée, Duru-Bellat, 2004) 

→ Des tuteurs socialement éloignés des élèves qu'ils accompagnent (Alligier, 

Cornand, 2012 ; Van Zanten, Allouche, 2008) 

→ une expérience satisfaisante pour les tuteurs comme les élèves, mais un 
rôle à questionner, des tuteurs à former (M'Barki, 2012 ; Résurgences, 2015) 
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II. Les Cordées de la Réussite : état des savoirs 

 
c) les autres acteurs 

 

Les enseignants 

- peuvent reproduire un discours très stigmatisant sur les familles et les 
milieux populaires (Tiano, 2012 ; Pasquali, 2015) 

- disent manquer de reconnaissance par rapport à leur investissement 
(LAMES, 2012 ; LEST, 2012) 
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II. Les Cordées de la Réussite : état des savoirs 

 
c) les autres acteurs 

 

Les familles : régulièrement appelées à se rapprocher de l'école mais... 

 

- plutôt peu considérées dans les prescriptions nationales 

- souvent peu informées du fonctionnement des dispositifs (Oberti, 2009 ; 

LEST, 2012) 
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III. Conclusion 

 

→ Nécessité de mieux expliciter les objectifs de « diversification » 

→ Mieux mettre à jour les difficultés des dispositifs 

→ Élargir le spectre des échelles et des acteurs sur lesquels se porte le 
regard : tuteurs, enseignants, familles, classes, établissements, territoires 

→ Produire des résultats sur l'efficacité des Cordées de la Réussite sur leur 
objectif prioritaire   


