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« Élèves au singulier, élèves au pluriel : 

De qui parlons-nous ? » 

  
Petit abécédaire 

établi à partir du texte introductif d’Aziz JELLAB 

 

 Acteur : il faut attendre la loi d’orientation de 1989 pour donner une place centrale au projet 

individuel – ou plutôt « personnel », pour souligner également sa dimension sociale et 

culturelle -  de l’élève, reconnu comme premier acteur. Emprunté au vocabulaire de la 

sociologie, les diverses acceptions du terme en reflètent les différents courants : celui qui, avec 

P. Bourdieu notamment (Les Héritiers, 1964; Homo academicus, 1984), fait de l’acteur un 

agent : ce dernier se croit libre et autonome, il est en réalité prisonnier de « déterminismes 

sociaux » ; celui qui, représenté en particulier par R. Boudon (L’inégalité des chances, 1973), 

insiste sur l’autonomie des individus et des groupes, véritables acteurs. Sur le terrain scolaire, 

F. Dubet s’est attaché à souligner l’autonomie des différents acteurs ainsi que leurs capacités 

réflexives.   

 

 Acquis(itions) (scolaires) : dès le 16e siècle, le substantif désigne plus particulièrement les 
*connaissances et les *savoirs dont un individu peut disposer. L’organisation scolaire, 
notamment lorsqu’elle est mise en œuvre par l’État, tend à définir les connaissances à 
acquérir, ainsi que le rythme et les modalités de ces apprentissages. En France, il faut attendre 
les années 1980 pour que la validation des acquis par l’obtention d’un diplôme soit appliquée 
aux jeunes de 16-18 ans sans qualification et sans emploi. Malgré les progrès réalisés, la 
formation tout au long de la vie, la validation des acquis de l’expérience et la possible 
activation d’un « compte personnel de formation » (CPF) restent en deçà des besoins et des 
demandes.    

 

 Adolescent : emprunté au latin – celui qui est en train de grandir (par opposition à l’adulte qui 
a, lui, cessé de grandir) - le terme apparaît dès le 17e siècle. Mais il ne prend son sens actuel 
qu’au 20e siècle, en lien avec la *massification scolaire, l’allongement de la durée des études 
et l’apparition d’un marché, nullement commun, propre à une jeunesse irréductible à l’unité.  

 

 Agir : c’est le propre des *acteurs, individuels ou collectifs, que leurs actions soient le signe de 
leur autonomie et de leur liberté, de leur intériorisation des normes, ou la manifestation des 
déterminismes qui s’exercent sur eux. 

 

 Centre : susceptible de plusieurs définitions, le terme n’est cependant pas équivoque. Associé 
au *système éducatif – au sein duquel l’élève devrait occuper la place centrale – le syntagme 
est devenu objet de polémiques. Il serait né sous la plume de « *pédagogistes » dans les 
années 1980 et aurait été introduit dans la loi d’orientation de 1989. Pour les « fossoyeurs de 
l’École républicaine », il demeurerait l’objectif à atteindre ; pour les « défenseurs » de cette 
même École, il est la cause de tous les maux de cette dernière. S’agit-il d’une « utopie » 
qu’anime « le principe espérance » (E. Bloch) ? Ou de cette « réalité », bien propre à un monde 
interconnecté, où « le centre est partout et la circonférence nulle part» ?  
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 Citoyen : l’École – comme projet politique, comme terrain d’exercice et comme institution 
pétrie de tensions - est l’un des lieux privilégiés de l’apprentissage théorique, pratique et 
critique de la citoyenneté et de la démocratie. Elle ne peut donc pas ignorer la crise actuelle 
de la démocratie représentative et l’émergence de nouvelles formes d’expression citoyenne 
(voir *Vie scolaire). Peut-elle rester un lieu d’expérimentation ? À quelles conditions ? 

 

 Classe : polysémique, le terme peut désigner, dès le 16e siècle, le lieu où un groupe d’élèves 
reçoit un enseignement. Le maître (et le lieu où il exerce, généralement une pièce dans sa 
maison) est fréquemment unique et les élèves sont d’âge divers. Dans les collèges – ceux des 
jésuites notamment – les classes sont multiples et ordonnées selon un cursus qui précise 
l’enseignement reçu dans chaque classe. L’âge des élèves tend à s’homogénéiser. C’est le 
modèle qui s’est progressivement imposé : un enseignement collectif, simultané, indifférencié 
et frontal. Le maître est unique dans l’enseignement primaire ; il tend à se différencier selon 
les disciplines enseignées dans l’enseignement secondaire. Ce modèle est remis en cause dans 
les années 1970 lorsque le besoin de différenciation s’accentue face à la *massification de 
l’enseignement secondaire et à l’allongement de la durée des études. La réforme du lycée 
général a accéléré l’évolution du mode de regroupement, à la différence des cycles de 
l’enseignement fondamental (És et collèges). L’autonomie que favorise le recours aux 
« nouvelles *technologies » accélérera-t-elle à son tour l’évolution d’un modèle, devenu 
mythique, dont la capacité de résistance est toutefois grande?    

 

 Climat (scolaire) : apparue dans le monde anglo-saxon au début du 20e siècle, la notion s’est 
précisée au cours des deux dernières décennies pour devenir le « jugement que portent les 
parents, les éducateurs et les élèves sur leur expérience de la vie et du travail au sein de 
l’école ». Pour l’OCDE et les auteurs du rapport au Comité scientifique de la DGESCO (2012), 
six facteurs sont à prendre en compte : la qualité du bâtiment scolaire, la relation entre les 
enseignants et les élèves, le niveau du moral et de l’engagement des enseignants, les questions 
d’ordre et de discipline, les problèmes de violence, de harcèlement, de brimade et 
d’intimidation, et, pour finir, l’engagement des élèves. L’impact est indéniable sur les 
apprentissages mais aussi sur la sécurité dans les écoles, la santé mentale et les « conduites à 
risque ».  

 

 Compétences, pl., à construire, une fois admis qu’elles ne se réduisent pas à la question – 
controversée – de l’employabilité. 

 

 Connaissances, pl., à acquérir pour les uns, à transmettre pour les autres : « Émile a peu de 
connaissances, mais celles qu’il a sont véritablement siennes ; il ne sait rien à demi. » 
(Rousseau, Émile, 1762, l. III). 

 

 Critique : loué s’il s’agit de l’esprit dont doivent faire preuve les *élèves, rapidement jugé 
insupportable (parce que nécessairement infondé) s’il agit de l’attitude, individuelle ou 
collective, de ces mêmes élèves à l’égard de l’institution ou, pire, d’un de ses représentants. 

 

 Crise (sanitaire) : autant facteur de déstabilisation que d’opportunités à en croire le n° 169 
d’Administration & éducation (2021/1). 

 

 Culture : « juvénile », « adolescente », « étudiante », la culture des élèves, des étudiante et 
étudiants est évolutive, diverse et nullement exempte de tensions. Elle se caractérise 
aujourd’hui par l’affaiblissement des « autorités », que ce soit celle des parents ou celle des 
institutions, et par l’affirmation d’une autonomie qui s’appuie notamment sur la large 
possession et l’usage intensif des nouveaux moyens de communication individuels. L’insertion 
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dans les réseaux sociaux est devenue une priorité. La lecture – qui n’a pas disparu – est à 
l’inverse fortement délaissée. Le décalage entre culture scolaire et culture juvénile, parfois 
considérée comme une « contre-culture », est patent. Mais il est aussi complexe. Le défi est 
immense. La crise sanitaire n’a d’ailleurs fait que le « précipiter ».   

 

 Démocratisation : elle a longtemps été associée, de manière quelque peu hâtive, à 
l’achèvement par la 3e République de la mise en place d’un enseignement primaire gratuit, 
obligatoire et laïc. La *massification de l’enseignement secondaire dans les années 1960 et, 
plus tardivement et dans une moindre mesure, de l’enseignement supérieur, a montré que 
celle-ci ne s’était pas accompagnée d’une réelle démocratisation, faute notamment d’avoir 
été accompagnée par un renouvellement des méthodes pédagogiques. Le constat, 
régulièrement fait à l’occasion des évaluations internationales, est sans appel : le système 
éducatif français est l’un des plus inégalitaires, il accroît les inégalités et la situation tend à 
empirer.  

 

 Développement durable (éducation au, EDD) : entrée dans les préoccupations scolaires à la 
fin des années 1970, l’EDD connaît un regain d’intérêt. Il est lié à la prise de conscience de 
l’urgence d’une action mondiale et résolue, si l’on veut limiter les risques engendrés par les 
actuelles évolutions climatiques, directement dues à l’action des hommes (voir *Écologie). 
L’École y tient une place centrale (circulaire du 24 septembre 2020 et éduscol : éducation au 
développement durable).  

 

 Difficultés : pragmatiquement connues depuis le caractère obligatoire de l’École mais 
institutionnellement ignorées dans le cadre d’une école à deux vitesses et de l’existence de 
nombreux métiers peu qualifiés, les « difficultés scolaires » apparaissent avec la 
*massification de l’enseignement scolaire, l’allongement des études et la modernisation 
économique des années 1960. Elles sont d’ailleurs autant celles d’élèves confrontés à une 
culture scolaire héritée d’un système historiquement daté et socioculturellement marqué, que 
celles d’enseignants appelés à enseigner mais aussi à éduquer des élèves moins « nouveaux » 
que caractérisés par leur diversité, moins indifférents aux savoirs scolaires que maladroits à 
les intégrer à leurs propres expériences, moins à la traîne qu’inégaux face aux incertitudes 
croissantes du monde contemporain. La première réponse – celle des « dispositifs » prenant 
acte des difficultés scolaires mais s’accommodant des inégalités sociales (qui n’étaient pas 
sans lien avec les précédentes) – a progressivement cédé la place à une pédagogie toujours 
fondée sur le principe d’éducabilité mais soucieuse de différenciation et de personnalisation. 
Indéniables, les changements sont encore insuffisants, notamment dans le cadre de l’école 
fondamentale (écoles et collège).      

 

 Dispositions : éminemment polysémique, le terme désigne ici l’ «aptitude à faire quelque 
chose (en bien ou en mal) ». Les exemples des dictionnaires en révèlent l’ambiguïté : « montrer 
(…) de sérieuses dispositions pour le travail », « avoir des dispositions pour l’étude », « il a une 
disposition particulière pour les mathématiques (Cf. Bosse : la bosse des maths) ». Le risque est 
alors grand de « naturaliser » lesdites dispositions. 

 

 École  : associé aux notions de clôture, d’enceinte et de sanctuaire, le terme désigne un lieu 
mythique qui protège des agressions du monde extérieur celles et ceux qui y ont trouvé refuge 
(enceinte), quitte, selon un modèle religieux, entre-temps devenu résiduel, à vivre séparés du 
siècle (clôture) mais dans le temple de l’Esprit (sanctuaire).   

 

 Éclairé : voir *Esprit 
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 Écologie : l’irruption de l’écologie – conçue ici comme protection de la nature, survie humaine, 
solidarité avec les générations à venir – est récente. Elle est « vitale », dès lors qu’il ne s’agit 
pas seulement de faire évoluer les structures économiques ou d’assurer la transition 
écologique mais bien de repenser le rapport à nous-mêmes, aux autres et à la planète (É. 
Gaudot).  

 

 Écouter vs *Parler : le titre du colloque ne laisse aucun doute : plutôt que de parler des élèves 
– savamment sans aucun doute - ne serait-il pas préférable de savoir les écouter ? C’est-à-dire 
de porter attention à ce qu’ils disent et expriment et, plus encore, de leur prêter une oreille 
favorable.   

 

 Élève, substantif du verbe élever, le mot s’emploie indistinctement au masculin et au féminin. 
Il apparaît en 1653. Il désigne alors celui ou celle qui reçoit ou qui a reçu les leçons, 
l’enseignement de quelqu’un dans les arts ou dans les sciences. Le Dictionnaire de Furetière 
(1690) ignore encore son utilisation pour désigner celui ou celle qui reçoit l’instruction dans 
un collège ou en lycée, dans une pension ou dans une école spéciale. Il fait dériver le mot de 
l’italien allievo, « qui signifie disciple qu‘on a instruit ou élevé ». Mais, en 1762, Émile est bel 
et bien l’ « élève imaginaire » que se donne Rousseau pour « le conduire depuis le moment de 
sa naissance jusqu’à celui où, devenu homme fait,  il n’aura plus besoin d’autre guide que lui-
même » (l. I). Le lien avec le verbe « élever » n’est pas pour autant rompu. Il peut légitimer 
l’appel à « un rehaussement général de l’être » et rappeler les exigences d’une « pédagogie 
humaniste ».  

 

 Émancipation : attesté dès 1317, le terme appartient au vocabulaire juridique et désigne, 
selon le Dictionnaire de Furetière (1690) «la liberté d’agir en ses affaires, & de gouverner son 
revenu sans l’assistance d’un Tuteur ». Au sens figuré, le mot désigne l’action de s’affranchir, 
de se dégager d’une autorité. Pour le sociologue, il s’agit de « dévoiler » les mécanismes de 
domination qui s’exercent sur les acteurs, souvent à leur insu (L. Boltanski, De la critique. Une 
sociologie de l’émancipation, 2009). 

 

 Enseignant(s), toujours employé au pluriel, comme pour éviter toute individualisation face à 
des élèves dont la singularité est au contraire revendiquée, le terme désigne un ensemble de 
personnes dont la profession est d’enseigner (voir *Vie scolaire). 

 

 Esprit (éclairé, critique) : le mot désigne ici la réalité pensante et plus précisément, si l’on 
reprend la classification du Dictionnaire de Paul Robert, le « principe de la vie intellectuelle, 
opposé à la sensibilité ». Les deux adjectifs qui lui sont accolés ne figurent pas dans la liste, 
pourtant longue, proposée par le lexicographe. Ils appartiennent cependant au vocabulaire 
scolaire. Dans l’esprit de Condorcet, l’une des finalités de l’École est bien, en effet, de 
développer chez l’élève un « esprit critique » qui lui permette d’acquérir son autonomie. De la 
même façon, dans l’esprit des Lumières, l’École a pour mission de former des « esprits 
éclairés » plus encore qu’instruits. Ceux-ci ont simplement acquis des *connaissances (qui 
peuvent d’ailleurs se révéler fausses), ceux-là ont acquis des lumières qui leur permettent 
d’éclairer ce dont ils traitent.    

 

 Expérience (scolaire des élèves) : la notion devient relativement tardivement – dans les années 
1990 – l’un des centres d’intérêt des sociologues français de l’éducation. L’accès aux études 
secondaires d’élèves qui ne sont ni des « héritiers » ni des transfuges (les « boursiers ») a 
ébranlé ce qui allait jusque-là de soi : le sens même des études. Par ailleurs, le temps n’est plus 
à l’étude des « agents » (voir « *Acteur ») mais à celui des « sujets » : l’attention se porte 
désormais plus sur ce qui fait des élèves des acteurs aspirant à construire et à juger leur propre 
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vie (Touraine, Dubet). On s’intéresse à eux sans les réduire à leur statut d’*élèves et on part 
de leur expérience. Pour F. Dubet, l’expérience scolaire articule trois logiques d’action : 
l’intégration, la stratégie et la subjectivation. Diverses, les expériences scolaires varient en 
fonction de l’environnement social, des parcours scolaires (qui tendent à se complexifier de 
l’école primaire au lycée), et de l’âge. Elles sont inséparables des expériences vécues aux 
marges ou à l’extérieur du système scolaire et notamment sur les « réseaux », réels ou virtuels, 
au sein desquels jeunes et adolescents expérimentent leurs rapports aux autres et à eux-
mêmes. L’École ne peut prétendre à elle seule faire des élèves des sujets accomplis et 
autonomes. Motivations, projets, sens donné à leur travail participent, eux aussi, à la 
construction de l’expérience scolaire des élèves. Ces derniers sont loin d’être égaux entre eux 
alors même que le système affirme, lui, l’égalité des chances. Ainsi sont simultanément 
reconnus le rôle des élèves comme acteurs et celui d’une École qui n’est pas qu’un lieu 
d’instruction mais aussi d’expérience de la justice : « sans détruire ni humilier les élèves, [elle] 
leur permet de réussir et d’être des individus. » (V. Caillet).    

 

 Fragilité ; emprunté au latin (fragilitas), le terme est entré dans la langue française dès le 12e 
siècle. L’ancienneté et la fréquence de son emploi n’en avaient pas fait un terme privilégié du 
vocabulaire scolaire. L’attention portée au temps de l’adolescence et à ses caractéristiques a 
mis en évidence une « adolescence en crise », dont la caractéristique est une « fragilité 
accrue », due à la fois au « mal-être de l’adolescence », à la remise en question du monde des 
adultes et aux incertitudes concernant l’avenir (Sénat, rapport d’information, n° 242, 2002-
2003).  

 

 Genre : dérivé de l’anglais gender, forgé par les différents courants féministes, le concept est 
devenu un outil indispensable de l’analyse des interrelations entre sexe, genre et *sexualité, 
ainsi que des relations de pouvoir entre genres et sexualités. Sur le terrain scolaire, la 
remarquable augmentation du nombre des filles dans l’enseignement secondaire puis 
supérieur, leurs performances scolaires n’ont pas bouleversé l’inégalité des sexes en matière 
d’*orientation : elles continuent pour la plupart d’entre elles de choisir les filières les moins 
prestigieuses et les moins rentables sur le marché du travail. Moins sans doute par « docilité » 
ou « passivité » que par « insoumission discrète » (D. Épiphane). Il faut cependant attendre 
une date récente pour que le constat de cette inégalité ne débouche plus sur la seule 
exhortation adressée aux filles de « combler leur retard » mais sur un appel à « promouvoir les 
formations qui sont les moins attractives pour les jeunes filles, mais aussi pour les jeunes 
hommes » (BOEN, 7 février 2012, n° 6).   

 

 Histoire : l’appel à l’histoire est moyen de mettre le présent en perspective. La réponse peut 
alors prendre la forme d’un récit, fréquemment téléologique, expliquant comment le présent 
est l’aboutissement d’une évolution plus ou moins linéaire, marquée pour les uns par le 
progrès, pour les autres par le déclin. Le récit est aussi volontiers normatif, louant le bien et 
fustigeant le mal. La réponse peut aussi préférer la contextualisation – politique, économique 
et sociale, culturelle, etc., visant alors moins à fournir un récit qu’à poser un problème et à 
restituer aux différents acteurs les rôles qu’ils ont tenus dans une histoire qui fut la leur sans 
avoir jamais été écrite d’avance. 

 

 Identité :  définie comme l’ « ensemble des caractéristiques et des attributs qui font qu’un 
individu ou un groupe se perçoivent comme une entité spécifique et qu’ils sont perçus comme 
telle par les autres » (M. Castra), l’identité est donc aussi bien individuelle que collective. 
Individuelles, les identités résultent des interactions sociales et évoluent tout au long de la vie. 
Collectives, elles peuvent être « communautaires » (nation, ethnie …) et « sociétaires » 
(famille, réseau …). 
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 Inégalité(s) (sociales) : le constat établi depuis plus d’un demi-siècle par des enquêtes 
régulièrement menées est sans appel : le système éducatif est traversé par les inégalités qui 
existent dans la société. Il tend d’ailleurs bien plus à les accroître (et les légitimer 
scolairement), qu’à les réduire (et s’organiser pour les combattre). Résultats des élèves et 
choix des familles se conjuguent pour augmenter les inégalités tout au long du parcours, y 
compris dans l’enseignement supérieur (à commencer par les CPGE et les grandes écoles, dont 
l’élitisme social s’est renforcé au cours des dernières décennies). Au reste, l’École n’est pas 
seule responsable : l’élévation des niveaux de qualification, garantis par une certification, ne 
s’accompagne pas d’une modification similaire des structures sociales, provoquant une 
dévaluation des diplômes (M. Duru-Bellat). Le *système n’est cependant pas verrouillé : le rôle 
de l’École reste déterminant. 

 

 Massification : elle marque, en France, les débuts de la 5e République. Elle est caractérisée par 
l’allongement de la durée des études et l’accès d’une large partie de la population à un niveau 
de qualification élevé. Encouragée par le pouvoir politique, qui y voit un moyen de répondre 
aux besoins du monde économique et de moderniser le pays, elle implique un effort important 
en matière de constructions scolaires et de recrutements d’enseignants. Elle s’accompagne de 
profonds changements dans l’organisation de l’enseignement fondamental (És et collèges) et 
secondaire (lycées), ainsi que dans l’enseignement supérieur, marqué à son tour par la 
massification. Elle révèle deux traits du système éducatif français, en partie liés : son caractère 
inégalitaire et une démocratisation insuffisante ; une pédagogie inadaptée à ces nouveaux 
publics et une formation pédagogique des enseignants, initiale et continue, très insuffisante.    

 

 Orientation : se reporter au n° 171 (2021/3) d’Administration & éducation : « Parcours, 
mobilité, territoires : pour une fabrique des possibles ». 

 

 Parcours : la *massification de l’enseignement secondaire (puis supérieur) et les centres 
d’intérêt des sociologues français ont favorisé les enquêtes sur les trajectoires scolaires dès les 
années 1970. Elles n’ont cessé de mettre en lumière les *inégalités qui les caractérisent. Elles 
résultent autant des stratégies familiales que de l’inégale valeur ajoutée des établissements 
scolaires (et périscolaires) fréquentés. Les parcours atypiques ne sont cependant pas exclus : 
ambitions familiales (par exemple de la part de parents immigrés), engagement, accès à 
l’information et à l’*orientation, capacités personnelles sont des facteurs de *réussite. À 
l’inverse, les « héritiers » ne sont pas à l’abri d’un échec scolaire.  

 

 Parler : voir *Écouter 
 

 Pédagogisme : péjoratif, le terme apparaît dans les années 1970, alors que la mise en place du 
collège dit « unique » a abouti (Haby, 1975). Il en dénonce implicitement l’inspiration 
démocratique (rendre commune la formation fondamentale) et la mise en œuvre pédagogique 
(suspectée d’être dominée par les courants issus de l’Éducation nouvelle). La polémique 
rebondit et s’élargit au lendemain de la loi d’orientation de 1989, accusée de vouloir mettre 
« l’élève au *centre du *système ». On reproche à l’institution scolaire d’avoir renoncé à 
transmettre les connaissances et la culture indispensables à la formation et à l’*émancipation 
des élèves. Dans une large mesure, la dénonciation du « pédagogisme » est, jusqu’à nos jours, 
la négation de la pédagogie comme savoir, comme élément de la formation et de la pratique 
réfléchie des enseignants (y compris ceux de l’enseignement secondaire et supérieur), et 
comme préoccupation première de l’institution. 
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 Penser : associé à « agir », le verbe pourrait se borner à indiquer le préalable d’une action 
rationnelle « pure ». Il est en réalité la condition mais aussi le signe de la liberté, à laquelle ma 
raison « pratique » me contraint d’obéir : «Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton 
propre entendement ! Voilà la devise des Lumières. » (Kant, Qu’est-ce que les Lumières, 1784). 

 

 Personnel(s) d’éducation : voir *Vie scolaire 
 

 Réformes : « décision politique intentionnelle, planifiée, prise par une autorité formelle, 
destinée à changer durablement la totalité ou une dimension importante du processus 
éducatif, en fonction d’une certaine conception de l’avenir » (J. Barroso). Voir aussi : 
« Réformer l’éducation », Revue internationale d’Éducation Sèvres, n° 83 (avril 2020).  

 

 Réussite (académique) : s’il n’est guère difficile de savoir et de mesurer ce qu’est une 
« réussite scolaire », au demeurant variable selon les individus (« toutes choses étant égales 
par ailleurs », comme disent les statisticiens), et si la réussite scolaire initiale n’est plus 
totalement – elle l’est encore beaucoup trop en France – prédictive d’une carrière 
professionnelle « réussie », la question reste posée de savoir « Qu’est-ce qu’une vie réussie ? » 
(L. Ferry, 2002, repr. poche 2005). Et de quelle manière l’École contribue-t-elle à construire 
une réponse qui ne soit ni anonyme ni définitive ?  

 

 Savoirs (nouveaux) : l’expression n’est pas vraiment neuve et les études ne manquent pas. On 
désigne ainsi généralement, en premier lieu, la « révolution de l’information et de la 
communication ». On souligne également l’importance d’une créativité qui n’est plus 
l’apanage d’une petite élite (massivement masculine) mais l’une des *compétences à 
développer chez tous les individus, y compris en acceptant le risque de l’échec. Enfin, on 
rappelle que l’appartenance à des réseaux – le principe même d’Internet – favorise un travail 
collaboratif, auquel l’École doit mieux préparer ses élèves … et ses enseignants (Y. Algan, 
« Quels professeurs au XXIe siècle ?», rapport de synthèse, Grenelle de l’éducation, 2020, en 
ligne). 

 

 Sexualité : l’instruction des filles est restée longtemps distincte de celle des garçons par ses 
objectifs (moins ambitieux) et par son extension (plus réduite). Sa prise en charge par l’État, 
notamment en ce qui concerne l’enseignement secondaire, a été souvent plus tardive, comme 
en témoigne le cas de la France (C. Sée, 1880). Il faut attendre les changements institutionnels 
et sociétaux liés à la *massification des années 1960 pour que le principe de mixité dans les 
établissements scolaires soit adopté. L’inégalité des sexes en matière de réussite scolaire et 
d’orientation, mais aussi sur le terrain de la vie scolaire et du comportement des enseignants, 
est alors rapidement identifiée (*genre). Dans le même temps, les *inégalités entre hommes 
et femmes dans le monde enseignant sont mises en évidence. L’égalité des sexes comme 
finalité éducative apparaît dans la loi d’orientation de 1989, mais il faut encore attendre 
l’année 2000 pour que soit définie une politique cohérente d’égalité des sexes à l’École. Le 
chantier reste immense!  

 

 Système (éducatif) : généralement liés à la genèse, souvent pluriséculaire, des États et des 
nations, les systèmes éducatifs s’imposent avec leurs traits communs et leurs spécificités à 
partir du 19e siècle. La construction européenne et la mondialisation ont favorisé les 
comparaisons et les échanges, renforçant les traits communs ; elles n’ont pas pour autant fait 
disparaître les spécificités, révélant le poids de l’histoire et la force d’institutions, qui ont leur 
propre dynamique en dépit d’un déclin annoncé (F. Dubet, 2002). 
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 Technologies (nouvelles) : les technologies de l’information et de la communication (TIC) ont 
cessé d’être « nouvelles » (*savoirs). Non sans hésitations, elles sont devenues objets et outils 
d’enseignement ainsi que moyens d’apprentissage, plus ou moins autonomes par rapport à 
l’institution scolaire. La formation des *usagers et la certification de leurs *compétences (PIX) 
restent à l’ordre du jour. Plus encore, comme la *crise sanitaire l’a mis en évidence, les 
mutations pédagogiques qu’induisent les TIC – in-définition des lieux, re-structuration des 
temps, personnalisation et virtualisation des relations – sont encore loin d’être maîtrisées, en 
dépit de l’importance et de l’urgence des enjeux : marchandisation de l’enseignement et 
écoles virtuelles, régulation nationale et maintien du cadre scolaire, mutualisation 
d’expériences conduites dans le cadre d’une autonomie des acteurs, dont la « responsabilité » 
est contractuellement organisée, soutenue et évaluée. 

 

 Usager : l’emploi du terme, relativement récent dans le monde scolaire, résulte d’abord de la 
volonté de mettre l’élève « au *centre du *système scolaire » (1989), de renforcer 
l’autonomie pédagogique des établissements (EPLE) sur la base d’un projet qui leur est propre 
et d’un contrat passé avec l’autorité de tutelle, de faire une place plus grande à 
l’individualisation des apprentissages et à leur accompagnement personnalisé, mais aussi à la 
participation des élèves à la *vie scolaire. Il n’est pas sans lien, ensuite, avec le développement 
des « marchés » scolaires, attentifs à satisfaire leurs usagers, et à la « marchandisation » de 
l’enseignement. Il traduit, enfin, l’un des objectifs – controversés - du « nouveau management 
public ». Ambivalent, le vocable résume les défis d’une « école républicaine » capable tout à 
la fois de renouveler la forme scolaire et de faire de la lutte contre les *inégalités la première 
de ses priorités. 

 

 Vie scolaire : La *massification, l’apparition d’un nouveau public dans les établissements 
secondaires et les événements du printemps 1968 ont favorisé le développement d’une « vie 
scolaire » alors encore balbutiante (1971). La mise en place des collèges (1975) et l’autonomie 
pédagogique des établissements du second degré (1985) lui ont donné un cadre institutionnel, 
tout en précisant les contours de la « communauté éducative » (1982). Même si la place 
donnée à chacun de ses membres est loin d’être d’emblée, toujours et en tous lieux 
satisfaisante, celle-ci s’ouvre aux parents dont le rôle est reconnu dans l’éducation de leurs 
enfants. L’*élève lui-même, que l’on veut mettre au *centre du *système éducatif (1989), est 
désormais considéré comme une personne irréductible à son seul statut scolaire. Les 
conseillers principaux d’éducation (CPE) reçoivent pour mission de « placer les adolescents 
dans les meilleures conditions de vie individuelle et collective et d’épanouissement 
personnel » (1982). Celle-ci leur donne un statut spécifique dans les établissements du second 
degré, aux côtés des personnels de direction chargés d’assurer l’articulation, parfois délicate, 
entre « instruction » et « éducation ». Il faut attendre la loi de refondation de l’école (2013) 
pour qu’une nouvelle compétence soit explicitement attendue des enseignants : participer au 
travail d’équipe et de coopération au sein de la communauté éducative. Les instances se 
multiplient, tantôt pour répondre à un besoin institutionnel, comme les conseils 
d’administration des EPLE, tantôt pour satisfaire, parfois dans l’urgence, un besoin éducatif, 
comme les conseils des délégués à la vie lycéenne (CVL, 1998) ou les comités d’éducation à la 
santé et à la citoyenneté (CESC, 2005). Institutionnalisée et reconnue à toutes les échelles du 
système éducatif – locale, académique, nationale – la vie scolaire reste confrontée à de 
multiples difficultés, largement structurelles : son articulation avec la vie pédagogique, même 
si les frontières tendent à s’estomper ; son rôle démocratique insuffisant, en raison d’une 
désaffection des élèves à l’égard d’instances dans lesquelles ils ne se retrouvent pas ou qui 
leur semblent dépourvues de réel pouvoir ; les interrogations du temps présent sur les 
démocraties participatives. On comprend alors les enjeux d’un colloque consacré à la parole 
des élèves : miroir d’une société dont elle est par excellence le projet politique sans doute le 
plus consistant, l’École est aussi le premier lieu d’apprentissage, d’expérimentation et de 
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réalisation, entre utopie et réalité, de la démocratie. La vie scolaire avec ses institutions, ses 
débats, ses tensions, mais aussi ses acteurs et leurs réalisations, individuelles et collectives, est 
la figure de la République et l’image de la Cité.   

 


