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« La sociologie est un sport de combat »
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Accompagner,  orienter,  intégrer,  responsabiliser  les  élèves  à  leur  parcours

professionnel  …  Ces  expressions  sont  toutes  issues  du  discours  de  Monsieur  D.,1

directeur de la SEGPA2 d'un collège. Au cours du mois de décembre 2015, nous avons

pu effectuer un stage de deux semaines dans cet établissement, ainsi que  nous entretenir

avec  le  principal   dans  le  cadre  de  plusieurs  rencontres.  De  fait,  la  Section

d'Enseignement Général et Spécialisé a été créée en 19963 dans le but de remplacer les

Sections d'Éducation  Spécialisée  (SES).  Cette  section  réunie  des  élèves  dont  les

difficultés  « d'assimilation  et  de  compréhension  graves  et  durables »4 nécessitent  le

développement d'un accompagnement adapté.

Historiquement,  le développement des SEGPA est indissociable d'une volonté

politique  de  «  conduire  l'ensemble  d'une  classe  d'âge  au  minimum  au  niveau  du

Certificat d'Aptitude Professionnel ou du BEP et 80 % au niveau du baccalauréat ».

Ainsi, depuis 1989 et jusqu'à aujourd'hui, les pouvoirs publics ont manifesté la volonté

d'une part, de lutter contre le décrochage scolaire et, d'autre part, de favoriser l'accès à

un  diplôme  garantissant  le  niveau  de  connaissance  et  de  formation  des  élèves.

Néanmoins, la nécessité d'un dispositif permettant l'éducation pour tous fut envisagée au

début du XXEME siècle. Émile Durkheim écrivait alors : « L'école a pour finalité de

produire des individus socialisés, à travers une éducation morale visant à former des

acteurs adaptés à des conditions  sociales  données,  et  des  individus  autonomes,  des

citoyens capable de s'élever vers la culture de la grande société ».5

Les motivations officielles de l'intégration des élèves de SEGPA à un cursus

« normal » prennent appui sur la loi de 1975, celle-ci visant à « permettre l'accès du

mineur et de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population

et leur maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie ». Partant d'une perspective

politique  et  déontologique,  les  moyens  favorisant  l'intégration  des  adolescents

handicapés se sont peu à peu élargis à un public d'élèves en grande difficulté scolaire.

De fait, les SEGPA proposent officiellement plusieurs dispositifs à même de favoriser

l'intégration des élèves en difficulté tout en permettant l'accès de tous au cercle commun

des connaissances. 

1 Sous couvert d'anonymat, les noms et prénoms des enquêtés ont été modifiés
2 SEGPA – Section d'Enseignement Professionnel et Général
3 Circulaire N°96-167 du 20 juin 1996 relative aux «  Enseignement généraux et professionnels 

adaptés »
4 Ibid.
5    Durkheim Émile (1922), « Education et sociologie », PUF, 1968. 121p.
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Comme l'explique le texte de loi faisant référence au système éducatif :

«  L'accompagnement pédagogique désigne la démarche mise en œuvre par les équipes

pédagogiques pour assurer à chaque élève une prise en compte de ses besoins et de ses

capacités, dans le but de lui permettre de progresser au mieux dans ses apprentissages.

L'accompagnement  pédagogique  s'inscrit  dans  le  cadre  général  et  collectif  des

enseignements dispensés, en classe entière ou en groupes, à l'ensemble des élèves. Cet

accompagnement  suppose  une  personnalisation  des  enseignements  qui  prend

notamment la forme de la diversification et de la différenciation. »6. 

Dans  les  faits,  les  dispositifs  d'accompagnement  permettent  aux  élèves  en

difficulté  d'avoir  accès  au  cercle  commun  de  connaissances,  ceci  favorisant  leur

intégration à un milieu scolaire ordinaire. Ainsi, Pour Monsieur D.  «  Les élèves qui

sont  inscrits  en  SEGPA  font  souvent  face  à  certaines  difficultés.  Qu'elles  soient

familiales, scolaires ou bien culturelles, notre travail est de faire en sorte que ceux-ci

s'intègrent du mieux qu'ils peuvent (…) bien sûr, il ne faut pas stigmatiser ces élèves

plus  qu'ils  ne  le  sont  déjà,  ils  ont  de  réelles  capacités.  Par  contre,  un  manque

d'accompagnement  ne  leur  permettra  pas  de  progresser  et  rendra  difficile  leur

intégration à la vie du collège »7. 

Dans  la  mesure  où  des  dispositifs  sont  mis  en  place  de  façon  à  favoriser

l'intégration  des  élèves  de  SEGPA  par  l'apprentissage,  nous  comprenons  que

l'accompagnement dispensé par les équipes pédagogiques joue un rôle essentiel. Aussi,

celui-ci ne prétend pas restreindre les inégalités sociales, mais tente surtout de ne pas les

aggraver (en favorisant l'accès aux cercle commun de connaissances par exemple). 

Parallèlement,  Christian  Cousin (reprenant  les  textes  officiels)  explique  que :

«  L'intégration des élèves de SEGPA au collège nécessite d'induire des interactions

avec les autres élèves ».  Outre l'accompagnement pédagogique en classe, l'intégration

des élèves de SEGPA en milieu scolaire ordinaire   doit se matérialiser par des temps

d'échange  et  de  participation  à  des  projets  communs.  Pour  Claude  Dubar,  la

socialisation des individus à un environnement social, et c'est bien l'objectif sous-jacent

à l'intégration des élèves de SEGPA,  n'est pas à différencier des interactions qu'elle

suppose.  Officiellement,  la  vie  des  élèves  SEGPA au  collège  est  rythmée  de  deux

6 Ministère de l'éducation nationale In, « l'accompagnement pédagogique », site du gouvernement 
français ( en ligne ). Http://www.education.gouv.fr/les-dispositifs-d-accompagnement-des-
collégiens.fr ( site consulté de 22 décembre 2015)

7 Entretien avec Monsieur D., le 1er décembre 2015
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façons. D'une part, les élèves doivent pouvoir bénéficier d'un dispositif à même de les

accompagner  et  de les  former à  l'obtention d'un diplôme professionnalisant.  D'autre

part, ceux-ci doivent être intégrés à la vie du collège à travers des modules favorisant

l'échange, les interactions et donc la socialisation à un milieu scolaire ordinaire. 

Néanmoins,  durant  notre  enquête,  nous  avons  remarqué  que  le  travail

d'accompagnement  des  professionnels  se  construisait  sur  des  logiques  d'actions

hétérogènes. A cet effet, le manque de coordination des enseignants entre la classe de 6e

et la classe de 4e amène une contradiction entre deux réalités puisque d'une part, les

missions officielles stipulent la nécessité  « de structurer les parcours par la mise en

place d'une différenciation pédagogique », mais d'autre part, peu d'actions collectives

sont  menées  par  les  professionnels  pour  assurer  aux  élèves  un  accompagnement

coordonné  en  milieu  scolaire  ordinaire.  En  finalité,  cela  a  pour  effet  de  diviser  le

processus de socialisation des élèves de SEGPA

Le  constat  étant  fait,  notre  travail  s'articulera  autour  du  paradigme   suivant

puisque,  nous  essaierons  de montrer  en  quoi  le  collège  unique  produit  aussi,

paradoxalement, des socialisations différenciées !

Notre  recherche  devrait  être  l'occasion  de  mener  une  réflexion  sur  la

« socialisation scolaire »,  étudiée à  partir  d'un public  particulier,  celui  des  élèves de

SEGPA. A noter que les deux SEGPA des établissements scolaires, l'une à Rennes et

l'autre  à  Saint-Malo,  seront  considérées  comme un « laboratoire  social »  pour  notre

analyse … 

Le premier chapitre de ce travail présentera en détail les missions des SEGPA,

les structures d'accueil, ainsi que les dispositifs à même de favoriser l'intégration des

élèves  en  difficulté  au  collège.  Parallèlement,  nous  nous  appuierons  sur  le  cadre

législatif  et  institutionnel  relatif  à  l'enseignement  professionnel.  Le  second  chapitre

présentera de manière concrète le terrain d'enquête auquel nous nous référons dans cette

étude. Dès lors, plusieurs observations nous permettront d'identifier la manière dont les

élèves de 3e SEGPA s'intègrent en classe et à l'environnement du collège. 

Dans cette perspective, nous tenterons d'articuler les préconisations construites

par les pouvoirs publics à la réalité des collèges où nous avons mené notre enquête. Ce

travail nous permettra alors de considérer notre question de recherche  dans le troisième

chapitre. A terme, cela nous permettra de faire l'hypothèse que l'expérience sociale des
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enseignants  de  SEGPA  suppose  des  logiques  d'actions,  lesquelles  favorisent  un

processus  de  différenciation  scolaire.  Pour  le  faire,  nous  nous  appuierons  sur  les

théories  de  la  socialisation  scolaire,  sur  la  sociologie  des  professions  et  nous

mobiliserons la sociologie compréhensive de Max Weber et d'Alain Touraine. Notons

également que la sociologie de l'expérience de François Dubet constituera un socle à

notre étude.  

Pour tenter de vérifier cette hypothèse principale, nous nous appuierons sur un

faisceau d'hypothèses secondaires à savoir que : 

– La désharmonisation des pratiques professionnelles ne permet pas aux élèves de
bénéficier d'un processus de socialisation coordonné avant la classe de 3e.

– Les  enseignants  développent  divers  arrangements  tout  en  maintenant  la
crédibilité de leur pratique « aux yeux » de l'institution. 

– La prise en  charge des  élèves,  et  donc leur  socialisation,  est  à  l'image des
intérêts de l'enseignant.

Notre  méthodologie  d'enquête  sera  basée  sur  l'observation  participante  et  le

recueil  de discours.  Aussi,  les  matériaux que  nous avons recueilli  nous permettront

d'analyser au sein du chapitre V le comportement des enseignants dans l'organisation

scolaire. Puis, en considérant la classe de SEGPA comme un « laboratoire social », nous

partirons  de  la  réflexivité  des  acteurs  sociaux  pour  présenter  en  quoi  les  logiques

d'actions adoptées par les enseignants, lesquelles participent de la construction de leur

expérience sociale, favorisent un processus de différenciation scolaire. 
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PREMIERE PARTIE

- Socialisation et intégration sociale des élèves
de  SEGPA au collège -
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Chapitre I.

Politiques publiques et SEGPA

I.1. Des prémices de l'intégration en milieu scolaire ordinaire

Comme l'analyse Jacques Georges dans le rapport n° 428 du CRAP8, l'éducation

spécialisée fut créée au début du XXème siècle, dans la perspective de répondre aux

besoins  de  l'éducation  des  « enfants  anormaux ».  Initialement,  la  loi  de  1882  sur

l'instruction  obligatoire9 n'envisageait  pas  la  nécessité  de  fournir  une  éducation  aux

enfants  présentant  d'autres  handicaps  que  la  non voyance  et  la  surdité.  Néanmoins,

l'arrêté  du  15  avril  190910,  stipulait  « la  nécessité  de  créer  des  classes  de

perfectionnement  annexées  aux  écoles  élémentaires,  pour  l'accueil  des  enfants

« arriérés » ».11 Faisant face à une recrudescence des élèves présentant des difficultés,

Léon  Bourgeois  alors  ministre  de  l'instruction  publique,  initia   un  système  de

classification permettant de reconnaître les élèves « anormaux » de manière à les inclure

dans des classes de perfectionnement. Même si la définition du public accueilli portait

alors une connotation négative, il faut noter la volonté qu'avaient les pouvoirs publics

d'élargir à l'ensemble de la population l'instruction obligatoire.

Pour  autant,  les  formes  de  la  ségrégation  entre  «  les  idiots,  les  crétins,

imbéciles, épileptiques, hystériques, choréiques, paralytiques, hémiplégiques »12 et les

élèves  « normaux »  se  développera  durant  une  quarantaine  d'année.  Finalement,  les

processus  de  démocratisation  et  de  massification  de  l'enseignement  dans  les  années

1950  posèrent  le  débat  de  l'accompagnement  des  élèves  considérés  comme

« handicapés »13. L'allongement du temps d'étude et les phénomènes de diversification

du public ne pouvant plus répondre aux besoins des enfants jusqu'alors inclus en classe

de perfectionnement, la nécessité d'un enseignement spécialisé fut concrétisée.  

8 Georges.J (2004). De l'enseignement spécialisé à l'intégration dans l'école : De l'instruction 
obligatoire à l'intégration (Rapport N°428). Cercle de Recherche et d'Action Pédagogique – 10 rue 
Chevreuil 75011 Paris

9 Loi N° 1882-03-28 du 28 mars 1882  portant sur l'organisation de l'enseignement primaire 
10 Loi N° 1909-04-15 du 15 avril 1909 portant sur la création des classes et des écoles de 

perfectionnement, Référence complétée par le texte de loi publié au sein du  Journal officiel de la 
République française, 1909, 41, 114 : 4173-4174

11 Ibid ., Loi N° 1909-04-15 du 15 avril 1909, Article N°7
12 Ibid ., Loi N° 1909-04-15 du 15 avril 1909, Article N°12
13 Nous mettons ce terme entre guillemet dans la mesure ou la définition relative à la personne en 

situation de handicap évoluera par la suite.
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A. Évolution du cadre législatif de 1964 à 1967

En France, la fin de l'instruction obligatoire est fixée à seize ans depuis 1959.

Rompant  avec une vision traditionnelle  de l'enseignement,  l'école  a dû faire  face et

s'adapter aux formes d'une évolution structurelle et  idéologique,  et  ce,  de manière à

assurer le maintien dans la scolarité de l'ensemble des élèves. De fait, comme le relate

Christian Cousin dans l'ouvrage : « Enseigner en SEGPA »14, l'enseignement public ne

comportait  jusqu'en  1959  qu'un  cycle  court  représenté  par  l'école  primaire.

Historiquement, l'auteur définit que  l'allongement de la scolarité obligatoire de quatorze

à seize ans a contraint les pouvoirs publics à instaurer un lieu garantissant l'évolution

des formes de l'enseignement. C'est dans cette perspective que les collèges ont été créés.

Dans les faits, la prise en charge des élèves jusqu'alors qualifiés « d'arriérés » par la loi

de 1909 fut corrigée et adaptée en réponse à la création des Collèges d'Enseignement

Secondaire (CES) en 1963. Toutefois, ce n'est qu'en 1965 que les formes de l'éducation

spécialisée sont développées.15  

Juridiquement, l'accompagnement des élèves « inadaptés » est garanti en milieu

scolaire ordinaire par la circulaire du 21 septembre 196516. Celle-ci envisage la création

« d'annexes  pour  enfants  inadaptés  ou  d'unité  d'enseignement  spécialisé ».  Pour

Christian Cousin,  cette redéfinition du champ de l'éducation spécialisée est soutenue

d'une volonté, pour les pouvoirs publics, de favoriser la prise en charge des adolescents

en difficulté, sortant des classes de perfectionnement existantes à l'école primaire.

Ainsi, l'évolution des formes de « l'inadaptation » de la primaire au collège a favorisé la

création des SES (Section d'Education Spécialisée). L'institutionnalisation des SES est

rendue  officielle  par  la  circulaire  du  27  décembre  196717 et  vise  à  favoriser

l'accompagnement   des  élèves  en  difficulté  au  collège.  Finalement,  la  création  d'un

dispositif à même de prendre en charge les élèves « inadaptés » est présentée comme

une priorité  d’État.  C'est  pourquoi,  l'évolution du cadre législatif  de 1964 à 1967 a

induit le développement de nouveaux principes de fonctionnement propres à l'éducation

spécialisée.

14 Cousin, C. (2007). Évolution historique des SES-SEGPA, Enseigner en EGPA : Adolescents en 
difficulté scolaire grave et durable. Delagrave. France : Paris. 272 Pages.

15 Ibid., P. 13
16 Petit J., Les enfants et adolescents inadaptés, Colin, Paris, 1972. 
17 Circulaire 67-530 du 27 décembre 1967, RLR 516-5
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B. Des caractéristiques de l'éducation spécialisée: présentation des SES

Les  Sections  d’éducation Spécialisée  ont  été  créées  dans  le  but  d'assurer  le

maintien dans la scolarité des élèves  «  déficients intellectuels légers âgés de douze à

dix-huit ans» comme le stipule l'arrêté du 20 octobre 196718. Ici, il est nécessaire de

contextualiser la notion de déficience. En effet, celle-ci nous paraît barbare19 toutefois

elle  est  à  relativiser.  Comme l'explique Yvan Lachaud20,  c'est  d'abord en 1975 mais

surtout en 1989 que la reconnaissance du statut de la personne handicapée est appliquée

aux formes de l'éducation spéciale. Avant cela, les adolescents inscrits en SES étaient

« susceptibles d'être reconnus comme handicapés (…) sans que, dans les textes ni dans

les circulaires d'application, les critères de définition du handicap apparaissent ».21

Outre les problèmes relatifs au statut des élèves inscrits en SES, il est nécessaire

de comprendre l'organisation de ces structures pour en expliquer l'évolution. Comme

l'explique Christian Cousin, l'objectif des SES lors de leur création était de : «  proposer

aux jeunes « une formation professionnelle » dans le contexte d'une éducation différente

et séparée de celle des autres collégiens ».22 Dès lors, la finalité des SES n'était pas tant

l'inclusion de cette filière à la vie sociale du collège, que la possibilité pour les élèves «  

d'accéder à une formation professionnelle non qualifiante mais ouverte sur le monde

professionnel ».23

De 1975 à 1989, les Sections d'Education Spécialisée ont évolué de manière singulière.

Même si  la  loi  du 30 juin 197524 relative  à  l'intégration  des  personnes  handicapées

détermine trois axes fondamentaux, il semble que l'organisation des SES ne permit pas

d'honorer l'ensemble des objectifs fixés.

Dès lors,  le cadre législatif définissait pour les personnes handicapées, enfants

et adultes, le droit au travail, le droit à l'intégration sociale et scolaire, ainsi que le droit

à une garantie minimum de ressources par le biais des prestations. Dans le cadre d'une

18 Circulaire 67-418 du 20 octobre 1967
19 Cette notion renvoie aux formes de notre modernité
20 Ministère de l'éducation nationale., Lachaud Y. (2003). Intégration des enfants handicapés en milieu 

scolaire
Repéré à Http://www.media.education.gouv.fr/file/93/7/5937.pdf

21 Cousin Christian (2007), Enseigner en EGPA, Op. Cit., P. 16
22 Ibid., P. 13
23 Ibid., P. 14
24 Loi 75-534 du 30 juin 1975, «  En faveur des personnes handicapée », BO N°14, 1975, RLR 250-0/ 

516-1
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présentation  de  l'évolution  des  SES,  il  nous  incombe  d'articuler  les  deux  premiers

enjeux de cette loi, à la description des Sections d'Education Spécialisée. Dans les faits,

l'intégration scolaire en milieu scolaire ordinaire des enfants inscrits en SES n'était pas

assurée. En effet, les structures SES étant séparées physiquement du collège « normal »,

les  interactions  avec  les  autres  élèves  étaient  alors  inexistantes.  Toutefois,  ce

cloisonnement est « explicable »25. L'intégration scolaire des SES n'était pas envisagée

dans la mesure où les pouvoirs publics distinguaient l'éducation de l'enseignement. Dès

lors,  la  séparation  spatiale  opposant  les  collèges  du  second  degré  et  les  SES  était

justifiée par l'ambivalence des formations et de leur contenu.

Néanmoins, la description faite par Christian Cousin26 des enseignements pré-

professionnels en SES nous amène à concevoir la possibilité pour les élèves d'honorer

leur droit au travail. Ainsi, les tableaux suivants rendent compte de l'organisation de

l'enseignement des élèves de moins de quatorze ans et des plus de quatorze ans en SES

de 1967 à 1989. Ils s'appuient sur la circulaire N° IV- 67-530 du 27 décembre 1967

relative à l'organisation et au fonctionnement des sections d'éducation spécialisée.

Classes accueillant les élèves de moins de 14 ans

Acquisition des techniques de communication (lecture, élocution) éléments de calcul,
opérations logiques élémentaires, mensuration, évaluations : 10 heures

Étude pratique du milieu naturel et humain, formation morale et civique, code de la
route, initiation pratique à la vie sociale : 6 heures

Initiation esthétique : 4 heures

Éducation gestuelle, travaux manuels : 4 heures

Éducation physique : 2 heures / Total horaire enseignement : 26 heures

Classes accueillant les élèves de plus de 14 ans

Activité  d'expression,  opérations logiques,  mensuration,  calcul  appliqué,  en liaison
étroite avec les activités d'atelier : 9 heures

Préparation à la vie sociale et professionnelle : 3 heures

Formation  pré  professionnelle  en  atelier,  éléments  de  dessin  normalisé,  de
technologie, d'analyse de fabrication , éducation physique : 16 heures

Total horaire enseignement : 28 heures

25 Le terme « explicable » a deux sens. Ici nous ne cherchons pas à justifier mais à comprendre le 
cloisonnement existant alors entre les SES et le collège.

26 Cousin Christian (2007), Enseigner en EGPA, Op. Cit., P. 15
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Les données suivantes nous permettent d'affirmer que l'intégration scolaire en milieu

scolaire  ordinaire  des élèves inscrits  en SES  n'était  pas  assurée.  Comme l'explique

Christian Cousin : 

«  L'organisation des SES permettait  aux élèves d'exercer  un métier ou à défaut de

« tenir un poste de travail ».27  De fait, aucune des formes de tutorat présentées dans les

tableaux ne permettait  d'envisager  l'interaction de sections d'enseignement  spécialisé

avec d'autres élèves du collège « normal ». 

Toutefois,  il  est  cohérent  d'expliquer  que  les  sections  d'éducation  spécialisée

envisageaient l'intégration sociale et professionnelle des élèves après leur cursus. En

effet,  les  techniques  et  les  activités  instruites  aux  élèves  s’avéraient  utiles  dans  la

perspective d'une intégration sociale en milieu professionnel. Finalement, la répartition

et le contenu de la formation en SES posèrent la problématique de l'intégration des

élèves en difficulté  au collège. Ainsi, la prochaine partie aura pour but de comprendre

les motivations sous-jacentes à l'évolution des sections d'éducation spécialisée de 1989 à

nos jours.

I.2. De l'éducation spécialisée à l'enseignement adapté : 1989 à
nos jours

      Les sections d'éducation spécialisée (SES) ont évoluées de 1989 à nos jours jusqu'à

devenir des sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA).  Dans les

faits, les raisons de ce changement incombe à l’obsolescence des lois de 1964 à 196728

concernant l'inadaptation des élèves et leur intégration en milieu scolaire ordinaire. En

1989,  les  processus  de  mutation  de  l'enseignement  étaient  portés  par  de  nombreux

enjeux tant pédagogiques, politiques, que déontologiques. Dès lors,  la rénovation du

cadre législatif fut rendue légitime.

27 Ibid., P. 15
28 Voir partie I.1 de ce travail
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A. En faveur d'une rénovation des lois de 1967 considérant l'éducation
      spécialisée

Le champ des professions ayant muté en France de 1967 à 1989, la nécessité de

réformer les enseignements proposés en SES fut évoquée.  De fait,  ces changements

s'appuient sur une transition entre les objectifs proposés par le cadre législatif de 1967 et

l'article 3 de la loi du 10 juillet 1989 stipulant « la nécessité de conduire l'ensemble

d'une classe d'âge au minimum au niveau du CAP». Comme le décrit Christian Cousin,

les pouvoirs publics souhaitaient alors permettre à l'ensemble des élèves de s'inscrire

dans l'emploi à travers l'obtention d'un diplôme qualifiant, le contexte professionnel ne

garantissant plus aux élèves de SES une représentation dans la vie active. Initialement,

la loi de 1967 ne sanctionnait pas la fin de cycle en SES par l'obtention d'un diplôme.

Par conséquent, l'ajustement du cadre législatif de 1967 ainsi que les motivations d'une

transition structurelle furent déclinés comme suit :

« En fait, la nouvelle réglementation reconnaissait implicitement l'impossibilité d'une

véritable formation professionnelle en SES dans sa forme originelle,  définie par les

textes de 1967. Elle accordait, implicitement, sur deux années 936 heures de formation

professionnelle alors que, dans un lycée professionnel, pour un CAP obtenu après trois

années  de  formation,  le  temps  correspondant  était  de  2000  heures.  Ce  décalage

choquant,  au  détriment  de  jeunes  reconnus  comme présentant  d'importants  retards,

rendait nécessaire une adaptation, réclamée de longue date ; l'objectif de formation en

vue  de  tenir  un  « poste  de  travail »  ne  pouvant  plus  avoir  cours  dans  le  contexte

professionnel et économique. »29

Dès lors, le processus de certification scolaire des élèves inscrits en SES, cumulé

à la possibilité pour ceux-ci d'intégrer un diplôme professionnalisant a considérablement

changé la dynamique traditionnelle de l'éducation spécialisée. A ce sujet,  les articles

parus en octobre 2005 dans La nouvelle revue de l'AIS, décrivent l'évolution des SES.

Nous retenons le passage suivant :

 

29 Cousin Christian (2007), Enseigner en EGPA, Op. Cit., P. 16-17
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« L'évolution  des  SES était  nécessaire  dans  la  mesure  où  les  formations  proposées

discréditaient  la  qualification  des  élèves  et  plus  largement  leur  intégration  dans

l'emploi.  Du  point  de  vue  du  contexte  économique  et  professionnel,  l'éducation

spécialisée a laissé place à l'enseignement adapté. De fait,  les Sections d'Education

Spécialisée  sont  devenues  de   véritables  Sections  d'Enseignement  Général  et

Professionnel Adapté ».30

Dans les  faits  la  transition  des  SES aux SEGPA a posé la  problématique  de

l'intégration  en  milieu  scolaire  ordinaire  des  élèves  en  situation  de  handicap  ou  de

grande  difficulté.  A la  volonté  de  certification  des  élèves  s'ajoutèrent  de  nouvelles

dimensions. Le public accueilli en SEGPA fut  redéfini en 1989 par le rapport d'étude de

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur le handicap. Allant jusqu'à discréditer

la notion de déficience, ce rapport portait une dimension sociale dont les élèves inscrits

désormais  en  Section  d'Enseignement  Général  et  Professionnel  Adapté  devaient

bénéficier.  De  plus,  les  équipes  pédagogiques  devinrent  composées  de  plusieurs

enseignants  gratifiés  d'une  formation  spécialisée  par  l'éducation  nationale.  Ainsi,  la

transition des SES aux SEGPA fut  abordée comme une possibilité d'intégration d'un

public  nouvellement  défini  à  un  cursus  « banal,  normal »,  sous  couvert  d'un

accompagnement spécifique.

En  somme,  le  cadre  législatif  concernant  l'éducation  spécialisée  à  évolué  en

faveur de l'enseignement adapté. Et ce, de manière à répondre aux besoins conjoncturels

de l'intégration  des élèves et de l'adaptation du cursus SES en milieu scolaire ordinaire.

Finalement, Christian Cousin justifie cette mutation puisque, selon lui :  « Même si la

visée est à terme professionnelle et demeure un enjeu essentiel, la SEGPA n'a plus une

vocation immédiatement  professionnelle.  Il  s'agit  de faire acquérir  (aux élèves) une

autonomie  et  les  acquisitions  suffisantes  en  fin  de  troisième   pour  préparer  une

formation  qualifiante  et  diplômante  de  niveau  V.  Cette  évolution  suppose,

parallèlement,  l'affirmation  nette  de  l'intégration  de  la  SEGPA et  des  élèves  de  la

SEGPA au collège»31.

30 Carpentier J.-J «  Après la formation commune des SEGPA » In nouvelle revue de l'AIS, N° 14, 2e 
trimestre 2001, pp.93-111.

31 Cousin Christian (2007), Enseigner en EGPA, Op. Cit., P. 21- 22
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B.La SEGPA : de l'orientation des élèves aux objectifs  d'intégration
scolaire

La circulaire du 20 juin 1996 stipule la nécessité :  «  d'intégration en milieu

scolaire ordinaire des élèves présentant des difficultés scolaires graves et persistantes

auxquelles  n'ont  pu  remédier  les  actions  de  prévention,  de  soutien,  d'aide  et  de

l'allongement  des  cycles  dont  ils  ont  pu  bénéficier »32.  Ce  texte  s'inscrit  dans  la

continuité de la loi de 1975 considérant l'intégration en milieu scolaire ordinaire des

personnes en situation de handicap mais le nuance. Comme le rappel le texte de loi,

cette  évolution législative rompt avec la  distinction jusqu'alors faite  entre  personnes

« adaptées» d'un côté et « inadaptées » de l'autre, dans la mesure où : «  d'autres élèves

éprouvent des difficultés à satisfaire aux exigences d'une scolarité normale, difficultés

qui ne peuvent être considérées comme étant des handicaps avérés »33. 

Dans cette logique,   Christian Cousin analyse et  répond aux formes de cette

évolution. De fait, pour l'auteur, «  Il y a un glissement de « l'éducation spéciale » pour

des inadaptés aux formes de  « l'enseignement adapté» concernant des personnes en

situation  de  handicap  et  des  élèves  en  difficulté.  (…)  Ce  n'est  pas  parce  que  les

enseignements sont adaptés que les élèves sont inadaptés ».  Dès lors, l'intégration au

collège des personnes en situation de handicap ainsi  que celle des élèves en grande

difficulté soulevaient la nécessité de fournir une formation adaptée au socle commun

des connaissances, tout en évitant le processus de « relégation et de stigmatisation » des

élèves de SEGPA en milieu scolaire ordinaire. Cependant, les élèves de SEGPA seront

exclus du champ du handicap par la loi du 23 avril  2005 considérant « l'égalité des

droits et des chances, la participation et  la citoyenneté des personnes handicapées ».

Jusqu'alors,  les  élèves  étaient  orientés  en  SEGPA par  une  commission  d'éducation

spécialisée, mais l'entrée en vigueur de la loi de 2005 considérant « l'orientation et le

programme pour l'avenir de l'école » laissa ce droit à l'inspecteur d'académie qui,  « 

après concertation avec la famille et avis d'une commission départementale créée à cet

effet, décide de l'admission des élèves en SEGPA ». 34

32 Circulaire 96-167 du 20 juin 1996 «  Enseignements généraux et professionnels adaptés dans le 
second degré », BO N°26, 1996. Article N°4

33 Ibid., Article N°2
34 Décret 2005-1013 du 25 août 2005 «  dispositif d'aide et de soutien pour la réussite des élèves au 

collège », BO N° 31, 2005.
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Les  formes de l'orientation des  élèves  en  SEGPA ayant  été  redéfinies  par  la

circulaire de 1996 puis, réactualisées en 2005 par les lois « dîtes Fillon », il nous faut

maintenant  aborder  partiellement  l'intégration  structurelle  et  administrative  de  la

SEGPA au collège (le chapitre II approfondira ce point ).

La  loi  de  1996 proposait  une  vision  type  de  la  SEGPA,  assignant  à  chaque

représentant de l'équipe pédagogique une mission formelle. Toutefois, ce système ne

pouvait pas être représentatif dans la mesure où la diversité des enseignements et les

objectifs d'intégration au collège font appel au pragmatisme des enseignants dans le

développement de projets, et les exigences d'adaptation. C'est pourquoi, l'article 21 de la

loi de 200535 considérant «  l'orientation pour l'avenir de l'école » stipule la nécessité de

création d'un conseil pédagogique hebdomadaire. Les projets et les besoins étant aussi

variés que multiples au sein d'une SEGPA, le conseil pédagogique sert alors de variable

d'ajustement entre d'une part, les formes de l'intégration inscrites dans les textes officiels

et  d'autre  part,  les  projets  (  individuels  ou  collectifs)  mis  en  place  durant  l'année

scolaire. 36

Parallèlement,  les  classes  de  SEGPA  sont  organisées  pour  répondre  aux

exigences du socle  commun de connaissance. Dans la mesure ou l'enseignement en

SEGPA vise «  à former des collégiens à part entière, dont les connaissances et les

outils de la connaissance sont à la disposition de tous »37, nous observons que la mise

en  place  de  cours  généraux  en  plus  des  enseignements  pré  professionnels  traduit

l'évolution souhaitées entre SES et SEGPA.38

Toutefois,  le  parcours  de  SEGPA  porte  une  double  dimension.  Même  si

l'intégration  des  élèves  est  assurée  par  la  satisfaction  au  cercle  commun  de

connaissance, et la coopération entre élèves généraux et SEGPA, les enseignements pré

professionnels posent la question, notamment en 3eme, des passerelles entre ces deux

cursus.  Comme l'explique  Soraya  Nafti-Malherbe  dans  son  travail  de  recherche sur

l'éducation spécialisée, le parcours de formation en SEGPA peut limiter l'intégration des

élèves au collège, du fait de la prépondérance des enseignements pré professionnels.

Ainsi, L'auteure écrit :

35 Ibid., Article 21
36 Pour plus de clarté, le lecteur pourra se référer à l'annexe n°1 présentée en page 130
37 Entretien avec Monsieur Dubois, Directeur d'une SEGPA de . Le 16 décembre 2015.
38 Le lecteur est invité à constater cette évolution en se référant à l'annexe N°2 située en page 131
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 «  Les  différents  rapports  entre  les  acteurs  sociaux  et  le  champ représenté  par  le

collège nous éclaire sur le fait qu'une SEGPA est à la fois un lieu de socialisation ou

l'on apprend des codes aux élèves, et en même temps un lieu de ségrégation consenti

par les élèves et les enseignants »39.

Le chapitre premier a décrit l'évolution du processus d'intégration des élèves de

SEGPA au  collège.  Pour  le  faire,  nous  nous  sommes  appuyés  sur  les  dimensions

historiques, pédagogiques mais aussi politiques relatives à l'éducation spécialisée.  

39 Nafti-Malherbe S., (1999). L'éducation spécialisée : Entre relégation et socialisation. Approche 
comparative d'une SEGPA publique et d'une SEGPA privée. (Thèse de doctorat inédite). Université de
Bordeaux 3, Bordeaux, 685 pages. Accessible via Microfiche, Université de Rennes 2.
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Conclusion du Chapitre I

Pour  comprendre  l'objectif  sous-jacent  au  développement  des  SEGPA,  il  est

nécessaire de décrire l'évolution des formes de l'éducation spécialisée de 1909 à nos

jours. Initialement, les élèves  présentant une « anormalité » étaient orientés vers des

classes  de  perfectionnement  à  l'école  primaire.  Toutefois,  la  prise  en  charge  des

adolescents  « débiles  mentaux »  a  évolué  dans  les  années  soixante.  En  effet,  le

processus de massification scolaire associé à l'augmentation de l'âge de scolarisation des

élèves, ne pouvait plus permettre une prise en charge efficace de l'instruction. De fait,

les élèves repérés comme ayant un « handicap » furent cloisonnés au sein de Sections

d'Education Spécialisée dès 1965. Dès lors, l'objectif était « d'éduquer » les adolescents

« inadaptés »  aux  formes  de  la  vie  professionnelle,  sans  pour  autant  assurer  leur

qualification  scolaire.  Cependant,  les   secteurs   professionnels  évoluant,  les  élèves

inscrits en SES furent moindrement représentés dans la vie active. Par conséquent, les

circulaires ministérielles de 1989 adaptèrent les formes de l'éducation spécialisée aux

besoins de certification des élèves, tout en adaptant la définition du public accueilli aux

rapports présentés par L'OMS sur le handicap.

Ainsi,  les  Sections  d'Education  Spécialisée  sont  devenues  des  Sections

d'Enseignement Général et Professionnel Adapté en 1996. De plus, les textes de 1975 et

de  1989  considérant  la  participation  citoyenne  des  personnes  handicapées,  vinrent

appuyer la nécessité d'intégration au collège des élèves inscrits en SEGPA. Néanmoins,

les textes officiels de 2005 actualisèrent la définition du public accueilli, écartant ainsi

les élèves en difficulté du champ du handicap. Finalement, l'intégration des élèves en

difficulté à  un « cursus banal » fut  rendu légitime par la  mise en place du parcours

SEGPA.  Ce  dernier  recouvre  deux  dimensions.  En  effet,  il  doit  permettre  aux

adolescents de s'intégrer au collège à part  entière,  tout en assurant un enseignement

général et professionnel adapté aux besoins des élèves.  
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Chapitre  II.

De l'intégration sociale des élèves de 3e SEGPA au collège

Comme Claude Dubar le précise, « C'est sans doute Georges H. Mead qui a le

premier  décrit,  de  manière  cohérente  et  argumentée,  la  socialisation  comme

construction d'une identité sociale dans et par l'interaction – ou la communication –

avec les autres »40.  Dans cette perspective, le courant de l'interactionnisme symbolique

place  au  centre  de  tous  les  processus  de  socialisation  l'action  et  le  symbole.  C'est

pourquoi,  lorsque  deux  individus  se  renvoient  un  ballon  de  football,  nous  pouvons

établir  une  régularité  dans  leurs  comportements.  Dans  ce  cas  de  figure,  l'aspect

symbolique est représenté par le partage d'une norme (le football est un jeu collectif) qui

se traduit dans l'action (le ballon est passé réciproquement par les acteurs). Finalement,

cette réaction tant réciproque que symbolique induit la place d'un « signifiant »41 pour

les individus pratiquant l'activité. 

En  conséquence,  Claude  Dubar  articule  le  processus  de  socialisation  à  la

construction  de  l'identité  sociale  des  individus.  Pour  l'auteur,  l'identité  des  acteurs

sociaux  résulte  de  l'équilibre  entre  d'une  part,  « l'identité  pour  soi »,  c'est-à-dire  la

manière dont un protagoniste se perçoit, et l' « identité pour autrui », c'est-à-dire l'image

que l'individu cherche à renvoyer aux autres en fonction des situations. Si nous utilisons

ici le terme de situation, c'est bien puisque selon les sociologues interactionnistes : « les

identités  sociales  naissent  des  interactions  entre  les  individus  (…)  et  évoluent  en

fonction du contexte »42. Dans la mesure où la construction de l'identité sociale est une

conséquence de la socialisation des acteurs, la notion de sociabilité nous interroge. 

Pour Michel Forsé, la sociabilité est définie par « l’ensemble des relations qu’un

individu entretient avec d’autres compte tenu de la forme que prennent ces relations »43.

Toutefois,  c'est  au  travers  du  processus  de  socialisation  que  les  individus  peuvent

prétendre mettre en pratique leur sociabilité. Il faut donc comprendre que c'est grâce à

un processus d'apprentissage des normes et des valeurs (socialisation) que les acteurs

40 Mead G. H. In,Dubar Claude (2010). La socialisation : construction des identités sociales et 
professionnelles (4e édition). Paris, France : Armand Colin. P. 91

41  Mead G. H. (1933). Mind, self and society,trad. L'esprit, le soi et la société, présentation de D. Cefai 
et L. Quéré, Paris, PUF, 2006.

42 Dubar Claude., La socialisation : construction des identités sociales et professionnelles, op.cit. P. 91
43 Forsé Michel., « La sociabilité », Économie et statistique, n°132, 1981, Consulté le 11 mai 2015 
(en ligne :http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/estat_0336-

1454_1981_num_132_1_4476)
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sociaux  maîtrisent  le  langage  nécessaire  à  l'interaction  avec  autrui  (sociabilité,  ex.

utilisation du vouvoiement). 

Aussi,  la  sociabilité pose la  question des liens entretenus pas les acteurs.  La

qualité, la réciprocité et la fréquence de ces liens justifient de l'intégration sociale de

chacun.  C'est  pourquoi,  au  cours  de  notre  travail,  nous  cherchons  à  mettre  en

perspective deux choses. D'une part, nous souhaitons présenter le fonctionnement de la

classe  de  SEGPA et  la  manière  dont  les  élèves  se  socialisent  à  cet  environnement.

D'autre  part,  nous voulons analyser  les  réseaux de sociabilité  de chacun.  Cela nous

permettra  de comprendre  le  degré  d'intégration des  élèves  de 3e SEGPA  en milieu

scolaire ordinaire.44

II.1. Des modalités de fonctionnement relatives au parcours de 3e 
SEGPA

De façon à mieux considérer le public auquel nous accordons cette étude, il est

nécessaire de présenter le fonctionnement de la classe de 3e SEGPA. Dans cette partie,

nous discuterons du programme scolaire et des objectifs pédagogiques. Ainsi, le lecteur

pourra  prendre connaissance de la  manière dont  l'équipe pédagogique et  les élèves

articulent les apprentissages (scolaires et professionnels) à leur parcours.

A. Présentation structurelle et fonctionnelle de la SEGPA

Le  collège  se  trouve  inclus  dans  un  espace  où  la  cohésion  sociale  est  une

priorité.  De  fait,  pour  Monsieur  D.,  principal  de  la  SEGPA :  «  Favoriser  la

connaissance des élèves sur le monde qui les entoure est capital »45.  Ainsi, depuis la

rentrée de septembre 2015, les élèves de SEGPA devraient être invités à échanger entre

eux sur un sujet d'actualité durant quinze minutes chaque matin. Les élèves auraient pu

également bénéficier d'un accompagnement personnalisé sur ce temps et ce, trois fois

par semaine. Même si cette initiative aurait eu pour impact de réduire de dix minutes les

temps  de  cours,  passant  de  cinquante-cinq  à  quarante-cinq  minutes,  ce  changement

aurait été positif d'après une élève de SEGPA puisque : «  Ces échanges nous auraient

permis  de  nous  retrouver  entre  nous  et  de  démarrer  la  journée  de  manière

intéressante »46

44 Le lecteur est invité à prendre connaissance du Chapitre III de ce travail
45 Entretien avec Monsieur D., principal de la SEGPA, le 24 mars 2015
46 Entretien avec Léa, élève de 3e SEGPA, le 27 mars 2015
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A cet  effet,  les  élèves,  au  nombre  de  treize,  soit huit  garçons  et  cinq  filles

partagent leurs journées entre différents enseignements, de  huit  heures à  seize  heures

trente47,  et  ce  quatre  jour  et  demi  par  semaine.  Nous  y  retrouvons  des  matières

générales,  telles  que  le  français,  les  mathématiques,  l'histoire-géographie  ou  les

sciences, ainsi que des matières à visée professionnelle48. Ces dernières sont enseignées

sur  des  temps  de  pratiques  représentant  un  total  de  douze  heures  hebdomadaire  et

destinent les élèves à «  maîtriser les savoirs-faire indispensables à l'insertion dans le

monde professionnel »49. 

En effet,  les  modules  de  préparation  au  champ professionnel  résultent de  la

circulaire d'orientation pédagogique pour les enseignements généraux et professionnels

adaptés définissant «  qu'à partir de la classe de quatrième, les élèves sont préparés à

l'accès d'une formation professionnelle ».50 Lors de notre enquête, nous avons constaté

que  l'ensemble  des  élèves  interrogés  envisagent  d'intégrer  un  CAP  voire  un  Bac

Professionnel après l'obtention du Certificat de Formation Générale (CFG)51. Ainsi, les

élèves de SEGPA bénéficient d'une priorité d'accès aux formations proposées en lycée

professionnel d'après la circulaire N° 88-129 du 19 juin 1998 relative à « l'accessibilité

des élèves de SEGPA à un diplôme qualifiant de niveau V ».  C'est pourquoi,  toute la

formation de SEGPA est orientée vers le projet professionnel des élèves, qui doivent

réaliser deux stages de deux semaines durant l'année de troisième.52 

Pour  Madame  Z.,  professeure  principale,  les  temps  de  stages  présentent  un

intérêt  pratique  et  pédagogique  puisque « la  découverte  du  milieu  professionnel,

articulée aux  enseignements  dispensés  pendant  l'année,  permet  aux  élèves  de

s'interroger  sur  leur  avenir  après  la  troisième  ».  En  effet,  les  enseignements  sont

transversaux  et  permettent  aux  élèves  de  maîtriser  des  compétences  multiples.  Par

exemple, les thèmes abordés en classe de mathématiques doivent permettre à chacun de

47 Le lecteur est invité à consulter l'emploi du temps type d'un élève de SEGPA. Ce document est situé 
en annexe, à la page 135

48 Le lecteur est invité à consulter le document récapitulatif des matières à visée professionnelle situé en
annexe, page 136

49 Entretien avec Monsieur Y., professeur de lycée professionnel et enseignant d'« HABITAT », le 13 
décembre 2015

50  Circulaire n°2006-139 du 29 août 2006 relative aux «  enseignements généraux et professionnels        
      adaptés dans le second degré»
51 Le CFG, est le diplôme certifiant la fin des études au collège pour les élèves de SEGPA
52 Le lecteur est invité à prendre connaissance du document récapitulant les domaines de stages choisis 

par les élèves de 3e SEGPA pour l'année 2015/2016. Ce document est situé en annexe page 137
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mobiliser un savoir dans le domaine professionnel, comme calculer une aire lors d'un

travail  de menuiserie ou encore mobiliser des compétences de calcul pour rendre la

monnaie aux clients.

Finalement,  les  élèves  de  SEGPA  font  face  à  une  formation  courte  et

professionnalisante où les savoirs faire - maîtriser les techniques utiles dans un champ

professionnel susceptible d'être investi après l'obtention du diplôme - et les savoirs être

- avoir  une connaissance des normes et  des valeurs attendues dans une profession -

posent la  question de la place de l'accompagnement. 

B.  La place de l'accompagnement en cycle terminal

A cet effet, les élèves interagissent avec une équipe pédagogique constituée du

principal de la SEGPA, de deux professeurs de lycée professionnel, de cinq professeurs

de collège et de deux assistantes de vie scolaire. Bien que la formation professionnelle

et  la  préparation  au  Certificat  de  Formation  Général  caractérisent le  parcours  de

SEGPA, nous avons observé que l'accompagnement est le moteur de la formation. 

Le thème de l'accompagnement recouvre  donc  plusieurs dimensions. A travers

notre enquête de terrain, nous avons pu observer que le soutien de l'équipe pédagogique

s'avère  nécessaire  pour  faire  prendre  conscience  aux  élèves  de  l'importance  de  leur

projet personnel. 

En effet, en classe de 3e SEGPA, plus d'un élève sur deux déclare orienter son

stage en fonction du secteur d'activité de ses parents. Pour Monsieur D., le principal,

cette tendance s'explique mais ne faiblit pas puisque « les années précédentes, les élèves

choisissaient un secteur par facilité, les parents les aident à décrocher un stage dans le

milieu  professionnel où  ils  travaillent »53.  Ainsi,  l'accompagnement  doit  permettre  à

chacun de considérer  la diversité des champs professionnels,  et  d'intervenir  dans un

domaine différent lors du prochain stage. Pour le faire, les élèves sont donc invités à

présenter  un  rapport  de  stage  en  classe  entière.  Nous  avons  remarqué  que

l'accompagnement se distingue d'une part sur les temps de présence des A.V.S, et d'autre

part lorsque la réflexion autour du projet professionnel est abordée.

53 Entretien avec Monsieur D., principal de la SEGPA, le 24 mars 2015
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En classe, l'accompagnement oriente les comportement des élèves aux objectifs

qui sont fixés par l'équipe pédagogique et sert de cadre formel aux attitudes comme le

montre les observations suivantes : 

Le  terme  d' « accompagnement »  revient  à  chaque  fois  qu'il  s'agit  de  parler  du  parcours

professionnel, des champs professionnels, des bilans de stage, de l'orientation ou des difficultés des

élèves.

Carnet de Bord, 4 Décembre 2015, «     Observation durant la classe de Français     »

Pour prévenir l'oubli de matériel, chaque élève dispose de tout le matériel nécessaire à la leçon dans

une armoire au fond de la classe. Les deux A.V.S présentent se chargent de distribuer un classeur à

chaque adolescent.  Pendant ce temps là, l'enseignant(e) peut vérifier si le travail a été fait et à la

possibilité de  répondre aux éventuelles questions des élèves. 

Carnet de Bord, 5 Décembre 2015, «     Observation durant la classe de Mathématiques     »

L'équipe pédagogique se réunit pour parler des éventuels problèmes rencontrés en classe. Chacun est

d'accord pour partager son expériences et trouver une solution commune, de manière à anticiper les

situations rencontrées le lendemain où dans la semaine. Les A.V.S se mettent d'accord pour relayer

l'enseignant lorsque un élève se dispersera.

Carnet de Bord, 28 novembre 2015, «     Observation durant une réunion pédagogique     »

Parallèlement, l'accompagnement dispensé aux élèves par l'équipe pédagogique

révèle  un  degré  d'intervention  par  fonction.  En  effet,  chaque  personne  de  l'équipe

pédagogique  s'assure  que  les  élèves  adaptent  leurs  comportements  aux  objectifs

communs. 54

Nous  avons  donc  pu  observer  que  l'accompagnement  des  élèves  se  fait  en

fonction de deux objectifs : d'une part, le projet professionnel des élèves, et d'autre part,

l'enseignement  en  vue  de  l'obtention  du  diplôme.  Ces  objectifs  sont  d'autant  plus

formels  qu'ils  sont  établis  en  conséquence  de  la  circulaire  ministérielle  relative  à

« l'accessibilité des élèves de SEGPA à un diplôme qualifiant de niveau V »55. Ainsi,

54 Le lecteur est invité à consulter  l'annexe située page 100. Ce document présente les formes de 
l'accompagnement pédagogique articulé aux règles de la classe de SEGPA

55 Circulaire N° 88-129 du 19 juin 1998 relative à « l'accessibilité des élèves de SEGPA à un diplôme
qualifiant     
     de niveau V »
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l'accompagnement  dispensé  en  classe  de  3e SEGPA formalise  le  comportement  des

élèves autour d'une norme prescrite par les membres de l'équipe pédagogique.  Nous

constatons que la classe de SEGPA est organisée autour de l'accompagnement par des

statuts et des règles.

Pour  Eve Gardien,  Maître  de  conférence  en  Sociologie,  une  organisation  est

définie par « un ensemble d’individus (élèves / équipe pédagogique) interdépendants et

coordonnant leurs actions dans le  but de faciliter l’atteinte d’objectifs communs »56.

Comme l'illustre  l'annexe n°5 relative à  l'accompagnement,  la  classe de  SEGPA est

organisée formellement par des règles et des statuts. Ainsi, nous distinguons facilement

les élèves et les membres de l'équipe pédagogique lorsque ceux-ci sont confrontés à un

règlement  commun  puisque comme l'explique Claude Dubar,  « La manière dont  les

acteurs  s'identifient  les  uns  aux  autres  est  inséparable  de  la  définition  du  contexte

d'action qui est aussi contexte de définition de soi et des autres »57. 

II.2. De la socialisation des élèves de 3e SEGPA au collège : 
Présentation des modalités d'intégration sociale

 Il  est  nécessaire  de  considérer les  interactions  des  individus  en  rapport  à

l'organisation  pour saisir  d'une part,  la manière dont les élèves  de SEGPA s'identifient

les uns aux autres et, d'autre part, la  façon  dont ceux-ci  questionnent  et  construisent

l'environnement social auquel chacun se réfère. C'est pourquoi, nous nous attacherons à

discuter les modalités de socialisation vécues par les élèves  à travers deux contextes.

Premièrement au sein de la classe de SEGPA, puis dans le collège.

A. Des modalités de socialisation internes à l'organisation de la SEGPA

Les enquêtes que nous avons réalisées au mois de décembre 2015 et durant le

mois de mars 2015 nous ont permis d'observer le processus de socialisation vécu par les

élèves de 3e SEGPA. Nous expliquions dans la partie précédente que les objectifs fixés

56 Gardien Eve (10 février 2015).- Sociologie de l'action organisée -, Note de cours. Université Rennes 
2.

57 Dubar Claude (2010),  La socialisation : construction des identités sociales et professionnelles, 
op.cit., P.13
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en classe, soit l'obtention du diplôme et l'accès à une formation professionnelle,  fondent

l'organisation de la classe. En effet, l'équipe pédagogique s'assure avec les élèves que

chacun  bénéficie  d'un  apprentissage  relatif  à  la  réalisation  des  objectifs  fixés.  Le

processus de socialisation  observé en classe de 3e SEGPA prépare donc les élèves à

maîtriser  les  compétences  nécessaires  à  la  réalisation  d'une  « formation  courte  et

professionnalisante »58.

Ce qui est frappant lorsque nous regardons les interactions entre les élèves de 3e

SEGPA,  c'est  que  ceux-ci  établissent  des  normes  et  des  valeurs  entre  eux.  De fait,

chacun  détient un statut social qu'il met en pratique au travers d'un rôle. 

La socialisation par les pairs

Monsieur Y, professeur de lycée professionnel rappelle aux élèves l'importance que chacun assiste à

la réalisation des travaux pratiques. Cette semaine, tous les élèves disposent de leur tenue de travail.

En effet, la semaine passée, plusieurs adolescents ont « perdu » la clé du casier où est stockée leur

tenue.   Cela  ayant eu pour conséquence de bloquer l'avancée du projet  en cours,  c'est-à-dire  la

réalisation collective d'une maisonnette à partir de chaux.  Plusieurs élèves  se sont plaints et ont

rejeté la faute sur le comportement laxiste de leurs camarades.

Carnet de Bord,   24 Mars 2015  , «     Observation durant l  es travaux pratique d'Habitat   »

Édouard présente son bilan de stage au tableau. En effet, celui-ci n'est pas très à l'aise à l'oral et

semble totalement tétanisé  à l'idée de décrire  la  profession qu'il  a découvert  ces deux dernières

semaines. Au fond de la classe, Jean et Valentin se moquent ouvertement de la situation vécue par

Edouard. La professeure n'intervient pas, mais Sophie, qui est d'habitude si calme demande à chacun

de se taire car cette situation « met mal à l'aise » leur camarade. Le silence est de mise …

Carnet  de Bord,  9 décembre 2015, «      Observation durant  la présentation des bilans de stage de

chaque élève»

Outre  une  socialisation  par  les  pairs,  nous  remarquons  que  les  élèves

intériorisent  différents éléments véhiculés par l'équipe pédagogique.  Comme nous le

présentions précédemment, les assistantes de vie scolaire, les enseignants de collège et

de lycée professionnel ainsi que le principal de la SEGPA participent au processus de

socialisation des adolescents. 

58 Cousin Christian(2007), Enseigner en EGPA, op.cit., P.136
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La socialisation par l'accompagnement

Benjamin et Valentin parlent d'une manière qui ne semble pas appropriée au milieu professionnel

selon la professeure. Dans cette perspective, Madame Z. rappelle la nécessité de parler de manière

convenable sans faire de faute de français. Dès lors, un exercice commun est pratiqué avec le soutien

des A.V.S sur les formules de politesse. 

Carnet de Bord, 11 décembre 2015, «      Observation durant la présentation des bilans de stage de

chaque élève»

Un examen de mathématiques demande l'utilisation  du compas  et  de l'équerre.  Quelques élèves

peinent à réaliser l'exercice demandé, ainsi les assistantes de vie scolaire tournent autour de la classe

pour aider les adolescents qui rencontreraient des difficultés. Madame K. intervient et souligne la

nécessité de maîtriser les outils mathématiques dans la vie de tous les jours.

Carnet de Bord, 2 décembre 2015, «      Observation durant un examen de mathématiques»

Benjamin perturbe le cours de français en chantant. Cela a pour effet de faire rire certains de ses

camarades qui  par  conséquent décrochent du cours.  Madame K. invite  Benjamin  à  justifier  son

comportement chez Monsieur D., principal de la SEGPA. Nous apprenons par la suite que l'élève en

question, après s'être fait réprimandé, a du reprendre connaissance de la charte de vie du collège.

Carnet de Bord,   23 mars     2015  , «     Observation durant   la classe de mathématiques   »

La 3e SEGPA est une année de transition entre d'une part, la 6e, la 5e et la 4e qui

sont des années de formation générales et d'autre part, les formation de CAP et de BAC

professionnel qui s'inscrivent dans une perspective de professionnalisation. A cet effet,

les stages, les temps de réflexion sur le projet professionnel ainsi que l'articulation des

enseignements  (généraux  et  pratiques)  contribuent  à  transmettre  aux  adolescents  un

bagage conséquent dans l'optique d'une future insertion dans le monde professionnel.

De façon  caractéristique  l'année  de  3e représente  une  variable  d'ajustement  entre  le

parcours passé et les orientations futures des élèves. Ainsi, le processus de socialisation

observé est « pré-professionnel », dans la mesure où les élèves ne sont pas inscrits dans

l'emploi mais apprennent à maîtriser les éléments qui s'y réfèrent.
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La socialisation pré-professionnelle

Les enseignements généraux et professionnels sont articulés pour que les élèves progressent. Dès

lors, les choses apprises par les élèves pendant la classe de mathématiques sont utilisées à des fins

pratiques pendant les cours d'HABITAT ou de H.A.S. De fait, les adolescents sont amenés à calculer

le volume d'un liquide, ou à ordonner par écrit les outils nécessaires à la réalisation d'un mur. 

Carnet de Bord, 01 décembre 2015  , «     Observation durant   une heure de français »

Les élèves disposent de plusieurs temps de recherche au travers desquels ils s'interrogent sur leur

devenir  l'année  prochaine.  Parfois  les  adolescents  réfléchissent  de  manière  collective  avec  un

professeur sur les formations proposées après la troisième. Toutefois, nous remarquons qu'au fur et à

mesure de l'année, les temps d'échange collectifs deviennent des temps de recherche individuels sur

ordinateur. Les assistantes de vie scolaire et l'ensemble des professeurs encadrent l'exercice.

Carnet de Bord,   24 mars 2015  , «     Observation durant   un  e heure destinée à l'orientation   »

Le principal de la SEGPA est en charge de rencontrer les parents d'élèves une fois par trimestre. Ces

rencontres permettent de faire le point avec la famille sur la manière dont se déroulent les stages et

de répondre aux question éventuelles liées à l'orientation. Toutefois, certains parents ne saisissent pas

l'importance de l'orientation en classe de 3e SEGPA. Par conséquent,  Monsieur D.  incite chacun à

persévérer dans le développement du projet professionnel de chaque élève.  

Carnet de Bord, 14 décembre 2015, «     Observation durant une réunion pédagogique »

Les élèves doivent réaliser deux stages durant l'année. Madame K. discute avec Madame Z. du fait

que beaucoup choisissent  un stage par  facilité  puisqu’ils  connaissent  déjà  l’environnement  dans

lequel ils vont travailler. Les deux enseignantes de collège s'interrogent sur la manière dont elles

vont  pouvoir  faire  prendre  conscience  aux  adolescents  qu'il  faut  qu'ils  découvrent  de  nouvelles

professions. Ainsi, elles envisagent de rappeler aux élèves qu'il n'est pas possible de réaliser les deux

stages dans le même secteur d'activité.

Carnet de Bord, 3 décembre 2015, «     Observation durant une récréation »

Didier interpelle Romain sur son projet de devenir plombier. Le père de Didier ayant travaillé dans

ce domaine, l’adolescent dispose de multiples connaissances de cet environnement. De fait, il est

invité par ses camarades à s'exprimer sur les avantages et les inconvénients du métier sans omettre

aucun détail. La discussion sera développée durant dix minutes avant que le professeur ne reprennent

la parole.

Carnet de Bord, 9 décembre 2015, «     Observation durant un cours d'Habita t»
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Finalement, la classe de SEGPA constitue un environnement organisé au sein

duquel les acteurs développent des sociabilités (entrent en interaction et en comprennent

la  symbolique)  dans  un  contexte  défini  par  des  normes  et  des  valeurs.  Dans  cette

situation, les élèves opèrent une socialisation par les pairs et de manière horizontale

(entre eux et dans la perspective d'une activité commune). Toutefois, une socialisation

verticale  s'applique dans  la  classe au travers de l'accompagnement.  De fait,  l'équipe

pédagogique transmet les éléments nécessaires pour que chaque élève progresse et soit

en capacité de suivre les enseignements proposés. Parallèlement, la socialisation pré-

professionnelle s'effectue de manière verticale (de l'équipe pédagogique aux élèves) et

horizontale (entre les élèves). Ce processus prépare les élèves à s'adapter aux différents

environnements professionnels et sociaux qu'ils rencontreront après l'obtention de leur

diplôme. 

B. Du processus de socialisation des élèves de 3e SEGPA au sein du 

collège

Le  collège  est  un  milieu  scolaire  ordinaire  et  public  (de  droit  et  de  devoir

commun) au sein duquel le règlement de l'école s'applique à tous. Si nous utilisons le

terme « ordinaire » pour qualifier ce milieu, c'est d'une part puisque cette dénomination

est rendue officielle par les pouvoirs publics, et d'autre part parce que ce terme s'oppose

par  définition  aux  milieux  spécialisés.  Précédemment,  nous  avons  remarqué  que

l'intégration  sociale  se  matérialise  selon  deux  critères,  l'interaction  et  le  partage  de

symboles. Aussi, dans cette partie, nous décrirons le processus de socialisation vécu par

les élèves de 3e SEGPA  en dehors du contexte d'action représenté par leur classe.  

A consulter l'emploi du temps des élèves de 3e SEGPA, nous observons que les

adolescents  ne  disposent  pas  de  temps  de  permanence  au  sein  desquels  ils  seraient

susceptibles de rentrer en interaction avec les autres élèves du collège. Pour Monsieur

D.,  principal de la SEGPA : « Les élèves ne disposent  pas de temps de permanence

puisque l'essentiel du travail est fait en cours (…). Toutefois, ils peuvent aller au CDI

quand ils le veulent »59. A cet effet, nous avons interrogé les élèves sur leurs habitudes

de fréquentation du Centre d'Information et de Documentation et la réponse est sans

appel ; aucun des élèves avoue fréquenter ce lieu en dehors des moments où cela leur est

imposé par les enseignants. 

59 Entretien avec Monsieur D., principal de la SEGPA, le 24 mars 2015
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L'organisation du temps semble être un critère peu significatif de l'intégration

sociale des SEGPA au collège, dans la mesure où il ne permet pas aux élèves d'entrer en

interaction. Même si certains professeurs déclarent que les « élèves de SEGPA sont très

bien intégrés à l'environnement du collège 60», le manque d’interactions entre les élèves

de cursus général et de SEGPA ne justifie pas cet argument. Aussi, notre enquête nous a

permis d'observer diverses situations au travers desquelles, les élèves de classe générale

mettent en place un processus de rejet des 3e inscrits en SEGPA. 

De l'ostracisme

Un élève de 3e SEGPA est seul à manger à la cantine. Il cherche un groupe avec lequel s'asseoir mais

ne trouve personne sur les plus ou moins deux-cents-cinquante élèves attablés. Après deux tours

complets du self, il finira par me repérer et me demander s'il peut prendre place à ma table. 

Carnet de Bord,   24      mars 2015  , «     Observation   lors du repas de midi à la cantine du collège   »

Trois  élèves  déboulent  de  l'intérieur  du  collège  et  font  remarquer  leur  présence.  En  effet,  le

surveillant les interpelle et court derrière eux sans pouvoir les arrêter. Dès lors, ces derniers viennent

se cacher derrière Benjamin, un élève de 3e inscrit en SEGPA qui passait par-là. Celui-ci est mal à

l'aise  et  tente  de  ne  pas  accorder  d'attention  aux  élèves  étant  venu  le  perturber.  Toutefois,  les

agitateur  chantent  à  plusieurs  reprises  « SEGPA,  SEGPA,  SEGPA »  sur  un  ton  humiliant.  Le

surveillant se saisit  de la situation,  l'ensemble des élèves assistant à la scène rigolent,  Benjamin

repart sans rien dire.

Carnet de Bord,      23 mars 2015   , «     Observation   lors   de la récréation du matin   »

Quelques élèves de quatrième et de troisième générale sont réunis dans la cours et m'interpellent sur

ma présence au sein de l'établissement L'objet de mon étude étant dévoilé, les élèves se livrent sur

leur  représentation  des  élèves  de  SEGPA.  Ces  derniers  avouent  connaître  de  quoi  la  formation

résulte, mais ne sont visiblement pas en mesure de développer d'avantage leur point de vue. Pour

eux, « Bah les SEGPA ce sont les SEGPA », il ne leur est jamais venu à l'esprit de leur adresser la

parole, ils ne les connaissent pas.

Carnet de Bord, 13 décembre 2015, « Discussion avec des collégiens sur leur représentation des

élèves de SEGPA »

Ces observations nous mènent à comprendre que les élèves de SEGPA font face

à un processus de rejet au sein du collège. En effet, les temps communs entre les élèves

sont  les  récréations  et  la  pause  déjeuner.  Dans  ces  situations,  les  élèves  pourraient

60 Entretien avec Madame Z., professeure principale de la classe de 3e SEGPA, le 21 mars 2015
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interagir, mais cela est rendu difficile par le comportement de certains adolescents du

fait  à  de  leurs  représentations  du  parcours  de  SEGPA.  En  définitive,  les  élèves  de

troisième SEGPA développent  des  comportements en réponse aux conduites  que les

élèves inscrits en parcours général.

Des comportements en réponse au rejet

Les élèves de 3e SEGPA se retrouvent en petits groupes durant les récréations. Aucun d'entre eux

n'entre en interaction avec les autres élèves du collège sauf Bastien qui s'est fait des amis lorsqu'il

était en 5e générale.  Selon lui, depuis qu'il est en SEGPA (c'est à dire deux ans), il a perdu beaucoup

d'amis, même si il s'en est fait de nouveau dans sa classe. On observe que Bastien et les autres élèves

de SEGPA se placent aux quatre coins de la cour de récréation et adoptent une position de retrait. De

fait, certains restent immobiles loin des regards, d'autres orbitent  par groupe de deux ou trois autour

du collège.

Carnet de bord, 23 mars 2015, «     Observation de la manière dont les élèves occupent leur temps

durant la récréation du matin     »

Avant que la récréation ne se termine, certains élèves de 3e SEGPA se dépêchent de rejoindre leur

salle de classe. En effet, Léa et Judith m'informent que des garçons et des filles plus jeunes s'amusent

à bousculer les adolescentes lorsque celles-ci montent les escaliers. 

Carnet de bord, 27 mars 2015, «     Discussion avec Léa et Judith avant une heure de français »

Les élèves sont en cours d'Alimentation Hygiène et Service et doivent reproduire des condiments à

l'aide de pâte à sel. Jeanne présente son travail à la classe et le décrit comme «  un beau travail de

SEGPA ». Tout le monde rigole, sauf l'enseignante qui, ne comprenant pas, demande à Jeanne de se

justifier. Celle-ci répond : « Bah du travail de SEGPA c'est pour les débiles ».

Carnet de bord, 4 décembre 2015, «Observation d'un cours de H.A.S     »

Finalement,  nous  remarquons  que  les  élèves  de  3e inscrits  en  SEGPA ne

s'intègrent pas au collège. Bien sûr, ces derniers partagent des espaces communs avec

les autres élèves, qui sont la cour de récréation, le restaurant et les couloirs menant aux

salles de classe. Toutefois, les élèves du collège développent un processus de rejet basé

sur la méconnaissance et  l'interprétation négative d'un parcours différent du leur.  En

conséquence,  les  adolescents  de  3e inscrits  en  Section  d'Enseignement  Général  et

Professionnel Adapté intériorisent leur place dans l'établissement. Cela a pour effet de

favoriser les interactions entre les élèves de SEGPA à défaut des autres, et de privilégier

la construction d'un entre-soi.
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II.3. Fondement des textes officiels et caractéristiques de l'intégration 
sociale des élèves de 3e SEGPA en milieu scolaire ordinaire

Depuis la création des Sections d'Enseignement Général et Professionnel Adapté

en  1996,  les  pouvoirs  publics  souhaitent  permettre  aux  élèves  suivant  ce  parcours

d'intégrer  la  vie  du  collège  de  façon  à  part  entière.  Cependant,  comme l'illustre  le

processus de socialisation des élèves de 3e SEGPA61,  l'intégration en milieu scolaire

ordinaire n'est pas toujours réussie.

A. Le cadre législatif : un paradigme de l'intégration sociale des élèves 
de SEGPA …

Comme l'explique Christian Cousin, le texte officiel relatif aux « orientations

pédagogiques  pour  les  enseignements  généraux  et  professionnels  adaptés  dans  le

second degré » offre une réponse adéquate sur l'intégration sociale des élèves de SEGPA

dans l'environnement du collège. Celui-ci développe les missions suivantes :

« Il est nécessaire que les élèves de la SEGPA et les autres élèves du collège aient, de

manière régulière, des activités communes. Au-delà du bénéfice attendu de ces activités

communes,  les  échanges  entre  les  diverses  classes  sont  un  élément  d'ouverture  qui

favorisent  l'éducation  à la  citoyenneté.  Les  activités  communes entre les  classes  de

SEGPA et les autres classes doivent valoriser la complémentarité des compétences des

enseignants spécialisés et des autres enseignants du collège.62 »

Ainsi,  la  volonté  des  pouvoirs  publics  est  de  permettre  aux  adolescents  de

SEGPA de s'intégrer à l'environnement du collège, en facilitant les interactions entre

l'ensemble des élèves. De fait, selon Christian Cousin « Les formes que peut prendre

cette volonté d'intégration sont nombreuses »63. L'auteur les définit comme suit :

- Les élèves de SEGPA doivent prendre part aux rencontres sportives communes.

- Des temps d'accueil et de rencontre doivent être mis en place, de façon à valoriser les

enseignements dispensés par le parcours SEGPA.

61 Le lecteur est invité à prendre connaissance de la partie II.2 de ce travail
62 Circulaire du 19 juin 1998, Chapitre I-3, relative aux « orientations pédagogiques pour les 

enseignements généraux et professionnels adaptés dans le second degré »
63 Christian Cousin (2007), Enseigner en EGPA, op.cit., P. 75
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- Des projets communs doivent êtres développés  au sein du collège.

- Les élèves du collège et de SEGPA doivent pouvoir se regrouper au travers de temps

d'information  communs,  au  CDI  ou  lors  d'ateliers  prévus  en  application  du  socle

commun des connaissances.

- Les élèves sont amenés à réfléchir autour de thématiques communes,  telles que la

citoyenneté, la violence, la consommation de drogues.

Par conséquent, l'intégration sociale des élèves de SEGPA au collège suppose la

création de projets communs. Néanmoins, les formes de cette intégration ne sont pas

toujours effectives en milieu scolaire ordinaire, comme l'illustrent nos observations de

terrain. 

B. … Amenant une contradiction entre deux réalités

Inscrite dans les textes officiels et mise en pratique par l'équipe pédagogique, la

notion d'intégration sociale des élèves de SEGPA relève d'un processus de coopération.

En effet,  l'équipe pédagogique doit s'inscrire dans la continuité du cadre législatif et

développer (par la mise en place de projets) les conditions nécessaires à l'intégration des

adolescents en milieu scolaire ordinaire. Aussi, sur le papier, ce rôle d'ajustement est

orchestré par le principal dont la responsabilité est d'appliquer les règles prescrites par

les politiques publiques.  Toutefois,  l'intégration sociale  et  la  socialisation des élèves

n'est pas à concevoir comme une recette de cuisine qui produirait un résultat fidèle aux

attentes, car la réalité est tout autre.

Comme  nous  l'avons  décrit  au  travers  de  ce  chapitre,  les  adolescents  de  3e

inscrits en SEGPA et les élèves du collège ne développent pas d'interactions dans la

mesure ou peu de projets communs sont mis en place. Même si un repas à thème est

organisé par les élèves de SEGPA une fois par an, et que divers posters résumant les

activités  faîtes  en  classes  sont  affichés  dans  les  couloirs  du  collège,  les  temps  de

rencontres  de  l'ensemble  des  élèves  ne  satisfont  pas  aux  principes  de  l'intégration

sociale mentionnés par les textes officiels. Par exemple, le parcours de SEGPA devrait

permettre aux élèves de réfléchir quotidiennement sur sujet d'actualité, mais ce projet

s'il était réalisé, ne serait pas ouvert aux autres élèves du collège.
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Ainsi, les élèves de 3e SEGPA effectuent des activités de classe répondant à un

processus de socialisation.  Le parcours de SEGPA offre la  possibilité aux élèves de

s'intégrer entre eux à travers de la réalisation de projets communs. Néanmoins, nous

avons observé que le manque d'interactions avec les autres adolescents du collège induit

un  effet  de  relégation  sociale.  Le  manque  de  connaissance  des  élèves  inscrits  en

parcours « ordinaire » sur l'environnement de la SEGPA illustre donc une situation de

rejet. C'est pourquoi, les élèves  de SEGPA forment un entre-soi au travers duquel les

interactions et les liens de sociabilité sont d'avantage limités.

Dès lors, la mise en pratique des missions contenues dans les textes officiels

propose  une  contradiction  entre  la  réalité  théorique  de  l'intégration  et  son  aspect

pratique.  Concrètement,  cette  opposition  interroge  la  manière  dont  les  élèves  de  3e

inscrits en SEGPA s'intègrent en milieu scolaire ordinaire. 
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Conclusion du Chapitre II

La Section d'Enseignement Général et  Professionnel Adapté fonctionne d'une

manière  particulière.  D'une  part,  ce  parcours  est  intégré  physiquement  au  collège

puisque des salles de classes et des infrastructures sont mises à disposition. D'autre part,

les élèves de SEGPA sont encadrés par des assistantes de vie scolaire, des enseignants

de  collège,  des  professeurs  de  lycée  professionnel  et  un  principal.  Cette  équipe

pédagogique  met  en  œuvre  un  accompagnement  au  sein  de  la  classe,  de  façon  à

répondre  aux  objectifs  suivants :  l'obtention  par  chaque  adolescent  du  Certificat  de

Formation Générale (CFG) et la préparation au projet professionnel des élèves.

Dans ce cadre, les membres de l'équipe pédagogique et les élèves forment une

organisation  au  sein  de  laquelle  des  formes  de  sociabilité  sont  entretenues.  Les

interactions  entre  les  acteurs  sociaux  sont  nombreuses  et  illustrent  un  processus  de

socialisation.  Aussi,  nous avons remarqué que les élèves construisent des normes et

partagent des valeurs, que l'accompagnement pédagogique délimite un contexte d'action

dans lequel chacun peut s'exprimer et que l'accomplissement du projet  professionnel

véhicule des éléments propre au groupe social de référence. 

Parallèlement,  nous  avons  tenté  de  saisir  les  modalités  de  socialisation  des

adolescents de 3e SEGPA au sein du collège.  Ainsi,  ces derniers partagent quelques

espaces communs avec les élèves de cycle général, mais entretiennent avec eux des

relations  particulières.  Victimes  d'un  processus  de  rejet,  les  élèves  intériorisent  le

comportement  des  autres  élèves  et  mettent  en  place  des  stratégies  d'évitement.

Finalement, cela conduit les adolescents de 3e SEGPA à construire un entre-soi au sein

duquel seuls les élèves de la même classe sont intégrés.

Dernièrement,  nous  nous  sommes  basés  sur  les  modalités  de  socialisation

observées en dehors de la classe de 3e SEGPA pour juger d'une contradiction entre deux

réalités. Les missions définissant la Section d'Enseignement Général et Professionnel

Adapté plébiscitent la création d'interactions entre les élèves, afin de créer des liens

sociaux, ciment de l'intégration sociale. Toutefois, ce chapitre nous a permis de saisir

que  la  réalité  du  terrain  est  tout  autre.  Ainsi,  le  processus  par  lequel  les  élèves  de

troisième inscrits en SEGPA s'intègrent au collège justifie la réalisation d'une enquête

sociologique sur les modalités de prise en charge des élèves par les enseignants.
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Chapitre III.

Les théories de la socialisation

Dès le  18e siècle  Denis Diderot  rappelle  que « Rien n'est  inné mais  tout  est

acquis »64. En ces termes, la construction sociale d'un individu renvoie à l'idée que les

êtres humains ne sont pas dotés d'un quelconque bagage culturel à la naissance et que

celui-ci se développe tout au long de la vie. Comme pour l'apprentissage du langage

chez  l'enfant,  les  individus  intériorisent  des  normes  et  des  valeurs  spécifiques  à  un

environnement social et culturel de référence. Ainsi, nous observons que la manière de

se saluer peut différer d'un pays à un autre, que les codes vestimentaires ne sont pas les

mêmes en fonction des milieux représentés et que les garçons et les filles pratiquent

parfois des sports qui leur sont réservés. De fait, l'intériorisation des éléments culturels

par les individus est le fruit d'un processus : la socialisation. 

Parallèlement, le processus de socialisation construit les identités sociales. Selon

C.  Dubar  :  «  L'identité  dépend  autant  des  jugements  d'autrui  que  de  ses  propres

orientations et définitions de soi. L'identité est le produit de socialisations successives

»65. A ce propos, ne dit-on pas « je suis une fille», « Je suis enseignant », « je suis ceci

plutôt que cela » ? Même si nous ne pouvons que trop peu développer, argumenter et

articuler  ce  mécanisme  dans  une  introduction,  nous  y  procéderons  dans  les  pages

suivantes. Néanmoins, l'existence d'une réciprocité entre d'une part, l'appropriation des

rôles sociaux par les individus et d'autre part, la construction de leurs  identités sociales

est à démontrer.

Aussi, le terme de socialisation est central dans la discipline sociologique. Même

si la pertinence de cette notion est critiquée par certains sociologues66, François Dubet

estime que cela offre la possibilité aux scientifiques de comprendre « la construction

des individus à la lumière de leurs expériences, de leur autonomie et de leurs activités

sociales »  

64 Morin Robert (1987)., Diderot et l'imagination.Les belles lettre. Besançon, France : P.135
65 Dubar Claude (2010), La socialisation : construction des identités sociales et professionnelles, 

op.cit., P.15
66 Ibid., P. 15

40



Par conséquent, nous nous appuierons sur différentes théories de la socialisation

pour fonder notre propos. Au travers d'une discussion autour des théories Génétiques

(Piaget), Fonctionnalistes (Linton, Parsons) et Interactionniste (Mead, Goffman) de la

socialisation, nous développerons les raisons pour lesquelles le choix de la sociologie de

l'intérêt est appropriée dans le cadre de notre enquête sociologique sur la socialisation

scolaire.

III.1. Différentes approches du processus de socialisation

Claude  Dubar  s'appuie  sur  plusieurs  auteurs  pour  construire  une  « théorie

sociologique  opératoire  de  la  construction  des  identités  comme  processus  de

socialisation »67. Ainsi, selon l'auteur, le processus de socialisation constitue un élément

central  pour  comprendre  la  construction  des  identités  sociales.  Néanmoins,  Claude

Dubar fonde son propos sur différents courants théoriques ayant analysé le processus de

socialisation.  C'est  pourquoi  nous  les  présenterons  dans  la  première  partie  de  ce

chapitre.

A. Approche génétique et fonctionnaliste de la socialisation

Approche génétique de la socialisation

Pour Jean Piaget, figure emblématique de la psychologie génétique, le processus

de socialisation  s'opère  dès  l'enfance.  Ainsi,  l'auteur  explique  que le  développement

mental chez l'enfant n'est pas inné, mais le produit d'un échange entre « les structures

cognitives  (  c'est-à-dire internes  à  l'organisme)  d'une  part,  et  affective  (c'est-à-dire

externes à l'organisme) d'autre part. »68

Dès lors, l'auteur envisage que le développement de l'enfant résulte d'un dialogue

entre ses « fonctions cognitives »69 et l'environnement social et relationnel auquel est

confronté le sujet. Dans cette perspective, cette théorie considère que le développement

de  l'enfant  n'est  pas  linéaire  (instinctif,  réflexe),  mais  continu  (construit,  équilibré).

67 Ibid., P. 15
68 Piaget Jean In, Claude Dubar (2010). La socialisation : construction des identités sociales et 

professionnelles (4e édition). Paris, France : Armand Colin. P. 34
69 Ibid., P. 35
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Ainsi, selon l'auteur, le « développement cognitif chez le sujet n'est pas une réponse

instinctive à une stimulation extérieure »70 mais, « le résultat  d'une interaction  entre

l'organisme de l'enfant et son environnement social »71. 

De fait, le sujet se construit de manière active. Ce dernier s'approprie le monde

qui l'entoure et adapte ses comportements en fonction des sollicitations extérieures. Jean

Piaget  parle  d'un  processus  d'équilibration pour  caractériser  le  développement  de

l'enfant, et donne l'exemple suivant : 

L'enfant s'approprie et découvre le monde qui l'entoure au travers d'un geste de succion.

Mais  adapte ce geste lorsque la mère passe du sein au biberon72.  

Dans une autre mesure, Jean Piaget envisage le processus de socialisation au

travers de différents éléments constitutifs de la société. Aussi, l'auteur distingue trois

objets73:

-  les valeurs qui sont transmises par l'environnement social et qui sont extérieures à

l'organisme de l'enfant.

- les règles qui sont intériorisées par l'enfant et qui représentent un cadre de référence

pour l'enfant. 

- les signes qui représentent la manière dont les enfants expriment leur conduite. 

Enfin,  l'auteur  envisage le  processus  de socialisation  chez  l'enfant  au travers

d'une corrélation entre l'aspect cognitif et interne à l'organisme (la structure mentale) du

sujet, et l'environnement social du sujet, externe à son organisme (la structure sociale).

A partir de ce modèle, Jean Piaget explique que l'enfant construit sa structure mentale à

travers différents stades : 

- Sensorimoteur (de la naissance à deux ans). A ce stade, l'enfant s'approprie le monde et

se  le  représente  mentalement  au  travers  des  gestes  qu'il  fait  et  des  sensations  qu'il

éprouve.

70 Ibid., P. 35
71 Ibid., P. 35
72 Ibid., P. 33
73 Ibid., P. 33
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- Pré-opératoire (de deux ans ans à sept ans). Pendant cette période, l'enfant devient

capable  de  se  représenter  symboliquement  le  monde  au  travers  du  langage.  Il  fait

également la distinction entre plusieurs concepts abstraits telles que : le passé et le futur,

le temps, etc.

- Opérations concrètes (de sept à douze ans). A cet âge, l'enfant est capable de mobiliser

son expérience du monde pour créer des raisonnements logiques.

-  Opérations formelles (à partir de douze ans). A ce moment, l'enfant développe une

capacité à se poser des questions abstraites sur des thèmes moraux.

Approche   de l'anthropologie culturelle et fonctionnaliste de la socialisation

Pour Claude Dubar, l’approche génétique exposée par Jean Piaget ne permet pas

de  concevoir  intégralement  le  processus  de  socialisation.  Ainsi,  il explique  que  ce

processus  ne  peut  se  réduire  « à  une  analyse  centrée  sur  l'individu-enfant »74.  Par

conséquent, l'auteur mobilise l'approche fonctionnaliste de la socialisation, fondée sur

« l'étude des adultes en sociétés »75. 

Ruth  Benedict  remet  en  question  l'approche  génétique  du  développement  de

l'enfant selon Jean Piaget. En effet,  cette anthropologue s'intéresse à trois sociétés et

remarque  que  les  individus  sont  socialisés  selon  des  critères  différents  et  que  « la

plupart des gens sont façonnés à la forme de leur culture ».76 Dans cette perspective, la

théorie  de Jean Piaget  est  remise en cause puisque les  stades de développement  de

l'enfant ne sont pas transposables à toutes les formes de culture. 

Dans cette perspective, l'anthropologie culturelle interroge la place de l'individu

dans une société donnée et explique que « la formation des personnalités individuelles

vient  d'une  incorporation  progressive  par  un  individu  de  la  culture  d'une  société

74 Dubar Claude (2010), La socialisation : construction des identités sociales et professionnelles, 
op.cit., P.40

75 Ibid., P. 40
76 Benedict Ruth In, Claude Dubar (2010). La socialisation : construction des identités sociales et 

professionnelles (4e édition). Paris, France : Armand Colin. P. 42
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d'appartenance. »77 Aussi,  c'est  la  culture  qui  fonde  la  société.  En  ce  sens,

l'anthropologie culturelle considère que la personnalité de base n'est  pas innée, mais

qu'elle est le produit d'une intériorisation de la culture de référence. Par conséquent, la

question de la relation entre socialisation et incorporation des traits culturels comme

fondement de la personnalité est posée. 

Pour Ralph Linton, l'incorporation des traits culturels font partit d'un processus

de socialisation de l'individu. Il identifie quatre catégories78 :

-  Les traits culturels «     communs     » à l'ensemble de la société (le langage)

-  Les traits culturels  «     spécialisés     » relatifs à un groupe social  en particulier  (hexis

corporel)

- Les traits culturels «     alternatifs     » qui répertorient les réactions des individus dans une

situation similaire (quelles sont les différentes options face à la même situation?)

- « Les particularités individuelles     », fonction du choix personnel des individus.

Ainsi,  l'ensemble  des  membres  d'une  société  partagent  des  traits  culturels  -

donnés par le groupe d'appartenance - qui leur permettent de s'identifier et de former un

« noyau dur79 » - dans un groupe de référence. A cet effet, Bales et Parsons développent,

au travers du courant fonctionnaliste, le système LIGA. Pour l'auteur, la socialisation des

individus passe par quatre éléments fonctionnels : 

-  (L)   La Latence,  processus par lequel le système social maintien les normes et les

valeurs 

-  (I)  L'intégration, les individus intègrent les normes et les valeurs véhiculées par le

système social 

77 Dubar Claude (2010), La socialisation : construction des identités sociales et professionnelles, 
op.cit., P.39

78 Linton Ralph In, Claude Dubar (2010). La socialisation : construction des identités sociales et 
professionnelles (4e édition). Paris, France : Armand Colin. P. 48

79 Ibid., P 49
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- (G) Le « Goal attainment », le système social doit permettre à l'individu de réaliser ses

buts 

- (A) L'adaptation au milieu social environnant

Toutefois,  la théorie  fonctionnaliste  de la  socialisation est  critiquée.  En effet,

Wrong estime que le fait de percevoir l'individu comme un être totalement conditionné

par la culture est une erreur. En effet, Parsons estime que la socialisation anticipatrice80

de l'enfant dans son groupe d'appartenance justifie de son intégration tout au long de sa

vie. De fait, si l'individu n'est pas socialisé « correctement », il n'est pas en mesure d'être

intégré.  Aussi,  pour  Merton,  la  théorie  fonctionnaliste  de  la  socialisation  mériterait

d'être  approfondie.  L'auteur  estime  que  la  non-intégration des  personnes  ayant  un

comportement « déviant » ne se résume pas à « un dysfonctionnement du processus de

socialisation ». Finalement, la théorie fonctionnaliste est critiquée puisqu'elle n'envisage

pas les individus comme des sujets en position d'acteurs (chaque individu est déterminé

à  s'intégrer  par  ses  expériences  passées),  mais  comme  des  objets  de  la  culture

(l'assimilation des normes et des valeurs passe par un conditionnement de l'individu).  

B- La construction de l'identité sociale

«     La constitution du Soi dans le rapport à autrui     » selon G. H. Mead

Pour Georges H. Mead, la socialisation est un processus au travers duquel se

construisent les identités sociales des individus. Aussi, le fondement de cette théorie est

basé sur le processus d'interaction entre un sujet et un environnement social. De fait,

Mead explique que les interactions entre les individus sont fondées sur des gestes, mais

que ces derniers peuvent recouvrir différents sens. En effet, l'auteur distingue les gestes

dit  réflexes  (lorsque la réflexion du soleil sur votre visage est trop intense vous vous

protégez  les  yeux),  des  gestes significatifs « qui  impliquent  l'intention  d'autrui »81

(décrocher le téléphone lorsque celui-ci sonne, serrer la main à quelqu'un qui vous la

tend en signe de salutation).  Ainsi,  pour Mead les individus rentrent en interactions

80 Ce concept est utilisé en premier lieu par R. Merton et désigne « le mécanisme par lequel un individu 
cherche à intégrer un rôle qu'il ne possède pas encore ». 

81 Mead G. H. In, Dubar Claude (2010). La socialisation : construction des identités sociales et 
professionnelles (4e édition). Paris, France : Armand Colin. P. 91
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autour de gestes  comportant « des symboles ayant un sens défini »82, et ceux-ci ont une

signification précise et partagée par « l'ensemble des individus d'un société donnée ou

d'un groupe social »83. 

Parallèlement, l'auteur définit le partage des gestes significatifs comme base du

langage entre les individus. En conséquence, le langage se traduit par une interaction

réciproque et  construite  entre les acteurs sociaux (gestes),  et  constitue ce que Mead

appel l'esprit, et qu'il définit par « le fait d'adopter l'attitude de l'autre envers soi-même

ou envers sa propre conduite »84.  Ainsi, le processus de socialisation est constitué au

travers de l'interaction significative des individus, comme le résume le schéma suivant. 

Schéma présentant le processus de socialisation selon G. H. Mead

Gestes significatifs

(Manipulation de symboles)

Processus de socialisation 

de l'individu

              Langage                                                                                            Esprit
(Modèle d'interaction propre                                                            (Adoption d'attitudes 

    à un groupe social)                                                                       réciproques envers
autrui)

En ce sens,  la  socialisation est  à  concevoir  comme un processus  basé sur  la

signification des actions entre les individus. Aussi, pour Georges H. Mead, le sujet est à

considérer comme une entité reliée à un groupe social,  participant au travers de ses

interactions avec les autres, au processus de construction de son « Soi ».

De fait,  l'auteur  explique  que  la  constitution  du  « Soi »  est  indissociable  du

processus  de  socialisation  qui  caractérise  la  construction  de  l'identité  sociale  des

individus. Ainsi, G. H. Mead met en perspective deux notions : le « Moi » et le « Je ».

Comme nous l'avons vu précédemment, le sujet entretient au travers d'interactions, des

gestes significatifs  avec les autres membres du groupe social auquel il appartient. Ces

82 Ibid., P. 91
83 Ibid., P. 91
84 Ibid., P. 91
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derniers sont divers et résultent de l'expérience de l'individu. G. H. Mead les caractérise

par la notion de « Je ». Néanmoins, le sens qui est accordé à ces gestes provient de la

conception que chaque acteur social leur attribue. Aussi, de ces interactions naissent des

attitudes, des positions ordonnées par le groupe et qui permettent à l'individu d'en être

membre. Cela caractérise le « Moi ».

Par conséquent, le fait que le sujet comprenne les attitudes des autres face à une

situation lui permet d' « adopter une réaction significative », partagée symboliquement

par  l'ensemble  des  membres  du  groupe  social.  Aussi,  pour  schématiser  la  relation

existante entre les notions de « Je »  et de « Moi »,  Claude Dubar illustre la situation

suivante.  Pour  l'auteur,  le  « Moi »  constitue  toutes  les  attitudes  qui  permettent  à

l'individu de se considérer comme membre à part entière d'un groupe social. Ainsi, pour

être reconnu comme faisant partie d'une équipe de football, l'individu doit s'inscrire au

début de la saison, arriver à l'heure à l’entraînement et en tenue. G. H. Mead parle alors

de l'esprit. Cependant, en ce qui s'agit du « Je », Claude Dubar explique que « l'individu

doit s'approprier un rôle actif et spécifique et constructif pour le groupe »85, en marquant

des buts pour l'équipe par exemple.  De fait,  pour Mead, l'articulation du « Je » et du

« Moi »  donne le  « Soi »,  ce qui  permet  à  l'individu d'interagir,  de communiquer  et

finalement d'être représenté au sein d'un groupe social au travers d'une « appropriation

des rôles ». 

Cependant, il faut considérer que la notion de « Je » ne précède pas la notion de

« Moi » et inversement. En effet, la constitution du « Soi » est basée sur l'expérience

sociale des individus, laquelle est le produit d'une articulation et d'une complémentarité

du « Je » et du « Moi ».

Pour  G.  H.  Mead,  les  processus  de  socialisation  constitutifs  du  « Soi »  sont

multiples.  En  effet,  pour  l'auteur,  l'enfant  « s'approprie  les  rôles  joués  par  ses

proches »86.  Ces  derniers  sont  alors  considérés  par  l'auteur  comme  des  autrui

significatifs. Dans cette perspective, Claude Dubar reprend la théorie de G. H. Mead et

explique que les rôles adoptés par l'enfant sont formés par « un ensemble de gestes

85 Dubar Claude (2010), La socialisation : construction des identités sociales et professionnelles, 
op.cit., P.93

86 Mead G. H. In, Dubar Claude (2010). La socialisation : construction des identités sociales et 
professionnelles (4e édition). op.cit., P. 93
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fonctionnant  comme  symbole  signifiant  et  associés  pour  former  un  « personnage »

socialement reconnu »87. Ainsi, pour l'auteur, l'adoption des rôles du père ou de la mère

par l'enfant constitue un premier processus de socialisation. De plus, le sujet incarne

activement le rôle des parents au travers du jeu. A ce titre, Claude Dubar explique que

l'enfant  interprète  librement  le  rôle  de  la  mère  en  jouant  à  la  dînette  ou  avec  ses

poupées. Cela a pour effet de permettre au sujet « d'assumer les différents rôles des

autrui significatifs »88.

Parallèlement, Claude Dubar explique (toujours dans les termes de G. H. Mead),

que la socialisation de l'enfant constitue une deuxième étape au moment de l'entrée à

l'école. En effet, selon l'auteur, l'enfant passe « du jeu libre au jeux réglementés et doit

être capable de prendre l'attitude de tout individu qui participe à la partie »89. Aussi, le

sujet  n'est  plus  libre  de  s'approprier  les  rôles  de  ses  autrui  significatifs,  mais  doit

composer avec « les règles du jeu » amenées par ce que G. H. Mead appel l'autrui

généralisé.  De  fait,  Claude  Dubar  définit  ce  processus  de  socialisation  comme

permettant  « la  compréhension  par  l'enfant  que  l'attitude  de  l'un  appelle  l'attitude

appropriée de l'autre »90. Donc, l'enfant fait face à un processus social au sein duquel il

doit s'approprier des « rôles organisés » pour être reconnu par les autres. La forme que

prennent ces rôles sont divers et sont fondés sur l'individualisation du sujet au sein d'un

groupe. 

Enfin, selon Mead, « l'autrui généralisé donne l'unité du soi »91. Au travers de la

construction du « Je » et du « Moi », le groupe social de référence assure à l'individu

une place à part entière, un « Soi », fondé sur l'adoption du rôle par le sujet et de sa

place par les autres membres du groupe. Ainsi, selon G. H. Mead, « la constitution du

soi permet au sujet de s'affirmer positivement dans le groupe, de consolider son identité

sociale et par conséquent d'achever le processus de socialisation »92.

87 Dubar Claude (2010), La socialisation : construction des identités sociales et professionnelles, 
op.cit., P.93

88 Ibid., P. 93
89 Ibid., P. 93
90 Ibid., P. 94
91 Mead G. H. In, Dubar Claude (2010). La socialisation : construction des identités sociales et 

professionnelles (4e édition). op.cit., P. 93
92 Ibid., P. 94
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« La théorie sociologique de l'identité     » selon Claude Dubar

Dans  la  continuité  de  G.  H.  Mead,  Claude  Dubar  développe  une  théorie

sociologique  de  l'identité.  A cet  effet,  l'auteur  considère  que  l'identité  sociale  n'est

« jamais  construite,  mais  toujours  à  construire »93.  De plus,  pour  Erving  Goffman,

« l'identité individuelle est le produit de la socialisation, laquelle permet la constitution

du « Soi ». Les identités individuelles naissent des interactions sociales plus qu'elles ne

les précèdent »94. Par conséquent, la notion d'identité est indissociable d'un processus

évolutif et changeant, qui prend forme au travers de la socialisation des individus.  

Dans cette perspective, Claude Dubar conçoit le processus de socialisation au

travers  d'un équilibre entre  deux formes d'identités :  « pour  soi »  et  « pour  autrui ».

Aussi,  en  ce  qui  concerne  « l'identité  pour  soi »,  l'auteur  explique  que  «  l'individu

construit une image pour soi. Cette image renvoie à l'image qu'on se construit de soi-

même 95». Cette forme d'identité fait référence à la manière dont l'individu se considère

ainsi qu'à la façon dont il se définit lui même. Ainsi, l'individu remet continuellement en

question  les  valeurs  qui  lui  ont  été  transmises  « au  terme  d'une  socialisation

biographique constituée d'actes d'appartenance »96.  De ce fait,  le sujet  confronte les

valeurs  qui  le  constitue  aux  environnements  sociaux  auxquels  il  fait  face.  Cette

confrontation donne lieu à une idéalisation par l'individu de ses valeurs et participe au

processus de construction de « l'identité pour soi ». 

D'autre part, pour Michel Castra, « l'identité pour autrui » représente (selon les

termes de Claude Dubar) : «  Une construction de l'image que l'on veut renvoyer aux

autres ; elle s'élabore toujours par rapport à autrui, dans l'interaction et en relation

avec l'image que les autres nous renvoient. C'est une reconnaissance des autres »97. Par

conséquent, les comportements de l'individu sont soumis au jugement d'autrui et cette

implication des autres participe au processus de construction identitaire du sujet.  De

93 Dubar Claude (2010), La socialisation : construction des identités sociales et professionnelles, 
op.cit., P. 103

94 Goffman Erving (1992), La mise en scène de la vie quotidienne, Le sens commun, Les éditions de 
minuit, France : Paris

95 Dubar Claude (2010), La socialisation : construction des identités sociales et professionnelles, 
op.cit., P. 108

96 Ibid., P. 116
97 Castra Michel In, Paugam Serge (2009), Les 100 mots de la sociologie, Que sais-je ?, PUF, France : 

Paris
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cette  manière,  l'individu  intériorise  l'image  renvoyée  par  autrui  et  développe  des

stratégies destinées à correspondre à « une identité reconnue »98  par les autres. 

Finalement, la construction de l'identité sociale est d'une part, le produit d'une

réflexion par l'individu de ses propres valeurs (identité pour soi) mais d'autre part nous

constatons qu'elle se construit autour de l'image qui est renvoyée par les autres acteurs

sociaux.  Par  conséquent,  l'identité  individuelle  est  le  produit  d'un  équilibre  entre

« l'identité pour soi » et « l'identité pour autrui ».  De ce fait, Claude Dubar développe

l'idée qu'un dialogue se met en place entre les expériences multiples de l'individu et les

environnements sociaux auxquels il est confronté. Ainsi, l'auteur estime qu'il ne faut pas

envisager le processus de socialisation comme une relation entre « la société considérée

comme un tout, et l'individu traité comme une abstraction »99. En ce sens, le processus

de socialisation  exposé par Claude Dubar fait référence au concept d'Homme pluriel

développé par Bernard Lahire. Selon cet auteur, « un Homme pluriel est un individu qui

n'a pas toujours vécu à l'intérieur d'un seul et unique univers socialisateur, qui a donc

traversé et  fréquenté plus ou moins des espaces de socialisation différents et  même

parfois vécus comme hautement contradictoires »100.

 

En conséquence, l'individu construit activement son identité sociale tout au long

de sa vie.  Ainsi, le processus de socialisation n'est pas arrêté dans le temps bien au

contraire, mais celui-ci est « rejoué » au rythme des expériences sociales de l'individu.

Pour Claude Dubar,  le  sujet  acquiert  un « savoir  légitime »101,  qui  est  le  produit  de

socialisations successives « déjà produites »102 et qui « se reconstruit »103 par  l'accès à

de nouvelles formes de socialisation. 

98 Dubar Claude (2010), La socialisation : construction des identités sociales et professionnelles, 
op.cit., P. 108

99  Ibid., P. 106
100  Lahire Bernard (1998), L'Homme pluriel. Les ressorts de l'action, Nathan, France : Paris
101  Dubar Claude (2010), La socialisation : construction des identités sociales et professionnelles, 

op.cit., P. 104
102  Ibid. P. 104
103  Ibid. P. 104
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Schéma présentant le processus de socialisation selon Claude Dubar

Individu 

Produit d'un parcours individuel complexe

  Processus de  socialisation de l'individu

Processus  sociaux multiples

   Groupe social de référence

Parallèlement, la théorie sociologique de l'identité développée par Claude Dubar

interroge le processus d'intégration sociale des individus. Pour Robert Castel, la notion

d'intégration se définit comme étant : « un contenu qui n'est pas donné une fois pour

toute.  Idéalement,  ce  serait  une  forme  de  cohésion  sociale  dans  laquelle  tous  les

individus, qui composent une société, trouveraient une place reconnue ».104 Néanmoins,

le  processus  d'intégration  sociale  suppose  que  les  individus  aient  un  sentiment

d'appartenance  au  groupe  social  auquel  il  s'intègre.  Aussi,  l'occupation  d'une  place

reconnue  par  l'individu  au  sein  d'un  groupe  sous-entend  que  le  processus  de

socialisation soit achevé. Dès lors, le sujet peut occuper un rôle significatif et entrer en

interaction avec les autres membres du groupe.

Cependant,  Howard  Becker  analyse  que  l'attribution  de  l'identité  sociale  par

autrui conduit à deux cas de figure. Premièrement, le sujet devra ajuster l'image qu'il a

de lui-même à l'image que les autres ont de lui pour occuper une place reconnue au sein

du groupe. Aussi, selon le principe d'équilibration  de Jean Piaget (cf. Chapitre III.1),

l'individu sera contraint d'équilibrer son  identité pour soi et son   identité pour autrui

pour devenir un membre reconnu.  Mais, dans une autre mesure, l'identité accordée à

l'individu par autrui peut participer à un processus de reconstruction social. En effet,

selon le concept de  déviance105 utilisé par H. Becker, l'acceptation par le sujet d'une

étiquette favorise  l'appartenance  à  un  groupe  social  composé  d'individus  eux-même

« étiquetés ».  Par  conséquent,  l'attribution  de  l'identité  influe  sur  le  sentiment

d'appartenance au groupe et sur la participation sociale de l'individu. 

104  Castel Robert (2010), Nous avons quelque chose à vous dire … Paroles des jeunes des quartiers, 
L'Harmattan, France : Paris. P. 58

105  Becker Howard (1998), Outsiders : Étude de sociologie de la déviance, Collection Observations, 
Édition Métailié. Paris : France

51



En  somme,  la  première  partie  de  ce  chapitre  nous  a  permis  de  présenter

différentes théories de la socialisation. A cet effet, nous avons choisi d'approfondir notre

réflexion en nous penchant sur le courant de l'interactionnisme symbolique. Dès lors, les

travaux  d'auteurs  tels  que   C.  Dubar,  G.  H.  Mead,  H.  Becker  ou  E.  Goffman  sont

éclairants. Par ces lectures, nous avons pu considérer comment l'individu construit une

identité sociale en équilibrant deux dimensions : la représentation de lui-même par le

sujet, et la définition du sujet par les autres. A fortiori, ce courant de pensée permet

d'expliquer les relations entre les acteurs au travers du processus de socialisation.

III.2. « Théories de la socialisation et définition sociologique de     
l'école »

Comme le montrent François Dubet et Danilo Martucelli dans leurs recherches

sur la nature sociale de l'école106, le processus de socialisation introduit et structure un

débat entre les différents courants de pensées réfléchissant les mécanismes d'intégration

de la société. Or, le processus de socialisation n'est pas contesté par les protagonistes.

Au  contraire,  celui-ci  ouvre  un  espace  de  réflexion  fertile  quant  à  l'opposition  des

théories sociologiques discutant la place de la socialisation et le degré d'intégration de la

société. 

En ce sens, Monsieur Dubet et Monsieur Martucelli nous proposent de croiser

diverses  visions  du  processus  de  socialisation  pour  identifier  le  rôle  (prégnant  ou

secondaire) de la socialisation dans le mécanisme d'intégration. 

A. De la théorie de l’intériorisation à la théorie de la distanciation : 
     Un espace de réflexion sociologique 

Pour  reprendre  les  termes  du professeur  des  universités  Ali  Aït  Abdelmalek,

« définir  c'est  limiter »107.  Entendons-nous,  il  ne  s'agit  pas  d'imposer  une  limite  de

réflexion à l'objet auquel la recherche s'intéresse, mais bien de cantonner l'objet d'étude

à des frontières permettant l'intelligibilité et l'analyse de la réalité sociale. Cependant, la

106Dubet François, Martuccelli Danilo. Théories de la socialisation et définitions sociologiques de 
l'école. In: Revue française de sociologie, 1996, 37-4. pp. 511-535.
107Aït Abdelmalek A, L'Europe communautaire, l’État nation et la Société rurale. L'exemple du pays de 
Redon, Paris, L'Harmattan, 1996, p. 99, 315p
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réalité  aussi  complexe  soit-elle  ne  saurait-être  mieux  définie  que  par  les  cadres

théoriques  qui  la  contienne.  Or,  comment  penser  l'intégration  sociale ?  Comment

analyser  la  place  de  l'acteur  et  celle  du  système ?  Quelle  sont  les  mécanismes  par

lesquelles la société intègre les individus ? Toutes ces questions trouvent leurs réponses

dans l'analyse des théories de la socialisation. En passant de Durkheim à Weber, puis de

Habermas à Luhmann, François Dubet et Danilo Martucelli nous proposent de penser le

processus  de  socialisation  par  l'opposition  entre  l'intégration  sociale  d'une  part  et

l'intégration systémique d'autre part. 

L'intégration sociale

Penser l'intégration sociale revient à définir le processus de socialisation comme

étant au fondement de l'ordre social. Aussi, pour François Dubet, « le lien entre l'acteur

et le système n'est pas donné, mais il est reconstruit dans et par les individus lors de

leur socialisation »108. La socialisation explique donc les conduites des acteurs sociaux

et  indique  ce  que  les  conduites  « doivent  expliquer ».  On  observe  alors  une

interdépendance du système et de l'acteur, lesquels se définissent et évoluent dans un

environnement socio-temporalisé, au sein duquel les pratiques précèdent les individus

autant qu'elles orientent l'établissement des normes et des valeurs. De plus, le processus

de  socialisation  détermine  la  dimension  intégrative  de  la  société,  où  selon  Émile

Durkheim, la société forge la personnalité des individus et permet aux institutions un

rôle socialisateur, celui de transmission des règles. 

« C'est l'action de la société qui a suscité en nous ces sentiments de sympathie et de solidarité

qui nous inclinent vers autrui ; c'est elle qui, nous façonnant à son image, nous a pénétrés de

ces  croyances  religieuses,  politiques,  morales  qui  gouvernent  notre  conduite ;  c'est  pour

pouvoir jouer notre rôle social que nous avons travaillé à étendre notre intelligence et c'est

encore la société qui, en nous transmettant la science dont elle a le dépôt, nous a fourni les

instruments de ce développement »109.

108Dubet François, Martuccelli Danilo. Théories de la socialisation et définitions sociologiques de 
l'école.Op. Cit.  p 519
109Durkheim Émile, Le suicide, éd. PUF, coll. Quadrige, 1990 (ISBN 2-13-043033-3), chap III. livre 
deuxième (« Causes sociales et types sociaux »), (« Le suicide égoïste »), § 6, p. 226-227 
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L'intégration systémique

A contrario de l'intégration sociale,  l'intégration systémique n'accorde pas un

rôle essentiel au processus de socialisation. Même si les tenants de ce courant théorique

ne nient pas l'existence du processus de socialisation, il semble que celui-ci ne soit pas

suffisant pour expliquer la manière dont la société se structure et créer les aboutissants

de l'intégration. Aussi, la structure sociale est perçue comme l'agrégation de systèmes

agissant  en  réseaux  (semblable  à  une  toile  d’araignée),  lesquels  sont  le  résultat  de

motivations et de domaines d'actions singuliers. Dans cette perspective, il faut concevoir

la  structure  sociale  comme  un  ensemble  de  mécanismes  d'intégration  globaux  et

impersonnels (argent, pouvoir), dont l'analyse au niveau local est rendu difficile par le

fait que les « aménagements culturels et normatifs ne sont plus établis  au niveau de la

société toute entière, mais à partir de chaque système partiel en accord avec des réseau

communicationnels toujours conjoncturels »110.

Finalement, F. Dubet et D. Martucelli présentent les théories de l'intégration en

définissant  que  ces  dernières  sont  emprunts  d'une  conception  particulière  de  la  vie

sociale. Bien sûr,  malgré l'opposition théorique qui les caractérises, les deux modèles

que nous avons identifiés s'interpénètrent et rendent compte de la réalité sociale à des

niveaux différents. 

Autrement,  François  Dubet  et  Danilo  Martucelli  proposent  une  lecture

multidimensionnelle  de  la  socialisation.  A cet  effet,  les  auteurs  lient  deux types  de

socialisation  (intériorisation  et  distanciation)  à  deux  mécanismes  d'intégration

(intégration sociale et systémique), de manière à produire quatre regards sociologiques

sur le processus de socialisation. 

110Dubet François, Martuccelli Danilo. Théories de la socialisation et définitions sociologiques de 
l'école.Op. Cit.  p 523
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Figure structurant le champ du débat sociologique sur la socialisation111

1. Le  modèle  n°1  offre  une  analyse  de  la  socialisation  par  le  croisement  de

« l'intériorisation »  et  de  « l'intégration  sociale ».  Pour  les  auteurs,  «l’acteur  et  le

système sont  les  deux  faces  d’une même réalité,  et  c’est  à  travers  la  théorie  de  la

socialisation  que  se  forge  l’intégration  à la  société  »112.  Dans  cette  perspective,  on

observe  que  les  individus  établissent  des  normes  et  des  valeurs,  lesquelles  se

transmettent  par  le  processus de socialisation.  Ce mécanisme permet aux acteurs de

jouir  d'une  certaine  autonomie  dans  une  société  organisée  en  adéquation  avec  les

normes et les valeurs communes. De plus, il  faut noter que les institutions telle que

l'école (au sens Durkheimien) jouent un rôle essentiel dans le processus d'intégration

sociale, notamment par le processus de transformation qu'elles supposent. Les valeurs

deviennent  des  normes,  les  normes  des  dispositions,  et  les  dispositions créer  des

personnalités.

111Croiser les axes permet d'opposer les tenants de la théorie de la distanciation à ceux de la théorie de 
l'intériorisation. Ce modèle est conforme à celui présenté par François Dubet dans l'article : Dubet 
François, Martuccelli Danilo. Théories de la socialisation et définitions sociologiques de l'école.Op. Cit. 
p 523
112Ibid., p 524
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2. Le second modèle présenté offre pour sa part un regard croisant la socialisation

par « intériorisation » et par « l'intégration systémique ». Que faut-il en retenir ? A la

différence du modèle n°1, la socialisation ne joue pas un rôle prégnant dans ce schéma,

notamment  puisque  l'intégration  systémique  suppose  des  mécanismes  impersonnels

décrivant des « structures relativement indépendantes de la volonté des acteurs »113. Dès

lors, l'individualisation est perçue par F. Dubet et D. Martucelli comme une illusion,

notamment  parce  que  « l'existence  d'une  conception  de  la  socialisation  comme

intériorisation  d'un  ensemble  culturel  (…)  signifie  que  les  dispositions  acquises

permettent des adaptations et des stratégies réduisant le système à des mécanismes de

domination impersonnels »114.

3. Croiser la socialisation par « distanciation » et « l'intégration sociale » permet

d'envisager  le  processus  de socialisation  au travers  de  la  théorie  de  la  structuration

définie par A. Giddens115. Aussi, le concept de dualité structurelle développé par l'auteur

met en avant le fait que la socialisation produit des normes et des valeurs, mais que la

structure de la société offre des ressources permettant aux individus de se distancer des

dispositions  qui  les  caractérisent.  En ce  sens,  les  acteurs  sociaux rationalisent  leurs

actions en fonction des compétences dont ces derniers disposent.

De fait, Anthony Giddens critique le  fonctionnalisme, lequel ne permet pas de

saisir l'importance des actions produites par les individus. Cependant, l'auteur analyse

que  la rationalité des individus n'est pas omnisciente, et que la structure des systèmes

sociaux offrent une limite aux compétence des acteurs, notamment parce que  " les

propriétés structurés des systèmes sociaux s'étendent dans le temps et dans l'espace,

bien au-delà du contrôle que peut exercer chaque acteur " 116.

113Ibid., p 525
114Ibid., p 526

115Giddens A. La constitution de la société, Paris, PUF, 1987
116Giddens A. In, Corcuff Philippe. Les nouvelles sociologies, Coll. 128, Nathan Université, P 59
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4. « Chaque  sous-système  social,  régi  par  un  programme  «identitaire»  fermé,
s’adapte aux perturbations venues de l’extérieure qui ne modifient pas, pour autant, le
programme initial.  La complexité de la société moderne oblige à renoncer, selon N.
Luhmann, à étudier la vie sociale à partir des sujets individuels, et à centrer l’analyse
autour des sous-systèmes, seuls véritables «acteurs». Dans une conception de ce type,
le sujet est fragmenté et défini par sa distance aux systèmes sociaux dont il n’est qu’un
environnement, et la socialisation n’a qu’un rôle mineur en tant que principe d’ordre
social au sein d’un seul sous-système social. »117

Le  croisement  de  la  « socialisation  par  distanciation »  et  par  « l'intégration

systémique » renvoie selon François Dubet et Danilo Martucelli à la théorie générale

des systèmes développée par N. Luhmann. Dans ce contexte, le sujet est perçu comme

un  produit  fonctionnel  et  non-subjectif,  ce  sont  alors   les  instances  systémiques

(religion,  politique,  administratif)  qui  organisent  la  société.  La  théorie  des  systèmes

n'accorde  qu'un  rôle  mineur  au  processus  de  socialisation  dans  l'intégration  de  la

société, notamment puisque ce sont les sous-systèmes qui définissent l'ordre social. La

socialisation ne peut donc pas rendre compte de l'intégration de la société. 

B. Comprendre la nature sociale de l'école

Comprendre la nature sociale de l'école revient pour François Dubet et Danilo

Martucelli à définir la multiplicité des processus de socialisation qui la compose. De

manière disciplinaire, la sociologie française de l'école oriente et contient les débats sur

la définition même de l'école ainsi que sur les mécanismes qui la construise. Dès lors,

doit-on  parler  de  socialisation  scolaire ou  de  socialisation(s)  scolaire(s) ?  Pour  les

auteurs,  la  sociologie  de  l'école  est  riche  de  regards  théoriques  critiques,  lesquelles

permettent (par opposition et interpénétration) de comprendre les réalités qui composent

l'école (comme institution et comme système). 

Appuyé  par  la  présentation  des  modèles  théoriques  de  l'intégration  et  de  la

socialisation précédemment évoquées (Cf. III.2 – A), le présent travail aura pour but de

donner quatre définitions118 pertinentes119 de l'école. 

117Dubet François, Martuccelli Danilo. Théories de la socialisation et définitions sociologiques de 
l'école.Op. Cit.  P 525-526
118 Les quatre définitions présentées résument le travail de F. Dubet et D. Martucelli sur la socialisation 

scolaire (Dubet François, Martuccelli Danilo. Théories de la socialisation et définitions 
sociologiques de l'école.Op. Cit.  P 527 - 533)

119 Pertinentes au vue du cadre théorique dans laquelle les définitions de l'école proposées s'articulent. 
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L'institution scolaire

Cette définition de l'école correspond au premier modèle et peut être attachée à

la conception Durkheimienne de l'éducation. L'école socialise les individus aux valeurs

laïques et républicaines dans la société moderne. Par conséquent, la culture scolaire (qui

n'est  pas  une  culture  de  classe  mais  une  culture  nationale),  forme  des  individus

autonomes et dotés d'un esprit critique, capables de s'intégrer à un système de valeur et

de normes dont ils maîtrisent les aspects. Aussi, l'école construit l'intégration sociale par

la formation des individus et pose les bases d'une structure sociale « juste » et « neutre »

au  sein  de  laquelle  chaque  individu  trouve  la  place  qui  lui  convient  au  nom  de

« l'élitisme républicain ».

Schéma Croisant la «     socialisation par intériorisation     » et «     l'intégration sociale     » dans la perspective Durkheimienne

L'école comme appareil

Concevoir l'école comme un appareil revient à critiquer le modèle Durkheimien

de l'intégration. Aussi, le modèle n°2 pense le système non plus en terme d'intégration

mais  de  domination  systémique.  Lorsqu'on  s'attache  à  penser  la  théorie  de  la

reproduction, on constate que l'école ne représente pas une culture scolaire, mais une

culture de classe, celle de la classe dominante. Dans cette perspective, la socialisation ne

sert qu'à conforter la domination systémique puisque, pour Pierre Bourdieu « les classes

populaires  obéissent  lorsque  les  classes  dominantes  apprennent  à  croire  en  leur

légitimité »120. Plus encore, l'école produit un assujettissement  des classes populaires et

dominantes à une socialisation différenciée dont les sujets n'ont pas conscience. 

120 Bourdieu P, Passeron J.C. La reproduction, éléments pour une théorie du système d'enseignement. 
Éditions de minuit, 1970. Page 87
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Dans la mesure où, la massification de l'école et l'instauration du collège unique

ne réduit pas les inégalités mais les soutiennent, ce n'est pas la socialisation qui rend

compte  de  la  distance  entre  le  sujet  et  le  système,  mais  bien  les  mécanismes  de

domination qui la structure. 

Schéma  Croisant  la  «     socialisation  par  intériorisation»  et  «     l'intégration  systémique»  dans  la  perspective

Bourdieusienne

École Élèves Société

Véhicule une culture de classe Socialisation  différenciée  et  non-
consciente 

Se  structure  par  un  processus  de
domination systémique

Assujettie les classes populaires / 
Renforce la légitimité des classes 
dominantes 

Domination  rend  compte  de  la
distance entre le sujet et le système

Représente  un  appareil  de
domination

L'école plurielle

Même si le modèle N°3 se démarque de la pensée Durkheimienne, notons que

celui-ci renvoie tout de même au champ de l'intégration sociale. Pour François Dubet,

l'école  peut-être  définie  à  partir  du concept  d'expérience  sociale,  expliquant  que  les

acteurs (les élèves) s'intègrent au système du fait de leur expérience, et par un processus

de distanciation de leur socialisation.  Aussi,  bien que l'école soit  considérée comme

autonome dans ses fonctions, notamment en terme d'intégration (renvoyant au processus

de socialisation  par  intériorisation),  de  distribution  (considérant  l'école  comme  un

« marché »), et de subjectivation (rendant compte de la distance que prennent les élèves

avec la culture scolaire), on note que les acteurs sociaux opèrent une distance avec le

système.  D'ailleurs,  pour L.  Boltanski  « l’intégration sociale  est  plus le  produit  des

individus que celui des valeurs transcendantes du système »121.

121Boltanski L. In, Dubet François, Martuccelli Danilo. Théories de la socialisation et définitions 
sociologiques de l'école.Op. Cit.  P 531
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Néanmoins, le rapport entre les acteurs et le système ne doit pas être vu comme

totalement  indépendant  selon  François  Dubet,  puisque  les  élèves  évoluent  dans  un

environnement scolaire fait  d'un « matériau culturel et  social qui ne leur appartient

pas ».

Schéma Croisant la «     socialisation par   distanciation  » et «     l'intégration   sociale  » dans la perspective   de François Dubet
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«     Le marché de l'éducation     »

Schéma Croisant la «     socialisation par distanciation» et «     l'intégration systémique» dans la perspective de Raymond

Boudon

1  Boudon Raymond In, Dubet François, Martuccelli Danilo. Théories de la socialisation et définitions 
sociologiques de l'école.Op. Cit.  P 531

2 Op. Cit.  P 532
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En  résumé,  on  remarque  que  l'école  représente  un  système  au  sein  duquel

plusieurs analyses s'opposent, s'entrecroisent et s'interpénètrent. Sans pour autant être

exclusifs, les modèles sociologiques précédemment évoqués donnent quatre définitions

riches et précises de l'école, tout en abordant sous un angle socio-temporalisé, toujours

singulier, les processus de socialisation et d'intégration sociaux et systémiques, véritable

outil pour une compréhension précise du rapport entre l'individu et le système. 

Cependant, la multitude des processus de socialisation observés à l'école nous

amène à remettre au centre du discours le public auquel nous nous intéressons dans cette

étude. Les deux premiers chapitres de ce travail nous ont permis de considérer que les

élèves de SEGPA et les élèves inscrits en parcours général suivent des parcours sociaux

et scolaires fondamentalement différents. Mais, comment réfléchir ce constat dans une

société  où  les  valeurs  républicaines  et  l'institution  du  collège  unique  restreignent

l'égalité des chances ?

Pour le faire, il faut dépasser les analyses sociologiques et psycho-sociales  sur

l'intégration  des  élèves  inscrits  en  sections  d'enseignement  général  et  professionnel

adapté au collège. Ces dernières, bien que passionnantes, analysent les interactions entre

les élèves des deux groupes sur un plan micro-sociologique. Néanmoins, il est légitime

d'orienter ce sujet à un niveau intermédiaire, c'est à dire mezzo sociologique. 

Bien-sur, les résultats proposés expliquent avec beaucoup de pertinence en quoi

le  processus  de  socialisation  (différent  pour  les  deux groupes  d'élèves)  influence  le

degré  d'intégration  des  élèves  de  SEGPA  ainsi  que  celui  des  élèves  généraux,

notamment  par  l'étude  des  interactions  qu'entretiennent  les  élèves  des  deux groupes

sociaux. On sait maintenant pourquoi ceux-ci n'entrent que peu en contact122.Dans cette

perspective, la classe de SEGPA représente un laboratoire social, lequel aura pour but de

montrer en quoi le collège unique produit aussi, paradoxalement, des socialisations

différenciées !

De manière à traiter la question de façon objective et pertinente, nous vérifierons

le  postulat  selon  lequel  les  élèves  des  deux  parcours  ne  concèdent  pas  les  même

modalités  de  socialisation  puisque  l'expérience  sociale  des  enseignants  de  SEGPA

suppose des logiques d'actions, lesquelles favorisent un processus de différenciation

scolaire. 

122 Comme démontré lors d'une précédente étude
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III.3. Le choix de l'hypothèse de recherche

Dans le  cadre de notre  recherche sur les élèves de SEGPA, nous souhaitons

apporter une réponse à la question suivante : pourquoi le collège unique produit-il des

socialisations différenciées ?  Nous faisons donc l'hypothèse que l'expérience sociale

des  enseignants  de  SEGPA suppose  des  logiques  d'actions,  lesquelles  favorisent  un

processus de différenciation scolaire. Pour vérifier ce postulat, nous nous appuierons sur

un cadre théorique précis, puisque, les champs de la sociologie des professions, de la

sociologie des politiques scolaires et celui de la sociologie de l'expérience fournissent

des outils d’analyse et de compréhension du problème. 

Pourquoi cette recherche     ?

Nous aurions pu orienter cette étude dans une perspective tout à fait différente.

Alors,  pourquoi  choisir  de répondre à  cette  problématique ?  Notamment car  celle-ci

offre  un  angle  nouveau  concernant  l'analyse  de  l'intégration  des  élèves  de  SEGPA.

Comme le montrent beaucoup de recherches en sociologie et en  psychologie sociale,

l'intégration des élèves de SEGPA n'est comprise qu'en terme d'effets et non de causes,

présentant les aboutissants sans en expliquer les tenants. 

A. Un champ de recherche récent en Sociologie 

Selon la  Haute Autorité  de Lutte  contre  les  Discriminations  et  pour l'Égalité

(HALDE), la discrimination se définit comme : « une inégalité de traitement fondée sur

un  critère  prohibé  par  la  loi,  comme  l’origine,  le  sexe,  le  handicap  etc.,  dans  un

domaine visé par la loi »123. De plus, le Ministère de l'Éducation Nationale indique que

« L'école  a  pour  mission  de  lutter  contre  toutes  formes  de  préjugés  ou  de

discriminations »124. Cependant,  plusieurs recherches en Sciences Humaines ont montré

que l'école représente un lieu ou les élèves de SEGPA sont discriminés par les élèves

inscrits en parcours général.

123  HALDE. (2008). Répondre aux questions sur la discrimination. Repéré à           
       http://halde.defenseurdesdroits.fr/IMG/pdf/BAT_190908.pdf
124  Ministère de l'Éducation Nationale. (2006). Climat scolaire et prévention des violences. Repéré à 
       http://www.education.gouv.fr/cid2765/climat-scolaire-et-prevention-des-violences.html#Enjeux
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Dans  cette  perspective,  les  travaux  de  Hélène  Garel  ont  montré  que  la

coopération  entre  des élèves de SEGPA et des élèves inscrits en parcours général en

cours  d'Éducation  Physique  et  Sportive  (EPS)  peut  engendrer un  processus  de

discrimination125. 

Pour  l'auteure,  les  élèves  « généraux » et  les  élèves  de  SEGPA ont  un  statut  social

différencié.  En effet,  l'étude a démontré que le niveau de performance des élèves de

SEGPA au cours d'activités physiques  « accentue le clivage entre les élèves des deux

types de classes »126. Dans la mesure ou un élève de SEGPA était performant durant les

activités proposées, il se voyait attribuer une « image valorisée »127 par les autres élèves.

Cela  ayant  pour  conséquence  de  favoriser  la  création  d'interactions  entre  l'élève  en

question et  les élèves de classe ordinaire.  Toutefois,  les autres élèves qui eux ne se

distinguaient pas par leur performance héritaient d'une « image dévalorisée »,  laquelle

limitait d'avantage les interactions entre les deux groupes. 

Parallèlement, pour S. Guimond, S. Dif, et A. Aupy, la discrimination vécue par

les élèves de SEGPA en cours d'EPS est le produit d'une catégorisation sociale fondée

sur l'appartenance à la classe d'origine128. Pour les auteurs, les élèves tentent d'avantager

les membres de leur propre groupe et adoptent des « attitudes négatives à l'égard des

individus  qui  n'appartiennent  pas  au  même  groupe »129.  Ainsi,  le  processus  de

catégorisation sociale engendre un processus de discrimination qui,  selon G. Turner

renvoie « à la volonté de maintenir ou d'accéder à une identité sociale positive »130. 

125 André A., Deneuve Pascale. (2012). Influence de la compétition et de la coopération sur les relations
intergroupes en Éducation Sportive. Revue de l'Association Francophone Internationale de Recherche
en  Éducation.  (N°7),  pp.  3-16.  Repéré  à  http://www.la-recherche-en
education.org/index.php/afirse/article/

126  Ibid. P. 4
127  Ibid. P. 4
128  Ibid. P. 6
129  Ibid. P. 6
130  Ibid. P. 6
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De plus, ces études révèlent que les élèves « ordinaires » font d'avantage preuve

de discrimination que les élèves de SEGPA durant le cours d'EPS. Ainsi, pour F. Pratto

« les membres du groupes dotés d'un haut statut seraient  plus enclins à utiliser les

préjugés pour préserver et légitimer la hiérarchie sociale existante »131. Par conséquent,

le  processus de discrimination vécu par  les  élèves  de SEGPA renvoie à l'attribution

d'une « image dévalorisée » par  les élèves  «ordinaires ».  Cela limite  les  interactions

entre  les  élèves  des  deux  groupes  puisque  comme  le  précise  N.  Michinov  « les

attractions interpersonnelles se caractérisent par un sentiment positif envers autrui »132.

B. Explication de l'hypothèse de recherche

Les  études  réalisées  en sociologie et  en psychologie sociale  sont  éclairantes.

Celles-ci  nous  permettent  de  comprendre  en  quoi  le  processus  de  discrimination

influence  les  contacts  entre  les  élèves  de  SEGPA  et  les  élèves  « ordinaires ».

Néanmoins, aucune étude ne s'intéresse à décrire le rôle de l'équipe pédagogique dans le

processus  de socialisation scolaire  de ces deux groupes sociaux.  Comme on le  sait,

professeurs et personnels d'accompagnement ont une mission essentielle (ordonnée par

le gouvernement) au sein du collège : celle de favoriser les interactions entre les élèves

inscrits en SEGPA et les élèves inscrits en parcours général, fer de lance de l'intégration

sociale. On sait que peu de choses sont faites par les membres de l'équipe pédagogique

pour réunir les individus des deux groupes, notamment parce que les élèves n'ont pas les

possibilités d'entrer en contact, de construire une culture commune. 

Outre le fait de décrire les effets de la non-implication des professionnels de

l'enseignement et de l'accompagnement sur l'intégration des SEGPA, il est essentiel de

comprendre  pourquoi  ces  élèves  ne  bénéficient  pas  des  mêmes  modalités  de

socialisation que leurs camarades.  En faisant l’hypothèse de la rationalisation limitée

des acteurs, nous tenterons alors de vérifier : 

131  Ibid. P. 8
132  Ibid. P. 8
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Pourquoi le collège unique produit-il des socialisations différenciées ? 

Hypothèse principale     : 

– L'expérience sociale des enseignants de SEGPA suppose des logiques d'actions,
lesquelles favorisent un processus de différenciation scolaire.

Hypothèses secondaires     : 

– La désharmonisation des pratiques professionnelles ne permet pas aux élèves de
bénéficier d'un processus de socialisation coordonné avant la classe de 3e. Cela
ayant  pour  effet  de  produire  ce  que  nous  qualifieront  par  la  notion  de
socialisation atomisée.

– Les  enseignants  développent  divers  arrangements  tout  en  maintenant  la
crédibilité de leur pratique « aux yeux » de l'institution. Cela ayant pour effet de
produire ce que nous qualifieront par la notion de socialisation re-négociée.

– La prise en charge des élèves, et donc leur socialisation, est à l'image des intérêts
de l'enseignant. Cela ayant pour effet de produire ce que nous qualifieront par la
notion de socialisation égocentrique.

Nous nous appuierons sur un terrain d'enquête précis, celui du collège, puis nous

intégrerons les matériaux obtenus dans le tryptique théorique suivant :

Sociologie de l'expérience et des politiques scolaires

                    François Dubet / Danilo Martuccelli 

Vérification

          De l'hypothèse

               générale    

Sociologie des Professions Sociologie compréhensive

Ali Aït Abdelmalek   Max Weber

Florent Champy  Jurgen Habermas

 Alain Touraine
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Conclusion du chapitre III. 
Au  cours  de  ce  chapitre,  nous  avons  présenté  différentes  théories  de  la

socialisation. Dans un premier temps, nous avons mobilisé la théorie  génétique  de la

socialisation exposée par Jean Piaget. Nous avons pu constater que cette théorie ne peut

pas expliquer intégralement le processus de socialisation, puisque d'une part celle-ci se

centre  uniquement  sur  « l'individu-enfant »,  et  d'autre  part  car  l'idée  que  l'enfant  se

construit  selon  différents  stades  ne  s'applique  pas  à  toutes  les  sociétés,  comme  l'a

remarqué Ruth Benedict.  Parallèlement,  l'approche fonctionnaliste de la socialisation

comporte  également  certaines  limites.   En effet,  la  théorie  fonctionnaliste considère

l'individu comme un objet de la culture et ne le définit pas comme en étant un acteur.

Dans la mesure où la société est organisée par fonction, si un individu « n'a pas bien été

socialisé », il ne pourra pas être en mesure de s'intégrer. Aussi, comme le décrit Wrong,

« considérer l'individu comme un être totalement conditionné par la  culture est  une

erreur ».  

Autrement, la présentation de différentes approches du processus de socialisation

nous permet de mettre en avant la pertinence de la sociologie de l'expérience. De fait,

pour François Dubet, la socialisation est un processus au travers duquel l'individu passe

du « déjà construit » au « se reconstruisant ». Ce courant de pensée se concentre donc

sur l'expérience sociale des acteurs sociaux et  centre son analyse sur la distanciation

que les individus opèrent par rapport au système, notamment au travers des logiques

d'actions qu'ils développent. De surcroît, la présentation de ce cadre théorique nous a

permis d'annoncer notre problématique de recherche et de l'inscrire dans une dimension

sociologique.  Enfin,  nous  avons  expliqué  notre  hypothèse  de  recherche  en  nous

appuyant  sur  le  choix  d'une  des  quatre  définitions  de  l'école  proposée  par  François

Dubet et Danilo Martucelli, à savoir  l'école plurielle. Ces lectures nous ont permis de

saisir un champ de recherche nouveau. En montrant dans les deux premiers chapitres de

ce  mémoire  que  les  professionnels  de  l'équipe  pédagogique  n'appliquaient  pas  les

directives ministérielles relatives à l'intégration des élèves, nous avons observé que les

modalités de socialisation ne sont pas les mêmes pour les élèves de SEGPA et les élèves

généraux. Par conséquent, nous tenterons de vérifier dans les prochaines pages si, pour

répondre à leurs intérêts personnels, les membres de l'équipe pédagogique (acteurs à la

rationalité limitée) influencent les modalités de socialisation des élèves en fonction du

groupe  social  auquel  ils  appartiennent.  Et  si,  à  terme,  nous  pouvons  parler  d'un

processus de relégation sociale des élèves de SEGPA ?
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Deuxième Partie 

- L'influence des intérêts personnels et

professionnels des membres de l'équipe

pédagogique sur la socialisation scolaire des

élèves de SEGPA - 
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Chapitre IV. 

Démarche méthodologique d'enquête

Le travail de recherche que nous avons mené auprès des élèves des enseignants

s'est divisé en deux parties. Premièrement,  lors d'un stage ayant prit effet en décembre

2015, nous avons pu suivre les élèves de SEGPA dans leur quotidien au collège. Puis, au

mois de mars 2016 nous avons confronté notre hypothèse aux terrains d'enquête. 

A cet effet, le stage que nous avons réalisé dans la structure nous a permis de

nous livrer à une enquête exploratoire. Aussi, nous avons pu suivre les élèves pendant la

classe,  observer leurs comportements au sein du collège,  et  nous entretenir  avec les

membres de l'équipe pédagogique en charge du parcours de SEGPA. A ce propos, les

observations  et  les  discours  que  nous  avons  récolté  nous  ont  permis  d'observer  un

paradoxe entre  deux réalités.  En effet,  les  textes  officiels  relatifs  à  « l'enseignement

général  et  professionnel  adapté »  stipule  que  des  actions  doivent  être  menées  pour

intégrer  les  élèves  de  SEGPA à  l'environnement  du  collège.  Toutefois,  en  pratique,

l'analyse des modalités de socialisation des élèves de SEGPA  nous a permis d'observer

l'inverse. De cette contradiction est née notre question de départ, soit :  Comment les

élèves de SEGPA s'intègrent-ils en milieu scolaire ordinaire ?   

     Dans la continuité de ce questionnement, nous nous sommes basés sur les matériaux

de terrain  que  nous avions  récoltés  durant  l'enquête  exploratoire  pour  formuler  une

problématique de recherche. Aussi, nous cherchons à montrer en quoi le collège unique

produit aussi, paradoxalement, des socialisations différenciées ! Par la suite, nous avons

fait  l'hypothèse  que  l'expérience  sociale  des  enseignants  de  SEGPA  suppose  des

logiques d'actions, lesquelles favorisent un processus de différenciation scolaire. En ce

sens,  l'enquête  que  nous  avons  mené  auprès  des  membres  de  l'équipe  pédagogique

durant le  mois de mars 2016 a eu pour objectif  de nous permettre de confirmer ou

d'infirmer  notre  hypothèse.  Pour  le  faire,  nous  nous  sommes  entretenus  avec  les

professionnels à la fois enseignants en parcours général et en classe de SEGPA ; et ce,

dans deux collèges publics. 
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IV. 1 Présentation du terrain d'enquête 

Comme nous le précisions dans l'introduction de ce chapitre, notre enquête de

terrain s'est déroulée en deux parties. Durant notre enquête exploratoire, nous avons

récolté les matériaux nécessaires pour décrire la structure et présenter le fonctionnement

de la  classe de SEGPA. Puis,  à  partir  des  résultats  obtenus,  nous avons réalisé  une

nouvelle  enquête  durant  le  mois  de  mars  2016.  Dans  cet  ordre  d'idée,  nous  nous

appuierons sur les matériaux recueilli au cours de ces deux périodes pour décrire d'une

part  un  des  deux  collèges  au  sein  duquel  nous  avons  mené  notre  enquête  et  pour

présenter d'autre part, la manière dont nous y avons eu accès.

A. Une enquête dans un collège133

Architecture de l’établissement

Le collège dans lequel nous avons choisis de mener cette étude regroupe neuf

cents élèves et est physiquement délimité. Ainsi, le bâtiment est composé d'un rez-de-

chaussée et de trois étages au sein desquels les élèves, le personnel administratif,  le

personnel  de  direction  et  les  enseignants  sont  répartis.  A cet  effet,  les  locaux  sont

organisés par fonction. Ainsi, les bureaux du principal de la SEGPA, de la directrice du

collège, du CPE, de l'assistante sociale, des secrétaires de direction et de la comptable

sont tous réunis au rez-de-chaussée. 

A ce propos, les élèves de 3e SEGPA disposent de cinq salles de classes pour

étudier.  Une  salle  est  attribuée  par  matière,  et  les  élèves  ainsi  que  les  enseignants

occupent trois salles disposées à la suite au troisième étage, et deux salles se faisant face

au fond du deuxième étage. Pour les élèves généraux, les salles de classes sont partagées

entre les 6e, les 5e , les 4e et les 3e et sont situées entre les trois étages que comporte le

bâtiment. 

Dans une autre mesure, les classes de SEGPA (anciennement SES) sont intégrées

physiquement au collège depuis 1971134. Néanmoins, nous remarquons que les locaux

mis à la disposition des élèves de 3e SEGPA sont tout de même excentrés. Notamment

133  Le collège A ou nous avons mené une partie de notre enquête est situé sur un territoire 
caractéristique. Pour plus de précisions, le lecteur est invité à prendre connaissance des annexes N° 3 
et N° 4 située en page 132/133 et 134

134  Circulaire 71-187 du 28 mai 1971
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car les salles sont situées au fond du couloir de l'étage le plus haut du bâtiment. Aussi, il

est  facile  de  se  perdre  lorsque  l'on  rentre  pour  la  première  fois  dans  la  structure.

Notamment puisque les salles de classes occupées par les SEGPA sont distantes de deux

cent mètres de l'entrée du collège. 

Typologie de la classe de 3  e   SEGPA

La classe de 3e SEGPA au sein de laquelle nous avons mené une partie de notre

enquête exploratoire est composée de quatre filles et de neuf garçons, âgés de quatorze à

seize  ans.  Sur  l'ensemble  des  élèves,  dix  adolescents  habitent  dans  le  quartier

environnant  le  collège,  deux  personnes  habitent  à  moins  de  dix  kilomètres  de  la

structure et un individu habite à plus de trente kilomètres. De plus, sur l'ensemble de la

classe, 78 % (soit dix personnes) des élèves sont inscrits en SEGPA au collège depuis la

classe de 6e , 7 % (soit une personne) est inscrite au collège depuis la 6e mais ne suit le

parcours SEGPA que depuis la 4e, et 15 % (soir deux personnes) sont arrivées d'un autre

établissement en classe de 4e.  

A cet effet,  les personnes arrivées en 4e étaient inscrites en SEGPA dans leur

ancienne structure.  Ces dernières déclarent l'avoir  quitté d'une part,  pour des raisons

familiales, et  d'autre part,  puisque la formation proposée actuellement par le collège

offre une spécialité professionnelle qui n’existait pas dans leur ancien établissement.

L'ensemble des élèves s'accordent à dire que les matières à visée professionnelle135 sont

d'une grande utilité en classe de 3e SEGPA. Alors qu'ils ne sont qu'un tiers à considérer

l'enseignement  des  matières  générales  nécessaires.  Dans  une  autre  mesure,  nous

observons que les formations envisagées par les élèves après l'obtention de leur diplôme

sont diverses. Sur un total de treize élèves, neuf individus s'orientent vers un parcours

relatif  aux  métiers  de  l'artisanat  (coiffure,  boulange,  plomberie,  paysagerie),  trois

personnes désirent travailler dans le champ médico-social, et une élève ne sait pas ce

qu'elle veut faire. Enfin, une personne déclare avoir des relations régulières avec les

autres  élèves  de  classe  générale,  trois  individus  répondent  en  croiser  certains  à

l'occasion et pour neuf élèves, les relations entretenues s'arrêtent à la classe. 

135  Le lecteur est invité à prendre connaissance de l'annexe N°6 située en page 136. Celle-ci décrit le 
contenu des enseignements professionnels suivi par les élèves de SEGPA.
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Pour ce qui est des enseignants, ils sont au nombre de sept (cinq professeurs de

collège et deux enseignants de lycée professionnel) auquel s'ajoute un directeur,  et deux

assistantes  de  vie  scolaire.  L'ensemble  de  ces  personnes  forment  une  équipe

pédagogique dont les missions sont d'une part, d'assurer un suivi régulier et adapté des

élèves, et d'autre part, de permettre à chacun de suivre une formation qualifiante après

l'obtention du diplôme sanctionnant la fin des études. Le directeur est présent dans le

collège cinquante heures par semaines, les enseignants trente-neuf heures, les élèves

trente-cinq heures.136 

B- L'expérience de la « pré-enquête »

Modalités d'accès à la structure

Pour avoir accès à la structure, nous avons demandé à réaliser un stage au sein

du collège. Aussi, durant le mois de novembre 2015, nous nous sommes entretenus à

plusieurs reprises avec Monsieur D., principal de la SEGPA pour que celui-ci accepte

notre présence dans l'établissement. 

En théorie, Monsieur D. ne voyait aucune opposition à ce que nous réalisions un

stage dans le collège, mais encore fallait-il que l'ensemble de l'équipe pédagogique et la

directrice  du  collège  accepte  notre  venue.  Dans  cette  perspective,  nous  avons  du

présenter  notre  projet  à l'ensemble de ces professionnels.  Nous pensions réaliser  un

stage  nous  permettant  de  suivre  l'assistante  sociale  du  collège  et  le  principal  de  la

SEGPA dans l'exercice de leur fonction, mais, nous souhaitions également profiter de

cette expérience pour en savoir plus sur le processus de « socialisation scolaire » des

élèves de SEGPA. 

Aussi, nous avons exprimer le souhait de diviser notre stage en deux parties.

Sous  réserve  d'acceptation  par  l'ensemble  de  l'équipe,  nous voulions  suivre  certains

professionnels dans l'exercice de leur fonction, mais souhaitions également comprendre

la manière dont la classe de 3e SEGPA est intégrée au sein du collège. En ce sens, nous

avons  déclaré  que  nous  voulions  mener  une  étude  sociologique  sur  les  élèves  de

SEGPA. Ainsi, les professionnels rencontrés se sont mis d'accord pour nous ouvrir les

136  Le lecteur est invité à prendre connaissance de l'annexe N°5 présentant l'emploi du temps des élèves 
de SEGPA. Ce document se trouve en annexe page 135
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portes  de  l'établissement  puisque  pour  le  directeur,  notre  projet  permettait  aussi  de

rendre compte de l'organisation scolaire.

Le déroulement de l'enquête exploratoire

Notre enquête exploratoire a débuté le premier décembre 2015 à huit heures du

matin. Outre l'accompagnement  du principal de la SEGPA et de l'assistante sociale trois

heures par jour durant deux semaines, nous nous sommes intéressés  au fonctionnement

de la SEGPA. Pour le faire, nous avons participé aux mêmes cours que les élèves de 3e

SEGPA, et  avons suivi les adolescents en dehors des heures de classes,  pendant les

récréations et à la cantine.

Tableau résumant le déroulement de l'enquête exploratoire du 1  er   décembre 2015 au 12 décembre 2015 

SEMAINE 1

Jour 1 Présentation  aux  élèves  de  la  classe.  Observation  durant  les  enseignements  de  français,
mathématiques, histoire-géographie et HABITAT. Observation des bâtiments.

Jour 2 Observation de la présentation des rapports de stage fait par les élèves de la classe. 

Jour 3 Distribution d'un questionnaire permettant d'établir une typologie de la classe de 3e SEGPA
(Cf. IV.1)

Jour 4 Participation aux cours d'ATELIER organisés entre les élèves de 4e et de 3e SEGPA. Entretien
avec les enseignants durant le temps de récréation.

Jour 5 Récupération des questionnaires distribués en Jour 3. Entretien de 1h avec le directeur sur le
fonctionnement et les objectifs du parcours SEGPA.

SEMAINE 2

Jour 6 Observation les enseignements de français, mathématiques, histoire-géographie et de HAS.
Observation des activités pratiquées par les élèves de 3e SEGPA durant la récréation.

Jour 7 Observation  pendant  les  enseignements.  Discussion  avec  Monsieur  Y.,  professeur  de
l'enseignement  « HABITAT »  sur  le  fonctionnement  de  la  SEGPA.  Observation  des
interactions entre les élèves.

Jour 8 Participation  à  une  heure  de  « Projet  SEGPA ».  Discussion  avec  les  A.V.S  autour  de
l'intégration des élèves dans le collège. Échange avec les élèves de 3e SEGPA avant le début de
trois enseignements.

Jour 9 Observation  des  relations  entretenues  entre  les  élèves  de  SEGPA et  les  autres  élèves  du
collège. Participation à l'enseignement ATELIER et discussion avec la professeure principale
sur l'avenir professionnel des élèves de 3e SEGPA.

Jour 10 Observation à la cantine durant l'heure de pause. Observation  des relations entretenues par les
élèves de 3e SEGPA durant la récréation. Participation à une réunion pédagogique. Entretien
avec le principal et obtention de l'accord pour revenir au mois de mars 2016.
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Nous avons mené notre enquête exploratoire pendant dix jours, et cela nous a

permis de recueillir beaucoup d'informations. En premier lieu, nous avons compris le

fonctionnement de la SEGPA grâce à la passation d'un questionnaire et par les entretiens

que  le  principal  et  les  enseignants  ont  bien  voulu  nous  accorder.  En  ce  sens,  les

professionnels nous on distribué des documents tels que : les programmes relatifs aux

enseignements  abordés,  l'emploi  du temps  de la  classe de  3e SEGPA,  les  fiches  de

renseignement remplies par les élèves au début de l'année. 

Dans un second temps, nous avons pratiqué l'observation participante durant les

heures de classes et les réunions pédagogiques. Cela nous a permis de nous entretenir

avec  les  enseignants  et  les  A.V.S  et  de  leur  poser  diverses  questions  sur :  le

fonctionnement de la SEGPA, l'avenir professionnel des élèves, et leur intégration en

milieu  scolaire  ordinaire.  Enfin,  nous  avons  observé  les  activités  pratiquées  par  les

élèves de 3e SEGPA durant la récréation, leur relations avec les autres élèves du collège,

et  ce  qu'il  se  passait  pendant  le  temps  de  restauration.  A moyen  terme,  ce  travail

d'enquête  nous  a  permis  de  décrire  les  modalités  de  socialisation  des  élèves  de  3e

SEGPA dans la classe et au sein du collège. 

IV. 2 Modalités et objectifs de l'enquête

A la suite de l'enquête exploratoire,  nous avons eu la possibilité de retourner

dans l'enceinte de deux collèges pour d'une part, interviewer les membres de l'équipe

pédagogique  et,  d'autre  part,  récolter  des  observations  de  terrain.  En  ce  sens,  nous

commencions à nous interroger sur  l'intégration des élèves de 3e SEGPA au sein du

collège lors de notre « pré-enquête ». Par conséquent, nous avons problématisé cette

question  initiale  en  nous  demandant  pourquoi  le  collège  unique  produit-il  des

socialisations différenciées ? Aussi, après avoir présenté les théories de la socialisation

scolaires  développées  par  François  Dubet  et  Danilo  Martuccelli,  nous  avons  pu

considérer que les interactions entre les acteurs sociaux produisent des faits  sociaux

observables et analysables. C'est pourquoi nous avons fait l'hypothèse que l'expérience

sociale des enseignants de SEGPA suppose des logiques d'actions, lesquelles favorisent

un processus de différenciation scolaire.
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Néanmoins, pour infirmer ou confirmer cette hypothèse, nous devions recueillir

assez de matériaux de terrain auprès de la population enquêtée. Par conséquent, nous

avons  mobilisé  deux  techniques  d'enquêtes  qui  sont  l'entretien  semi-directif  et

l'observation participante. 

A. Le choix de la population enquêtée

Après avoir considéré que les modalités de socialisation n'étaient pas les mêmes

en fonction que les élèves soient inscrits en parcours général ou en SEGPA, nous avons

décidé d'enquêter auprès des membres  de deux  équipes pédagogiques; lesquelles sont

constituées du principal de la SEGPA, du directeur du collège, des assistantes de vie

scolaires et des enseignants de matières générales et professionnelles. 

Pour comprendre de manière pertinente pourquoi le collège unique produit des

socialisations différenciées, nous souhaitions savoir comment les professionnels vivent

leur rôle d'acteurs socialisants. Nous n'avons donc pas limité notre seul recherche au

collège dans  lequel  nous avions  réalisé  notre  enquête exploratoire,  mais,  nous nous

sommes également  entretenus avec les professionnels d'un autre collège. 

Appuyée par des vignettes cliniques,  résultat  de plusieurs jours d'observation

participante, notre enquête se fonde aussi sur la réalisation d'entretiens semi-directifs et

de discussions informelles avec la population enquêtée. 

Tableaux récapitulatifs des personnes interrogées et rencontrées durant l'enquête 

Phase d'investigation N°1 –  Collège N°1

Professionnel              Fonction 

Monsieur D Principal de la SEGPA

Madame Z Professeure principale de la classe de 
3e SEGPA / Professeure de français, en charge des 
ateliers

Madame K Professeure de mathématique et d'anglais, en charge 
des ateliers

Monsieur Y Enseignant de lycée professionnel, en charge du cours 
d'HABITAT

Madame L Enseignante de lycée professionnel, en charge du 
cours Hygiène Alimentation Service (HAS), et des 
ateliers
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Phase d'investigation N°2 –  Collège n°2

Professionnel Fonction

Madame F Directrice du collège

Monsieur E Principal de la SEGPA

Madame G Professeure de français, en charge des ateliers

Madame W Professeure principale de 4e SEGPA / 
Professeure de mathématique, en charge des 
ateliers

Monsieur R Enseignant de lycée professionnel, en charge 
du cours d'HABITAT

Madame U Enseignante de lycée professionnel, en charge 
du cours Hygiène Alimentation Service 
(HAS), et des ateliers

Madame T Assistante de Vie Scolaire (AVS)

Madame O Assistante sociale

Monsieur N Professeur d'EPS

Monsieur V Professeur d'Histoire-géographie

Monsieur I Professeur de sciences

Monsieur H Conseiller principal d'éducation (CPE)
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B. L'enquête en résumé

Le déroulement de l'enquête

Durant  l'enquête,  nous  avons  procédé  de  deux  manières  différentes.

Premièrement, nous avons pratiqué l'observation participante pour tenter de comprendre

l'influence des logiques d'actions d'action des enseignants sur les élèves de SEGPA. De

fait,  nous  avons  pratiqué  l'observation  en  classe,  et  avons  remarqué,  que  tout  un

processus  symbolique  entourait  la  socialisation  des  élèves  en  fonction  qu'ils  soient

inscrits en SEGPA ou en parcours général. Si bien que, nous avons réuni  un carnet

entier  de  « vignettes  cliniques »,  lesquelles  illustrent  le  rôle  des  enseignants  et  des

membres de l'équipe pédagogique dans le processus de socialisation scolaire des élèves.

Par  conséquent,  comprendre  le  point  de  vue,  et  l'implication  des  professionnels  de

l'éducation s'avérait pertinent. 

Dans la seconde partie de notre investigation, consistant à réaliser des entretiens,

nous  avons  rencontré  les  professionnels  de  l'équipe  pédagogique  de  deux  collèges.

Notre visage étant connu, nous n'avons pas eu de problème spécifique à planifier les

rendez-vous nécessaires à notre étude, les enseignants pensant que nous travaillions sur

l'intégration des élèves de SEGPA, et non sur l'analyse de leur pratique professionnelle.

Néanmoins,  pour nous assurer de la  pertinence des matériaux recueillis,  nous avons

étudié le guide d'entretien de façon à : 

– Récolter des matériaux riches de sens, sans brusquer la personne interrogée par

la délicatesse de nos questions.

– Nous assurer d'avancer à visage couvert, et ce, de façon à ce que collègues et

professionnels continuent à nous recevoir en entretien.
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Les méthodes d'enquête utilisées

Nous avons orienté notre travail  dans une démarche  empirico-inductive.  Pour

recueillir un maximum d'informations sur le terrain, nous avons observé les situations

dans lesquelles les professionnels de l'équipe pédagogique incarnaient, en classe et en

dehors, leur rôle d'acteur socialisant.  Ainsi, le recours a cette technique d'enquête nous

a permis de décrire les situations observées selon trois axes :  le déclenchement de la

situation – le déroulement de la situation -  les conséquences de la situation.137 Cela

s'est  avéré  efficace  puisque  les  observations  réalisées  ont  enrichies  et  illustrées  les

entretiens que nous avions réalisés. 

Concernant  les  échanges  que  nous  avons  eu  avec  les  membres  de  l'équipe

pédagogique durant les entretiens, chacune des personnes interrogée pouvaient répondre

librement aux questions que nous posions selon trois thèmes :  la construction de  la

pratique professionnelle – la définition des relations entretenues  avec les collègues /

par rapport à l'institution  – l'analyse des trajectoires individuelles et professionnelles.

Par la suite,  le recueil  des réponses à ces trois  thèmes nous permettait  d'analyser le

rapport entre la pratique professionnelle de l'individu et son discours.  

Certaines limites 

  
Nous avons rencontré certains obstacles pendant l'enquête. De fait nous avons

constaté qu'il était difficile pour les personnes interrogées de prendre du recul sur leur

pratique et de nous livrer des détails parfois intimes. Lorsque nous leur demandions de

prendre position par rapport à l'institution dans les entretiens, ceux-ci préféraient parfois

changer de sujet ou tout simplement ne pas en parler, alors que de manière informelle,

leur discours était beaucoup plus riche. 

Autrement, la réalisation des entretiens semi-directif a été très compliquée avec

les  directeurs  de  SEGPA.  Même  si  cela  nous  a  permis  de  recueillir  beaucoup

d'informations, le fait que ces derniers représentent l'institution à été un obstacle à la

compréhension de leurs logiques d'actions.

137 Aristote, La poétique. Éd. du Seuil / DL 1980, cop. 1980 
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Conclusion du chapitre IV.

Pour réaliser notre enquête de terrain nous avons dû nous familiariser avec un

environnement que nous ne connaissions pas. A cet effet,  le travail  exploratoire que

nous avons mené durant le mois de décembre 2015 au collège nous a permis d'échanger

avec divers professionnels, de rencontrer les élèves de 3e SEGPA, mais surtout de nous

faire  connaître  de  l'ensemble  des  acteurs  sociaux  de  l'établissement.  Ce  travail

d'adaptation  s'est  avéré  fructueux  puisque  la  permission  nous  a  été  donné  par  les

directeurs de deux SEGPA de poursuivre notre enquête de terrain au mois de mars 2016.

Pendant  la  période  séparant  nos  deux  interventions,  nous  nous  sommes

interrogés sur l'intégration des élèves de 3e SEGPA en milieu scolaire ordinaire, et plus

précisément sur les modalités de socialisation des élèves en fonction de leur parcours ;

général  ou  SEGPA.  Lors  de  notre  enquête  exploratoire  nous  avions  remarqué  une

contradiction  entre  d'une  part,  la  volonté  des  pouvoirs  publics  « d'induire  des

interactions entre les élèves de SEGPA et les autres élèves du collège »138 et d'autre part,

le faible degré d'échange entre les élèves issus des deux classes. Aussi, nous sommes

retourné  dans  l'enceinte  de  deux  collèges  pendant  cinq  jours  afin  de  comprendre

pourquoi les membres de l'équipe pédagogique se détournaient des missions leur étant

allouées par le ministère de l'éducation nationale ; cela ayant pour cause de créer une

socialisation différenciée en fonction de l'appartenance des élèves à un groupe social

plus qu'à un autre . 

Pour  le  faire,  notre  démarche  méthodologique  d'enquête  s'est  appuyée  sur

l'observation  participante  ainsi  que  sur  la  réalisation  d'entretiens  semi-directif  et

informels. Au travers de ces méthodes, nous voulions savoir s'il existe une relation entre

le discours des professionnels et la manière concrète dont ils participent au processus de

socialisation des élèves de SEGPA. Même si l'enquête par observation participante s'est

avérée très efficace en nous permettant d'observer les comportements des professeurs

dans l'organisation, les entretiens nous ont demandé une certaine forme de pragmatisme.

Notamment puisque les questions posées aux professionnels étaient délicates et, parce

que  les  directeurs  de  SEGPA  ne  trahissaient  par  leur  position  symbolique  de

représentants institutionnels.

138  Cousin Christian (2007), Enseigner en EGPA, Op. Cit., P.75
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CHAPITRE V.
De l'ordre à l'agir : Analyse du comportement des enseignants

de SEGPA dans l'organisation scolaire

Partie introductive : La désinstitutionnalisation de l'école 

S'interroger sur la désinstitutionnalisation de l'école renvoie à inscrire les

mutations qui la traverse dans une perspective chronologique,  tout en accordant une

place centrale  au rôle que les enseignants  de SEGPA entretiennent  avec le système.

Aussi, la sociologie de l'expérience défendue par François Dubet caractérise l'institution

par « sa forte capacité d'intégration fonctionnelle autour de valeurs centrales »139. A lire

les analyses produites par les sociologues structuralistes, le collège unique correspond

surtout à un lieu de compétition, où les individus les mieux dotés en capitaux140 et en

ressources sont choisis ; si bien que la distribution des qualifications n'est pas égale,

autant que la transmission d'une culture commune ( égalité des chances, méritocratie )

n'est plus assurée. N'assistons-nous pas à la désinstitutionnalisation de l'école, tant le

processus  de  compétition  scolaire  questionne  les  fonctions  de  l'école  définies  par

Durkheim; celle-ci même qui conçoivent l'espace scolaire comme un lieu d'éducation et

de socialisation, comme un espace d'intégration à une société plus large ? 

En prenant en compte les critères de sélection scolaire, on s'autorise à concevoir

l'école comme un marché141, au sein duquel, la massification scolaire à bouleversée les

règles  de  l'organisation,  jusqu'à  créer  un  système  basé  sur  les  arrangements142

individuels et collectifs, plus que sur un socle de valeurs transcendantes. Par ce biais,

nous faisons l'hypothèse que le changement de statut de l'école,  et  plus précisément

celui du collège, permet aux enseignants de SEGPA de bénéficier de « zones d'ombres »

au sein desquelles de multiples arrangements prennent effet.

139 Dubet. François. Sociologie de l'expérience. Editions du Seuil, Collection Essai. Paris, France. 
Février 2016, 360p. P202.

140 Pierre Bourdieu · Jean-Claude Passeron. Les Héritiers Les étudiants et la culture. 1964. Collection « 
Le sens commun », 192 pages 

141Dubet François, Martuccelli Danilo. Théories de la socialisation et définitions sociologiques de 
l'école. Op. Cit.  P 532
142 Dubet. François. Sociologie de l'expérience. Op. Cit.  P 206
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L'analyse que nous faisons des entretiens réalisés avec les professionnels de 

l'équipe pédagogique, auquel s'ajoute les vignettes cliniques que nous avons recueillies 

sur le terrain, illustrent avec précision en quoi la désinstitutionnalisation de l'école

 favorise l'émergence de zones d'arrangement individuelles et collectives, telles qu'elles 

sont présentées ci-après. 

V.1  De  l'organisation  professionnelle,  aux  modalités  de
l'action individuelle

A. Deux types d'arrangements

Les arrangements Individuels

Ce type  d'arrangement se  caractérise  par  l'action qu'un individu,  membre de

l'équipe pédagogique, met en place de façon autonome, individuelle et consciente sans

concertation  préalable  avec  ses  semblables  tels  que :  les  collègues  de  SEGPA,  les

directeurs de la SEGPA et du collège général, ainsi que l'inspecteur d'académie. On note

que les assistantes de vie scolaire  peuvent mettre en place l'action lorsque celle-ci leur

est déléguée, néanmoins, les enseignants restent à l'origine de ces arrangements comme

l'illustrent les observations suivantes. 

La professeure de français, a été enseignante en parcours général pendant plusieurs années. Lors d'une
pause, elle nous avoue établir une distinction entre les élèves généraux et les SEGPA malgré les missions
officielles  qui  lui  sont  attribuées.  Non soutenue par  sa  « hiérarchie »,  elle  avoue ne  pas  adapter  ses
exigences aux besoins des élèves, mais à sa conception de l'enseignement. 

Carnet de Bord,  23 mars 2016, «     Observation lors de la récréation du matin»

Pour la professeure de mathématiques, l'urgence est d'assurer les compétences de ses élèves. Elle préfère
se focaliser sur ce point, plus que sur l'intégration des 3e SEGPA au collège, notamment puisque cette
personne prend la décision de retarder l'heure de leur récréation.

Carnet de Bord,  24 mars 2016, «     Observation durant un cours de mathématiques»

Le professeur d'  « HABITAT » ne suit pas le programme prévu puisque les élèves sont fatigués après le

repas.

Carnet de Bord,  2  4   mars 2016, «     Observation   durant un cours d' «     HABITAT     »   »
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Auxquels s'ajoutent les extraits d'entretien suivants :

Question     : Pouvez-vous revenir sur votre parcours, me le raconter ? 

(…) J'ai acquis de l'expérience au fil des ans, je suis passée par beaucoup de collèges, mais je n'ai pas

toujours  enseigné  en  SEGPA.  Je  pense  que  je  tire  ma  force  de  cette  double  compétence…  Celle

d'enseignante générale et en même temps spécialisée. Je me repose sur mes acquis. Oui sur mes acquis. Je

me sens plus libre que lorsque j'ai commencé à enseigner par exemple. 

Relance     : Plus libre, c'est à dire ...?

Plus libre dans la mesure où je ne cherche plus l'aide de mes aînés. Je sais que je suis capable de tenir une

classe,  d'autant plus lorsqu'on sait à quel point ça peut-être difficile lorsqu'on enseigne en SEGPA (…)

J'ai  la possibilité d'enseigner le programme comme je le souhaite,  et  ça c'est  un plus,  je prends mes

décisions en fonction de la situation. Certains de mes collègues font différemment,  et je le sais puisque

les  élèves  le  disent.  Mais  moi  je  préfère  rester  assez  discrète  par  rapport  à  ça.  J'enseigne  comme il

m'arrange d'enseigner … 

Madame Z., Professeure de français en 3  e   SEGPA au collège

Les arrangements collectifs

Dans la même perspective que pour l'analyse des arrangements individuels,  on

note que les membres de l'équipe pédagogique, enseignants et directeur de la SEGPA

bénéficient de « zones d'ombres » et y mènent des actions dont les décisions se prennent

de manière collective lors des réunions pédagogiques, par téléphone, ou dans la salle

des professeurs. On remarque que l'institution scolaire n'apparaît pas comme « un bloc

de fonctions intégrées, mais comme une construction relativement instable »143, au sein

de laquelle des rapports de tensions prennent effet, tels ceux que nous avons pu observer

lors de notre enquête. Rapidement, nous avons pu remarquer que les temps d'échange

sont mis à profit par les membres de l'équipe pédagogique, et que ceux-ci permettent à

l'ensemble des professionnels d'assumer des positions d'ordre corporatiste. 

143 Dubet. François. Sociologie de l'expérience. Op. Cit.  P 202
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Comme l'analyse Florent Champy « les règles partagées sont la clé du maintien

d'un ordre indispensable. Les règles imposées ne permettent de résoudre qu'une infime

part  des  problèmes  de  coordination  rencontrés  dans  le  travail.  Même  si  les

administrateurs officiellement en charge de leur élaboration sont convaincus que leur

flou est nécessaire pour adapter l'activité aux circonstances. C'est pourquoi ils évitent

d'édicter  des  règles  trop  nombreuses  et  trop  rigides,  et  laissent  une  marge  de

négociation aux professionnels. Cette limite de la régulation bureaucratique fait que les

règles doivent être constamment instituées sur le lieu de travail. Elles sont négociées au

cours même de l'activité par tous les acteurs qui y participent ».144 

Rapidement dit, il convient de considérer l'organisation scolaire comme un lieu

distant  des  contraintes  édictées  par  les  règles  ministérielles.  Même  si  les  missions

officielles stipulent la nécessité pour les membre de l'équipe pédagogique de se réunir

de  manière  hebdomadaire  pour  répondre  aux  besoins  spécifiques  sous-jacent  à

l'intégration et à l'accompagnement des élèves de SEGPA, on remarque que les temps

d'échange s'articulent autour des exigences éducatives certes, mais que les dialogues et

la gestion du temps de parole renvoient aux rapport de force entretenus par les  acteurs,

initiant la construction d'un ordre négocié145146, celui des arrangements collectifs.

Le  directeur  de  la  SEGPA déclame  l'ordre  du  jour  à  l'ensemble  des  autres  membres  de  l'équipe
pédagogique, tâche qui lui incombe. Rapidement, la discussion  s'oriente vers le suivi d'un des élèves
ayant un comportement jugé inapproprié par l'ensemble des enseignants.  Néanmoins, aucune solution
n'est trouvée et le dialogue se reconstruit autour d'un sujet non présenté à l'ordre du jour, celui des pauses
repas. Plusieurs enseignants soulignent le fait que leurs temps personnels est réduit vis à vis du fait qu'ils
soient contraints  d'accompagner certains élèves qui « ne foutent rien », et qui se mettent au boulot dix
minutes avant la fin du cours. Les avis sont partagés (notamment chez les AVS et le professeur de sport
qui  s'y  oppose),  mais  la  décision  est  prise  de  fermer  les  salles  informatiques  et  de  revenir  à  un
enseignement permettant de « cadrer » les élèves, c'est à dire de les garder tous à vu dans la même salle. 

Carnet de Bord,  25 mars 2016, «     Observation lors d'une réunion pédagogique»

144 Champy Florent. La sociologie des professions. 2009. Quadrige, 2nd édition. Paris, France. 258P. 
Page 58

145Baszanger I. (1986), Les maladies chroniques et leur ordre négocié , Revue française de sociologie, 
Vol.27, n°1, p.3-27
146 Concept repris à Isabelle Baszanger : « La négociation repose sur la confrontation sous-entendue par

un rapport de force » 
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B.  Des  arrangements formels :  la  construction  d'un  ordre
négocié

Organisation hiérarchique et   arrangements   formels

Comme le précise François Dubet147, la conception d'un  ordre négocié au sein

même de l'organisation scolaire nous amène à considérer les arrangements individuels

et  collectifs  par  le  biais  du  jeu.  Pour  l'auteur,  les  acteurs  sociaux bénéficient  d'une

rationalité limitée, laquelle conduit les individus à négocier leur place et à penser les

formes  de  l'organisation  en  faveur  de  leurs  intérêts,  si  bien  que  dans  la  logique

Goffmanienne « les individus s'approprient le système pour continuer à exister »148

Mais, s'il est essentiel de comprendre que le système n'est pas total, et que celui-

ci  se  recréer  au  fil  des  interactions  que les  acteurs  entretiennent,  il  semble  utile  de

préciser que l'organisation en terme de statuts et de rôles sociaux dirige pour une part le

comportement des professionnels du collège. Dès lors, on remarque que l'organisation

hiérarchique  de  l'équipe  pédagogique  encourage  un  processus  de  formalisation  des

actions, si bien que, dans la logique du « chacun sa place », le directeur de la SEGPA

bénéficie d'une légitimité due à son positionnement dans l'organisation, alors que les

A.V.S n'ont qu'un pouvoir d'agir limité. Mais, l'analyse des règles de coopération pour

Florent Champy amène à reconsidérer la manière dont se positionnent les enseignants

puisque, pour le sociologue : « Le concept d'ordre négocié ne doit pas conduire à sous-

estimer les  inégalités  de  pouvoir  et  d'autorité  entre les  professionnels  et  les  autres

acteurs dans les organisations, en exagérant l'importance de la négociation des règles

dans le travail »149

147 Dubet. François. Sociologie de l'expérience. Op. Cit.  P 192
148 Goffman Erving (1974), Les rites d'interaction, op.cit. P 9
149 Champy Florent. La sociologie des professions. Op. Cit.  P 58-59
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V.2 De l'autonomie professionnelle des enseignants 

A. La construction des arrangements informels

Une fois les rapports de pouvoirs entre les membres de l'équipe pédagogique

identifiés, il convient de revenir sur la manière dont les zones d'ombres, représentées par

les  espaces  échappant  aux  règles  de  l'organisation,  favorisent  l'apparition

d'arrangements informels. 

Par notre présence dans les deux établissements, nous avons eu l'occasion de

rencontrer les enseignants de SEGPA de manière formelle (au cours d'entretiens semi-

directifs enregistrés), mais également de façon informelle, au détour d'un couloir, entre

deux cours, dans la salle de pause et même au supermarché ! On constate que les propos

et les comportements tenus par les enquêtés n'ont pas la même portée en fonction de

l'environnement où la discussion se déroule. Dans cette perspective, nous avons jugé

utile de recourir à cette méthode « furtive » pour présenter comment les arrangements

informels se développent malgré les exigences supposées par l'organisation, elle-même

définie en terme de rôle et de statuts. 

Une chose est frappante lorsqu'on rencontre les enseignants de SEGPA puisque,

parler avec certains d'entre eux permet de saisir la marche de manœuvre que chacun

s'accorde  dans  sa  pratique  professionnelle.  Aussi,  les  situations  que  nous  avons  pu

observer  sont  nombreuses,  et  le  recours  au  discours  des  professionnels  nous  a

rapidement amenés à nous interroger sur la manière dont chaque enseignant décide de

sa pratique. On note alors que chacun arbore une grande volonté d'avancer dans le sens

de l'équipe pédagogique,  les  retranscriptions  d'entretiens faisant souvent ressortir  les

termes de coopération, d'esprit d'équipe où encore de projet. Cette notion illustre une

volonté  d'avancer  collectivement  à  une  époque  où  la  conception  du  travail  fait

directement échos à celle de projet individualisé et collectif150. Toutefois, comme nous

le  verrons  dans  le  chapitre  VI de ce  travail,  le  discours  de valeurs  des  enseignants

semblent être à relativiser.

150 Renvoie à la loi 2002.2 du 2 janvier 2002 relative à la rénovation de l'action sociale. Les orientations 
de la SEGPA renvoient pour une part à ce texte de loi. 
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Parallèlement,  l'individualisation  du  suivi  des  élèves  se  construit  également

autour d'un faisceau d'initiatives personnelles, même si celles-ci sont appuyées par des

directives officielles et des règles définies en interne de l'organisation, par lesquelles les

professeurs de SEGPA s'arrangent pour enseigner et prendre en charge les élèves de la

manière dont ils le souhaitent. 

Monsieur I, professeur de sciences nous livrera à demi-mots qu'il ne souhaite pas

que les élèves manipulent le matériel en verre, puisqu'en cas de casse, il redoute les

reproches de sa hiérarchie (directeur, inspecteur d'académie) et de ses collègues, dans un

climat  où  les  économies  de  bout  de  chandelles  sont  la  règle  et  les  enveloppes

budgétaires de plus en plus maigres … Ce dernier convient qu'il n'est pas de bon ton de

se  faire  remarquer  lorsqu'on  enseigne  en  SEGPA.  Vécu  comme  une  punition,

l'obligation de prendre en charge une classe de SEGPA et, pas uniquement un groupe

d'élèves inscrits en parcours général, lui fait prendre conscience de la délicatesse de sa

position.  Se  destinant  à  enseigner  en  lycée  général  sous  peu,  Monsieur  I  attend  la

validation de son dossier et une accréditation par le ministère de l'éducation nationale

très  prochainement.  Soucieux  de  bien  faire,  mais  surtout  de  ne  pas  mal  faire,  le

professeur de sciences s'était à l'époque soumis à la volonté du directeur d'établissement

de prendre en charge les différentes SEGPA, « l'ouverture d'esprit et la facilité à relever

des défis » étant pour Monsieur D, directeur de la SEGPA une des qualités premières de

Monsieur I.  Néanmoins, on remarque que le comportement du professeur de sciences

laisse apparaître une volonté personnelle et orientée de satisfaire à ses ambitions, sans

pour autant convenir au pré-requis de l'enseignement des sciences en SEGPA, lesquels

supposent la possibilité pour chacun des élèves de manipuler le matériel scientifique mis

à disposition par l'établissement, dans une perspective pédagogique visant à favoriser le

savoir de tous sur des domaines précis et généraux relatifs aux sciences de la vie et de la

terre. 
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En somme, on remarque que les membres de l'équipe pédagogique mettent en

place de nombreux arrangements pour satisfaire à leur mission pédagogique, mais aussi

à leurs intérêts. Qu'ils soient individuels, collectifs mais aussi formels et informels ces

arrangements participent d'un ordre négocié, sous-entendu par les rapports de forces qui

prennent place dans l'organisation. Par l'existence de zones d'ombres, les enseignants

opèrent un coup d'opportunité et parviennent à détourner les règles prescrites, sans que

la  hiérarchie  ne  les  condamnent  puisque,  même si  les  rôles  et  les  statuts  sont  bien

identifiés, la confiance est une notion clé selon Monsieur D, pour construire un projet

pédagogique  stable  entre  l'ensemble  des  enseignants.  On  analyse  alors  que  des

arrangements de  tous  types  prennent  effets  au  sein  du  collège,  mais  qu'ils  ne  se

construisent pas uniquement entre les membres de l'équipe, mais entre l'enseignant et

son environnement, aussi, l'acteur est le système autant que le système est l'acteur. 

B. Autonomie professionnelle et pouvoir individuel

La sociologie des professions, et plus particulièrement les apports de l'ouvrage

de Florent Champy151 sur le sujet nous amène à juger de la « spécificité des pratiques et

des savoirs professionnels »152. Mettant au centre de son analyse les rapports de forces

inhérents au système, le sociologue insiste sur la nécessité de distinguer le pouvoir des

organisations professionnelles, et le pouvoir des professionnels d'autre part. Au travers

de son analyse, Florent Champy utilise la définition de Freidson des professions, les

rattachant  « aux  métiers  que  l'on  ne  peut  exercer  qu'à  condition  d'avoir  suivi  une

formation  spécifique,  certifiée  par  un  système  institutionnalisé  de  délivrance  de

diplômes et  de titres, et  qui ont développé une organisation les protégeant de toute

concurrence extérieure sur le marché des services qu'elles délivrent »153. 

Bien que ses travaux aient principalement traités des relations professionnelles

au sein des hôpitaux, la lecture de Friedson154 peut aisément convenir à une analyse

sociologique  du  système  éducatif.  Au  début  de  ce  chapitre155,  nous  mettions  en

151 Champy Florent. La sociologie des professions. Op. Cit.  
152 Champy Florent. La sociologie des professions. Op. Cit.  P 61
153 Champy Florent. La sociologie des professions. Op. Cit.  P 62-63
154 Dodier N, et Darbon S, Eliot FREIDSON, La profession médicale, dans Sciences sociales et santé,
volume 3, n°1, 1985 ; Introduction et traduction par Simone CHAPOULIE, Une Conférence d'Eliot FREIDSON,
1998. 
155 Voire Chapitre V.1.A de ce travail 
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évidence,  pour  deux  raisons,  le  fait  que  les  règles  formelles  ne  permettent  pas  un

contrôle total de la hiérarchie sur le travail des professionnels. Premièrement, puisque le

système n'est pas total et que celui-ci se recréer en permanence, puis, dans un deuxième

temps, parce que les individus s'appuient sur des zones d'ombres de manière à formuler

des  arrangements divers.  Aussi,  la  question de l’autonomie professionnelle  fait  sens

dans  l'organisation  scolaire,  notamment  lorsqu'on  sait  que  les  relations  entre  les

membres de l'équipe pédagogique sont principalement basées sur la revendication et la

poursuite  d'intérêts  individuels  et  collectifs,  et  que,  les  seules  règles  édictées

formellement proviennent d'autorités administratives et ministérielles reconnues comme

pertinentes156 (constitution des emplois du temps, composition des classes, assignation

d'un  programme  pédagogique).  Par  ce  biais,  la  reconnaissance  du  savoir  expert

(professionnel) des enseignants leur assurent une part d'autonomie dans leur salle de

classe, ainsi que dans leur manière d'assurer la transmission de leurs connaissances. Par

conséquent,  les  organisations  professionnelles  liées  au  système éducatif  édictent  les

règles et encadrent le travail des enseignants, mais les professionnels jouissent d'une

autonomie concrète, laquelle constitue un pouvoir en soi. 

Au cours de notre travail, nous avons pu observer de multiples situations au sein

desquelles  les  enseignants  de  SEGPA  dirigeaient  leur  classe,  il  convient  donc  de

présenter en quoi l'autonomie de ces professionnels leur attribue un pouvoir concret

dans  l'organisation  scolaire :  fer  de  lance  d'une  analyse  centrée  sur  les  stratégies

professionnelles de différenciation scolaire. Du fait des inspections académiques trop

peu fréquentes et  de la difficulté  à juger  des résultats  relatifs  à la socialisation et  à

l'intégration des élèves de SEGPA, les enseignants mettent en place des mécanismes

d'auto-régulation, lesquels sont le produit de leur autonomie professionnelle. Même si,

les missions officielles relatives à la prise en charge des élèves de SEGPA stipulent la

nécessité pour les enseignants de doter l'ensemble des élèves pris en charge d'un bagage

leur permettant d'accéder par la suite à des formations professionnelles qualifiantes (de

niveau V), il semble que la réalité soit à relativiser. Bien que les programmes édités par

le ministère de l'éducation nationale pour les élèves de SEGPA tentent de s'éloigner au

minimum des enseignements dispensés en parcours général, on remarque que le refus de

l'individualisation du suivi des élèves  par certains enseignants de SEGPA représente un

frein d'accès à l'harmonisation des connaissances. 

156 Champy Florent. La sociologie des professions. Op. Cit.  P 60
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Aussi, lors d'un cours de mathématiques, nous avons relevé que plusieurs élèves

n'étaient  pas  en  mesure  de  réaliser  l'exercice  qui  leur  été  demandé,  mais  que

l'enseignante refusait de les aider, prétextant « qu'ils devraient bien se débrouiller seul

un jour où l'autre », ce à quoi l'un des élèves répondait « pour réussir encore faut-il

savoir comment faire »157. Cette réflexion, prise comme un affront par l'enseignante a

valu à l'élève en question un avertissement, lequel conduit à une heure de retenue s'il est

renouvelé une seconde fois. Plus tard, nous sommes rentrés en contact avec l'adolescent

pour savoir si l'enseignante de mathématiques était revenue lui expliquer la méthode à

appliquer pour résoudre l'exercice, mais la réponse fut négative. 

157 Échange recueilli lors d'un cours de mathématiques au collège A, le 22 mars 2016
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Conclusion du Chapitre V

A l'heure où l'objectif fixé formellement se résume à réduire les écarts de niveau

entre les élèves inscrits en parcours général et les élèves de SEGPA, de  façon à leur

assurer  un  bagage  de  connaissances  solide,  l'autonomie  des  enseignants  révèle  des

dysfonctionnements ayant un impact concret pour le futur des élèves. Par ces exemples,

on  remarque  que  l'autonomie  des  enseignants  leur  assure  un  pouvoir  concret,  celui

d'influencer la prise en charge et donc la socialisation des élèves de SEGPA. En effet,

l'individualisation des parcours peut-être vécue comme un obstacle par les enseignants. 

Dans cette perspective, on remarque que les membres de l'équipe pédagogique

forment un groupe défini par des règles et des statuts, mais que l'organisation scolaire

relative à la prise en charge des élèves  de SEGPA relève pour une grande part  des

arrangements que les enseignants formulent entre eux. Le système n'étant jamais total,

chacun des acteurs bénéficie d'une autonomie, laquelle leur accorde un pouvoir concret

dans l'organisation : celui de satisfaire aux ambitions personnelles, et de singulariser la

prise en charge des élèves en contournant les règles concluent de manière formelles lors

des réunions pédagogiques. 

Ainsi, l'analyse des comportements des enseignants nous amène à réfléchir leurs

conduites sous l'angle de l'intentionnalité, et plus précisément de l'action stratégique.

Pour  le  faire,  nous  mettrons  en  évidence,  lors  du  prochain  chapitre,  que  le  collège

unique produit des socialisation différenciées, notamment parce que, au travers de leur

pratique,  les  enseignants  de  SEGPA défendent  des  intérêts  d'ordres  personnels  et

corporatistes, lesquels ont une influence sur la manière dont sont pris en charge des

élèves.
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CHAPITRE VI.

De l'expérience sociale des acteurs aux logiques de l'action
adoptées par les professionnels de l'équipe pédagogique :

La classe de SEGPA, un laboratoire social d'analyse des
stratégies professionnelles de différenciation scolaire

Le collège unique et républicain produit des socialisations différenciées. Bien

que l'accès à l'égalité des chances suppose un processus de différenciation pédagogique

entre les élèves généraux et  les élèves de SEGPA,  il  semble que les professionnels

n'adhèrent pas aux missions officielles relatives à l'accompagnement et à l'intégration

des élèves, comme  en témoigne l'ostracisme dont sont victimes les élèves de SEGPA au

collège.

En  questionnant  le  discours  des  enseignants,  nous  pouvons  remarquer  que

l'hétérogénéité de leurs parcours construit des logiques d'action différentes en fonction

du professionnel et de la manière dont celui-ci se positionne dans la structure. Aussi, par

l'expérience,  les  acteurs  sociaux  adoptent  des  stratégies,  des  manières  d'être  et  des

manières de faire, lesquelles participent de la construction de l'organisation scolaire. 

Jamais totalement socialisés, n'étant pas le pur produit d'un système omniscient

de transmission de normes et de valeurs, les professionnels de l'équipe pédagogique font

preuve de réflexivité et donnent du sens à leurs actions. Pour le faire, ils s'inscrivent

dans une des trois logiques de l'action développée par François Dubet158 ; à savoir : un

système d'intégration, de subjectivation et de stratégie. Les individus sont alors amenés

à hiérarchiser leur implication dans l'un ou l'autre de ces systèmes, sans qu'en finalité,

l'un de ceux-ci ne subordonne l'autre.  Dans cette perspective, les logiques de l'action

forment un tout que Monsieur Dubet définit par le concept d'expérience sociale. Par ce

travail, notre objectif sera de montrer que les enseignants sont des acteurs doués d'une

rationalité  limitée,  et  que  leur  expérience  les  amènent  à  suivre  des  intérêts,  d'ordre

professionnels et corporatistes, les conduisant à différencier la socialisation des élèves

de SEGPA. 

158 Dubet F. Sociologie de l'expérience. Édition le point, Collection Essai. Paris, France. Février 2016. 
359 pages. Page 129
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VI.1  L'agir  communicationnel  et instrumental:  Cadres  pour
une analyse des actions rationnelles ?

A. Prolonger la pensée de J. Habermas et de Max Weber
Il est essentiel de reconnaître l'apport des sociologues interactionnistes, dans la

construction,  puis  le  développement  d'outils  conceptuels  permettant  une analyse  des

professions  comme  objet  d'étude.  En  élargissant  la  définition  fonctionnaliste  des

professions, à la conception d' un « métier qui a obtenu que ses praticiens disposent

d'un monopole sur les activités qu'il implique et d'une place dans la division du travail

qui  les  empêche  d'avoir  affaire  à  l'autorité  du  profane  dans  l'exercice  de  leur

travail »159, E. Hughes propose de prendre en considération l'ensemble des moyens qui

permettent  à  l'action  collective  et  individuelle  de  perdurer.  Mais,  la  définition  des

professions ne peut simplement se limiter à une distinction opposant le professionnel au

non-professionnel, l'expert au profane,  dans la mesure où l'évolution des professions

repose sur un faisceau d'actions, pas essentiellement fonctionnelles, mais produit d'une

communication sociale, témoignant de la diversité des logiques d'actions. 

Aussi, les apports de E. Hughes servent de faire-valoir à la construction d'un

paradigme sur les professions, et plus précisément sur les relations professionnelles, et

l'utilisation  de  ce  discours  ouvre  une  porte  à  la  compréhension  des  relations  intra-

professionnelles. La portée du paradigme interactionniste permet de lier le monde du

travail aux processus de socialisation qui s'y réfèrent, ce dernier considérant par ailleurs

l'ensemble  des  logiques  supposées  par  les  possibilités  de réussites  individuelles.  En

mettant en avant la relation étroite entre d'une part, les carrières individuelles, et d'autre

part,  les  systèmes  d'emploi,  les  sociologues  interactionnistes  misent  sur  la  notion

d'opportunité,  et  font  de  la  socialisation  un  élément  essentiel  des  trajectoires

professionnelles ; à savoir que l'intégration d'une culture professionnelle est d'abord le

résultat des interactions entre les différents acteurs. Néanmoins, dans le cadre de notre

étude sur les  stratégies  professionnelles de différenciation scolaires,  il  est  nécessaire

d'étendre  le  champ des  interactions  aux rapports  de  forces  entre  les  individus,  sans

omettre de définir que la socialisation n'est jamais totale, et que le système est le produit

des  actions  individuelles  et  collectives,  passant  du  construit  d'une  part,  au  se

reconstruisant d'autre part.

159 Dubar Claude (2010), La socialisation : construction des identités sociales et professionnelles, 
op.cit., P. 139
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L'action est communication, l'action est stratégie 

Pour J. Habermas160, il ne faut pas réduire l'individu en le considérant comme le

produit  d'un système instrumentalisé,  auquel cas,  le processus de socialisation serait

sous-estimé  et  comporterait  une  dimension  déterministe  d'intégration  à  un  système

totalisé. De la même manière que les sociologues interactionnistes, l'auteur propose de

réfléchir le monde sociale au travers de deux réalités interdépendantes : Le monde vécu

d'une part, et le système d'autre part. Par cette opposition, l'auteur entend montrer que la

société  s'articule  autour  d'une  dialectique  particulière:  le  monde  social  est  alors

considéré comme un lieu où les individus agissent , et contribuent à un système étant le

produit des actions déployées par les acteurs. 

Comme nous le précisions dans le  chapitre  III  de ce travail,  le processus de

socialisation se construit dans l’interaction, se développe autour du langage, et participe

de la construction de l'identité sociale, laquelle suppose que les acteurs se reconnaissent

réciproquement. Dans cette perspective, il est cohérent d'observer que l'intégration des

enseignants dans l'organisation scolaire repose sur la reconnaissance d'un diplôme et

d'une  formation par  l'ensemble  des  acteurs,  ainsi  que sur   la  maîtrise  d'un discours

propre à la culture professionnelle de référence. 

Même si, J. Habermas met en avant le fait que la socialisation se construit autour

d'un processus de communication sociale, l'auteur défend également la position selon

laquelle, les individus agissent au sein d'un environnement dont ils souhaitent  maîtriser

les  fins.  En  développant  la  théorie  de  l'agir  instrumental,  Monsieur  Habermas

s'approche  des  travaux  de  Max  Weber,  et  plus  précisément  du  concept  de

zwekrationalitat161,  de  façon  à  expliquer  qu'au  sein  d'un  environnement  social,  les

individus disposent de ressources et s'appuient sur ces moyens afin de satisfaire leurs

intérêts personnels et collectifs. Pour Ali Aït Abdelmalek162, Professeur des Universités

en Sociologie, cette conception de la rationalité, et plus précisément de la recherche des

opportunités, se rapproche de celle conçue par les économistes, à la différence que les

fins poursuivis ne sont  pas forcément  matériels,  mais  peuvent  être  symboliques.  En

sociologie on parlera alors d'Homo-strategicus. 

160 Habermas. J. In, Dubar Claude (2010), La socialisation : construction des identités sociales et 
professionnelles, op.cit., P. 80

161 Weber Max. Essai sur la théorie de la science. Paris : librairie Plon. 1965, 539 pages
162 Aït Abdelmalek A. (14 octobre 2013).- Sociologie des professions - Note de cours. Université Rennes

2.
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Pour analyser les modalités de l'action , il est nécessaire de les inclurent dans un

processus de domination, lesquelles sont représentées sous la forme d'idéaux-types dans

le célèbre ouvrage de Max Weber,  le savant et le politique163. Aussi, l'auteur distingue

trois formes de dominations, que nous présentons ci-après. 

Tableau récapitulatif des différentes formes de domination selon Max Weber

Types de domination Correspondance / Attributs

1. Domination « Traditionnelle » Légitimité basée sur le respect des usages
et des coutumes par le dominant

2. Domination « Charismatique » Légitimité basée sur l'hexis 

3. Domination « Rationnelle-légale » Légitimité basée sur le respect des règles
juridiques  et  institutionnelles  par  le
dominant

Dans le cadre de notre étude, on peut analyser que les actions sont également

motivées  par  les  trois  idéaux-types  de  la  domination  présentés  par  Max Weber.  En

premier  lieu,  on observe  que  la  culture  professionnelle  relative  à  l'enseignement  en

SEGPA assure  une  légitimité  fonctionnelle  aux directeurs,  notamment  puisque leurs

rôles et leurs statuts sont reconnus par l'ensemble des membres de l'équipe pédagogique.

Ces  derniers  sont  chargés  de  veiller  au  bon  fonctionnement  des  activités  dans

l'établissement, et sont, dans les textes, dotés d'un pouvoir de décision fort en cas de

litige. 

En  ce  qui  concerne  la  deuxième  forme  de  domination  développée  par  Max

Weber,  on  constate  qu'au  sein  de  l'organisation  scolaire,  les  membres  de  l'équipe

pédagogique  reconnaissent  des  manières   d'être  singulières  aux  deux  directeurs  de

SEGPA concernés par notre enquête. En passant par les  hexis corporels (personnes de

grande  taille,  mouvements  amples),  les  enseignants  reconnaissent  formellement  que

leurs supérieurs respectifs sont des gens souples,  à l'écoute et sachant manager une

équipe. 

Dernièrement,  on  relève  que  la  légitimité  des  directeurs  est  appuyée  par  le

respect des rôles, des statuts, et des normes ministérielles régissant l'organisation de la

163 Weber M. Le savant et le politique. PUF. Paris,  Paris: Union Générale d’Éditions,  Collection: Le Monde en
10-18. 1963, 186 pages. 
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SEGPA. Chaque acteur possède une fonction, même si celle-ci est susceptible d'évoluer

au fur et à mesure des arrangements mis en place, et les rapports de domination sont,

pour  une  part,  définis  par  les  règles  institutionnelles  justifiant  de  l'organisation

hiérarchique.  Mais,  ceux-ci  doivent  être  étendus au-delà  de  l'opposition  illustrant  le

rapport entre les enseignants et les directeurs. Dès lors, les logiques de l'action prennent

effet  dans  différentes  circonstances,  notamment  puisque  celles-ci  constituent  une

réponse individuelle  et  collective,  dans un environnement  où l'ensemble des  acteurs

(enseignants, inspecteur d'académie, parents d'élèves, directeur de la SEGPA) justifient

d'une réflexivité. 

Néanmoins, il n'est pas pertinent de concevoir l'action comme l'unique produit

déterminé d'un système social de domination. Dans la mesure où, les interactions entre

les individus redéfinissent en permanence le système dans lequel l'action prend place, il

est légitime d'observer que les logiques de domination encouragent les enseignants à

répondre par l'action, mais il convient d'expliquer que les catégories de la domination

présentées par Max Weber ne constituent en aucun cas  « ni une réalité en soi, ni un

ordre social en soi »164.  Celles-ci pré-existent aux individus, mais ne prennent un sens

que  dans  l'expérience  sociale  des  acteurs,  jamais  totalement  socialisés,  et  par

conséquent, jamais entièrement déterminés, comme en témoigne l'analyse de la situation

suivante :

Pour Madame G, professeure de français en classe de SEGPA, « le fait d'avoir

fréquenté  différents  milieux  scolaires  et  divers  environnements  professionnels  te

change. Tu ne te laisses pas marcher sur les pieds par les « costumes-cravate » où les

bureaucrates. Ici, tu comprends rapidement que si tu n'entretiens pas un minimum de

relations avec les autres, on ne te laisse pas tranquille ».165

Il  faut  donc  considérer  que  les  rapports  de  domination  existent  dans

l'organisation  scolaire,  mais  que  ceux-ci  ne  prennent  un  sens  qu'au  travers  de

l'expérience des enseignants. Les multiples socialisations et professionnelles et scolaires

de Madame G lui permette d'adopter une position réflexive compte tenu des positions

dominantes  que  peuvent  incarner  ses  supérieurs,  justifiant  par  là  sa  manière  de

considérer la situation.

164 Dubet F. Sociologie de l'expérience. Édition le point, Collection Essai. Paris, France. Février 2016. 
359 pages. Page 129

165 Entretien avec Madame G, professeure de Français en SEGPA, le 24 mars 2016
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B. De la négociation des intérêts individuels à la réflexivité de
l'acteur

Est-il pertinent de parler de classe sociale, dans le cadre de notre étude sur les

stratégies professionnelles de différenciation scolaire ? Pour répondre à cette question,

mobilisons un instant la sociologie de l'expérience de François Dubet. Pour l'auteur, les

classes sociales sont représentées par « un agrégat d'individus partageant les mêmes

intérêts en fonction de positions communes sur une échelle de stratification liée à la

division  du travail,  à  la  répartition inégale des  ressources »166.  Toutefois,  il  semble

nécessaire  de  remplacer  la  notion  de  classe,  par  celle  de  groupe  social,  et  plus

précisément de groupe professionnel au moment où l'on s'intéresse aux enseignants. La

notion de classe renvoie à l'idée que les acteurs sont conscients de partager des intérêts

communs,  et  que  l'action  de  classe  se  développe  par  un  effet  de  concurrence  avec

d'autres  classes  sociales  identifiées  comme ayant  elles-aussi  des  intérêts  à  défendre.

Néanmoins, là n'est pas l'objet de notre étude, puisque, raisonner en terme de classes

sociales  reviendrait  à  produire  une  analyse  plus  globale  des  systèmes

d'interdépendances entre corporations.167 Aussi, bien que les deux notions renvoient à la

manière dont  se développe l'action,  et  se structure l'appartenance communautaire,  le

terme de classe ne permet pas de saisir,  seulement au sein du collège, les intentions

contradictoires qui se manifestent au travers de l'action collective.  

Pour  expliquer  cette  contradiction,  on  peut  observer  que  dans  l'organisation

scolaire, tous les enseignants ne vont pas dans le même sens. Notre enquête de terrain

révèle que chacun des professionnels tente d'amener ses collègues à accepter ses intérêts

individuels,  mais  qu'en  cas  de  refus,  le  recours  à  un  pouvoir  d'autonomie  concret,

permet à chacun des acteurs de mener à bien son action. 168

Dès  lors,  même  si  les  enseignants  ont  conscience  de  partager  des  intérêts

communs, il semble que les modalités de la négociation collective ne permette pas la

construction de rapports communautaires d'interdépendance et de solidarités assez forts

pour favoriser l'émergence d'une conscience de classe. Nous préférerons donc utiliser le

terme de groupe sociale d'intérêt à celui de classe sociale. 

166 Dubet F. Sociologie de l'expérience. Op. Cit. Page 192
167 Renvoyant à une analyse macro-sociologique
168 Confère chapitre V de ce travail 
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Pour  François  Dubet,  il  convient  de  considérer  le  groupe  social  comme  un

espace  de  socialisation  et  de  transmission  de  normes  et  de  valeurs.  Toutefois,  la

perspective de l'auteur s'éloigne d'une approche déterministe puisque l'acteur est perçu

comme  n'étant  jamais  totalement  socialisé.  Pour  le  sociologue,  « il  n'y  a  pas

d'adéquation absolue entre la subjectivité de l'acteur et l'objectivité du système »169. 

Une question  se  pose :  comment  comprendre  les  motivations  qui  se  cachent

derrière le choix des acteurs ? La réponse semble aussi complexe, qu'elle s'inscrit dans

une démarche sociologique neuve, à savoir distante des présupposés de la sociologie

classique. Pour François Dubet, les acteurs sociaux représentent des individus doués de

réflexivité, capables de subjectivité où « la conscience que ces derniers ont d'eux-même

et du monde, représente le matériau essentiel dont dispose le sociologue de l'action ».170

Dans  cette  perspective,  il  est  nécessaire  d'arborer  une  démarche  compréhensive  et

phénoménologique pour satisfaire aux exigences d'une analyse basée sur l'expérience

des acteurs sociaux. A travers la sociologie de l'expérience, Monsieur Dubet propose

« de définir  l'expérience comme une combinaison de logiques d'action,  logiques qui

lient l'acteur à chacune des dimensions d'un système. L'acteur est tenu d'articuler des

logiques  d'action  différentes,  et  c'est  la  dynamique engendrée par  cette  activité  qui

constitue la subjectivité de l'acteur et sa réflexivité »171.

Bien que les  logiques d'action distinguées  par Max Weber172 puissent-être  de

plusieurs types : 

– Traditionnelle :  Renvoyant  à  une  habitude  dont  on  a  perdu  la  répétition  de

l'action en a fait perdre le sens initial. Par exemple, le fait de dormir lorsqu'il fait

nuit.

– Rationnelle en valeurs : Renvoyant à la recherche de valeurs par l'action. Par

exemple,  les  directeurs  de  SEGPA rencontrés  mettent  en  place  des  réunions

fédératrice, la confiance étant une valeur qu'ils revendiquent clairement. 

– Rationnelle  en finalité :  Renvoyant  à  la  réflexion d'un coût  d'opportunité  par

l'acteur, sans dimension morale. Par exemple, certains enseignants de SEGPA ne

se préoccupent par du futur des élèves, tant qu'ils peuvent enseigner comme ils

l'entendent.

169 Dubet F. Sociologie de l'expérience. Op. Cit. Page 115
170 Ibid., Page 120
171 Ibid., Page 128
172 Weber. M. Économie et société.(1922), Paris, Plon, 1971.
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– Affectuelle :  Renvoyant  au  domaine  de  l'émotion  et  de  la  spontanéité.  Par

exemple,  une  Assistante  de  Vie  Scolaire  du  collège  N°1  a  pris  la  décision

soudaine et brutale de quitter une réunion après que trois de ses collègues lui ai

fait une réflexion. 

 Il semble que les logiques de l'action définis par Max Weber soient à relativiser.

Pour  le  faire,  François  Dubet  affine  l'utilisation  qu'il  fait  des  logiques  d'action

développées par Alain Touraine et, tente de les considérer au travers de trois systèmes

interdépendants et hiérarchisés. A savoir,  un système d'action historique,  un système

d'intégration et un système d'interdépendance, lesquels justifient de l'expérience sociale

des acteurs.

Schéma de l'expérience sociale selon François Dubet 173

Système d'action historique

« L'individu a la possibilité de se placer hors du monde pour en faire la critique »

« Dialectique »

Subjectivation 

        Expérience sociale

Intégration                                     Stratégie

« Socialisation »  « Jeu »

Système d'intégration Système d'interdépendance

« Permet le maintien d'une identité sociale »             « Guide les choix de l'acteur dans 

     un  système  de  concurrence,  en  

          fonction des opportunités offertes »

173 Dubet F. Sociologie de l'expérience. Op. Cit. Page 167
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Le concept d'expérience sociale mis en avant par François Dubet est le produit

de différents processus. Le schéma présente en gras, la dynamique du système ; en bleu

celle  de  l'action  puis,  entre  guillemets  celui  des  liens  de  causalité.  Reprenant  les

logiques  d'actions  développées  par  Alain  Touraine,  Monsieur  Dubet  analyse  que

chacune d'entre elles est susceptible de correspondre à un des systèmes selon la situation

vécue par l'acteur. Dès lors, si l'individu cherche à maintenir son identité sociale et à

répondre aux exigences du groupe social  auquel il  appartient,  il  s'inscrira davantage

dans le  système d'intégration.  Autrement,  l'acteur  s'inscrira  dans  le  système d'action

historique  -lequel  renvoie  directement  au  concept  d'Historicité  développé  par  Alain

Touraine174- s'il éprouve la nécessité de se positionner dans une situation, de prendre du

recul  sur celle-ci  où d'en faire la  critique.  En somme, de mettre en perspective son

rapport au monde. Puis, dans la mesure où l'acteur social  entre dans un système de

concurrence  le  conduisant  à  défendre  ses  intérêts  personnels,  celui-ci  adoptera  une

conduite stratégique, illustrant l'appartenance au système d'interdépendance.

Par ces apports théoriques, nous allons désormais mettre en avant la manière

dont  l'ensemble  des  professionnels  de  l'équipe  pédagogique se  placent  dans  l'un  ou

l'autre  des  systèmes  présentés  par  François  Dubet.  Le  recours  à  la  sociologie  de

l'expérience nous permettra ainsi de considérer, dans une perspective sociologique, les

logiques de l'action, quels soient de l'ordre de la  stratégie,  de l'intégration,  ou de la

subjectivation. Dans cette perspective, nous tenterons de vérifier que le collège unique,

public et « Républicain » produit des socialisation différenciées, notamment puisque les

acteurs  sociaux chargés de l'intégration et  de la socialisation des élèves de SEGPA,

agissent dans le sens de leurs intérêts,  produit  de l'interaction entre,  leur expérience

sociale d'une part, et des « éléments donnés par le système »175 d'autre part. A la suite du

chapitre précédent, ayant eu pour intérêt de décrire le comportement des membres de

l'équipe pédagogique et les mécanismes sous-jacents à l'organisation de l'ensemble des

professionnels  dans  les  structures,  la  prochaine  partie  de  ce  travail  aura  pour  but

d'expliquer les motivations qui se cachent derrière les choix opérés par les enseignants,

tout en illustrant les conséquences des logiques de l'action sur la socialisation des élèves

de SEGPA. 

174 Touraine A. Sociologie de l'action. Paris, Édition du Seuil, 1965
175 Dubet F. Sociologie de l'expérience. Op. Cit. Page 165
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VI.2 La classe de SEGPA, un laboratoire social d'analyse des 
stratégies professionnelles de différenciation scolaire

A. De l'expérience d'intégration
Lorsqu'on s'intéresse à l'organisation des membres de l'équipe pédagogique, et

plus précisément aux enseignants de SEGPA, on remarque que le statut revendiqué par

ses professionnels de l'éducation concède un rapport à l'identité très fort. Même si, lors

du  chapitre  précédent,  nous  montrions  à  quel  point  les  notions  de  confiance,

d'engagement,  d'esprit  d'équipe et  de solidarité  participent  pour  une grande part  des

valeurs reconnues par les acteurs, il semble que le groupe social se construise également

par opposition à une hiérarchie. 

Les entretiens que nous avons mené avec l'ensemble des acteurs justifient d'une

diversité de parcours, certains enseignants n'ayant pas toujours travaillé dans le champ

de l'éducation,  d'autres  ayant  enseigné dans  de nombreux collèges par  ailleurs,  tous

ayant une vision bien précise de leur pratique professionnelle. 

« Pour moi, enseigner c'est d'abord transmettre un capital de connaissance, mais c'est

aussi faire comprendre aux élèves qu'il y a un monde en dehors de l'école, et qu'il faut

se battre pour s'y faire une place »176

« Je tiens  beaucoup à mon autonomie,  mes expériences  m'ont  permis  d'adapter  ma

méthode de travail »177

« Je veux que mes élèves réfléchissent par eux-même, et pour ça il faut leur donner des

clés de compréhension. Mais, dans le contexte de la SEGPA, il y a tellement d'écarts,

c'est parfois compliqué d'y parvenir ... »178

Pourtant, à s'interroger sur la manière donc se construisent les liens de solidarité

et d'intégration au sein du collège n°2, on remarque que les enseignants développent

une identité par l'appartenance à un groupe revendiquant un statut singulier. Mais les

mécanismes  d'intégration  ne  s'articulent  pas  autour  de  la  manière  dont  chacun,

176 Entretien avec Monsieur R, ancien professeur en lycée professionnel, le 24 mars 2016
177 Entretien avec Madame G, professeure de français, le 23 mars 2016
178 Entretien avec Madame W, professeure de mathématiques, le 21 mars 2016
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s'inspirant de l'expérience des autres, « perfectionnerait » sa façon d'enseigner. D'après

nos  observations,  nous  pouvons  affirmer  que  si  les  professionnels  maintiennent  un

rapport aux autres dans l'organisation scolaire, c'est avant tout car ceux-ci s'agrègent

autour de valeurs communes leur permettant de s'opposer à une hiérarchie. Il faut donc

distinguer deux choses. Dans un premier temps, si les valeurs liées à l'enseignement en

SEGPA illustrent une forte conscience professionnelle, il faut expliquer que les acteurs y

font allusion pour légitimer leur pratique. En effet, le rôle de l'enseignant suppose la

maîtrise  de  savoir-être  et  de  savoir-faire,  lesquels  leur  attribue  une  légitimité

professionnelle. Il est donc normal d'entendre un enseignant mettre en avant les qualités

de sa pédagogie ou sa volonté d'accompagner les élèves dans leur réussite. Néanmoins,

il semble que le processus de reconnaissance de ce statut dirige la manière dont les

enseignants agissent dans l'organisation. 

Pour  François  Dubet,  le  rôle  fonctionnel  des  enseignants  est  reconnu  par  le

ministère de l’Éducation nationale, mais ce dernier ne donne pas assez de légitimité à

l'expérience des professionnels. Les enseignants ne parlent pas « de leur rôle, mais de

leur expérience,  car ils consacrent l'essentiel de leurs propos à dire qu'ils ne sont pas

des personnages et  qu'ils se constituent comme des individus par la distance à leur

rôle »179.  Dans  cette  perspective,  on  remarque  que  les  professionnels  justifient  leur

volonté d'autonomie et  de reconnaissance en s'opposant  aux acteurs  qui édictent  les

missions  officielles  relatives  à  l'enseignement  en  SEGPA.  Comme  en  témoigne

Monsieur R, professeur ayant enseigné en lycée professionnel : « Les bureaucrates nous

assignent des missions et  des objectifs,  sans prendre en compte les difficultés qu'on

rencontre sur le terrain. J'ai enseigné 12 ans en lycée professionnel, j'avais plus de

moyen, plus de temps, et je vais te dire, c'était une population difficile. Je suis tombé sur

des classes … Je me demandais comment j'allais faire. Alors, quand je suis arrivé en

SEGPA, je me suis dit que ça irait, mais comment veux-tu faire, quand tu n'a aucune

reconnaissance de ton métier, aucun soutien ? Bah tu fais au mieux ».180

179 Dubet F. Sociologie de l'expérience. Op. Cit. Page 116
180 Entretien avec Monsieur R, ancien professeur en lycée professionnel, le 24 mars 2016
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Même si,  au  sein  du  collège  les  enseignants  n'avancent  pas  officiellement  à

contre courant des prescriptions du directeur, de manière à garder une certaine légitimité

d'action (et surtout une autonomie) sans s'opposer par un affront direct et brutal ; ces

derniers questionnent en permanence la légitimité du « chef ». A force de discussions et

dans une logique visant à fédérer l'ensemble de l'équipe, Monsieur E, principal de la

SEGPA à mis en place des moments d'écoute, individuels et collectifs, visant à « mettre

un frein à l'immobilisme ». Mais, ces réunions sont devenus trop nombreuses et ont été

arrêtées au motif que ces rassemblements créaient plus d'animosité que d'apaisement

entre les enseignants et les acteurs hiérarchiques.

« C'était tous contre un, mais pas un pour tous. Le directeur du collège, comme celui de

SEGPA a toujours un rôle  particulier,  il  fait  l'intermédiaire entre l'institution et  les

travailleurs  de  terrain,  et  quand  les  réunions  d'équipe  deviennent  un  lieu  de

revendication ce n'est jamais très bien apprécié, il ne faut pas que ça se sache. »181

Ce  « pied-de-nez »  à  l'institution  ainsi  qu'à  ses  représentants  à  le  mérite

d'organiser l'action collective, mais celle-ci prend une place tellement importante dans

le  processus  d'intégration  à  l'organisation  de  l'ensemble  des  professionnels  que  la

socialisation des élèves de SEGPA  passe au second plan. On remarque que les temps

d'échange destinés à l'harmonisation d'un projet pédagogique stable pour les élèves de

SEGPA sont rares, et que les actions visant à favoriser l'intégration et la socialisation

des élèves au collège sont inexistantes. Il y a donc une contradiction entre le discours

tenu par les professionnels d'une part, et les actions mises en place par ces derniers au

sein du collège. Les enseignants revendiquent une identité professionnelle par l'action

collective, laquelle structure le groupe contre « un ennemi commun » pour reprendre les

termes  de  Monsieur  Dubet ;  mais  la  préservation  de  cette  identité  détourne  les

enseignants de leur mission initiale, à tel point que  le manque de communication entre

les acteurs représente une barrière pédagogique forte. Cela ayant pour effet de produire

une socialisation différenciée lorsqu'on compare la prise en charge des élèves de SEGPA

et  des  élèves  inscrits  en  parcours  général,  et  plus  précisément  une  socialisation

atomisée,  dans la  mesure où l’accompagnement des élèves est  le  produit  d'une dés-

harmonisation du corps enseignants et des représentants hiérarchiques.

  

181 Entretien avec Monsieur R, ancien professeur en lycée professionnel, le 24 mars 2016
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Schéma présentant l'  expérience d'intégration   chez les enseignants

          Préservation de l'identité 

Partage de valeurs Revendication collective

         Expérience d'intégration

Unité professionnelle Rapports de pouvoirs               Opposition à la hiérarchie

   Produit une socialisation atomisée182

B. De l'expérience de subjectivation

Il  suffit  de  s'informer  des  missions  officielles  relatives  à  l'enseignement  en

SEGPA  pour  penser  que  celles-ci  régissent  le  comportement  des  enseignants.

Omniscientes,  venues  d'en  haut,  semblables  à  des  langues  de  feu  s'abattant  sur  les

croyants un lundi de Pentecôte, les règles contenues dans les textes officielles donnent

aussi une grande autonomie aux professionnels, soulignant l'importance du travail en

équipe, et l'harmonisation des enseignements. Comme le stipule la circulaire du 24 avril

2009 relative à l'accompagnement des élèves de SEGPA :

«Dans le cadre des orientations et des programmes définis par le ministre chargé de

l'éducation  nationale,  des  orientations  académiques  et  des  objectifs  du  projet

d'établissement, le professeur dispose d'une autonomie dans ses choix pédagogiques.

Cette autonomie s'exerce dans l'élaboration d'un projet impliquant qu'il sache, dans le

cadre des programmes et  à partir  des acquis et  des besoins de ses élèves,  fixer les

objectifs à atteindre et déterminer les étapes nécessaires à l'acquisition progressive des

méthodes ainsi que des savoirs et savoir-faire prescrits.  Elle suppose également qu'il

s'informe des choix arrêtés par les autres professeurs de la classe et de sa discipline et

en tienne compte ».183

182 Nous avons développé cette notion pour  illustrer les différentes situations que nous avons observé 
puis analysé au sein des deux collèges. 

183 Circulaire 2009-060 du 24 avril 2009. 
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«  À  partir  des  informations  qui  lui  sont  communiquées  par  l’équipe  éducative,

l’enseignant de référence de chaque division définit et réajuste les objectifs prioritaires

du projet individuel de formation de l’élève, inscrit dans un livret de compétences. Dans

la  perspective  de  ce  suivi  individualisé,  les  réunions  hebdomadaires  auxquelles

peuvent être associés les professeurs de lycée et collège qui interviennent en SEGPA,

permettent : - la coordination des actions pédagogiques ; - la réalisation des synthèses

mesurant l’évolution des potentialités des élèves en s’attachant particulièrement à la

progression de la maîtrise des compétences et connaissances définies dans le socle

commun. L’organisation et l’animation de ces réunions sont de la responsabilité du

directeur adjoint de la SEGPA. Une fois  par trimestre,  elles permettent la tenue du

conseil de classe. Ce dernier mesure l’évolution des potentialités des élèves ».184 

«Un professeur n'est pas seul ; au sein de la communauté scolaire, il est membre

d'une ou plusieurs équipes pédagogiques et éducatives. Il est préparé à travailler en

équipe et à conduire avec d'autres des actions et des projets. Il a le souci de confronter

ses démarches, dans une perspective d'harmonisation et de cohérence, avec celles de

ses collègues. Il peut solliciter leur aide, ainsi que le conseil et l'appui des équipes de

direction et des corps d'inspection ».185

Des conséquences de la   socialisation atomisée

De surcroît, la mise en place d'un projet pédagogique singulier pour les élèves de

SEGPA produit une socialisation différenciée, laquelle fait référence aux textes officiels.

Néanmoins,  les  matériaux  que  nous  avons  recueilli  sur  le  terrain  nous  amènent  à

conclure que la subjectivité des professionnels de l'équipe pédagogique participe d'un

processus de différenciation scolaire au sein même du parcours SEGPA. 

Au sein des deux collèges retenus pour notre étude, nous avons observé que la

coordination entre les enseignants était faible en ce qui concerne l'accompagnement des

élèves entre la 6e et la 4e. Il faut attendre la classe de 3e pour que les réunions entre les

membres de l'équipe pédagogique s'articulent autour d'un projet commun, relevant de la

prise en charge des élèves pendant l'année d'une part, et faisant référence à l'avenir des

184 Ibid.,
185 Ibid.,
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adolescents d'autre part. En plus de produire une socialisation atomisée, il semble donc

que l'organisation scolaire illustre un nouveau mécanisme que nous décrirons par la

notion de socialisation re-négociée.

Au travers des entretiens réalisés, nous avons remarqué que les professionnels

renvoient  une  culture  à  l'autonomie  très  forte.  Aussi,  pour  Monsieur  V,  professeur

d'Histoire-géographie,  « enseigner  ne  revient  pas  à  suivre  bêtement  des  règles

pédagogiques  inscrites  dans  le  marbre » ;  et  pour  Madame  K,  professeur  de

mathématiques, « il convient de faire évoluer la pratique en fonction des expériences

individuelles, de ce qui semble le plus juste à mettre en place ». En faisant valoir leurs

manières de faire, les enseignants nous conduisent à nous interroger sur la façon dont

eux-mêmes construisent leur pratique et participent au processus de socialisation des

élèves de SEGPA. Mais une question se pose, comment expliquer que les enseignants

revendiquent avec vigueur la reconnaissance de leurs compétences par l'institution, mais

que ceux-ci ne coordonnent par leurs pratiques en ce qui concerne la prise en charge des

élèves de SEGPA de la 6e à la 4e ? 

Comme le précise François Dubet, « l'individu a la possibilité de se placer hors

du monde pour en faire la critique »186, et c'est en ces termes que nous avons décidé de

faire raisonner l'expérience des enseignants. A les interroger, nous remarquons que le

parcours de chacun des professionnels est emprunt de subjectivité, et qu'aucun ne se

ressemble.  Qu'ils  aient  longtemps  travaillé  dans  l'éducation  nationale,  qu'ils  soient

passés par des structures d'accompagnement de personnes en situation de handicap ou,

qu'ils aient travaillé au sein de classes d'intégration, ces derniers ont un point commun :

celui de faire-valoir leur expérience professionnelle par l'enseignement aux classes de

SEGPA dont  ils  ont  la  responsabilité.  Mais,  les  modalités  de  l'enseignement  étant

tellement différentes en fonction du parcours de la personne, qu'une coordination totale

entre  tous les enseignants  semble difficile selon Monsieur I,  professeur de sciences,

Monsieur Y et Madame L, tout deux professeur principal, ayant enseigné par le passé en

lycée professionnel :

186 Dubet F. Sociologie de l'expérience. Op. Cit. Page 126

105



« Évidemment, les programmes sont fait de telle manière à ce qu'un enseignement fasse

référence à un autre. Par exemple, dans ma matière, il est nécessaire de savoir calculer

des volumes, si les élèves n'apprennent pas à le faire en mathématiques, toute la classe

est pénalisée. Mais, en ce qui concerne l'accompagnement des élèves, chacun essaye de

faire au mieux je pense. Personnellement, je préconise que les élèves s'auto-évaluent, et

j'avance en fonction d'eux, si certains ne comprennent pas quelque chose, on n'attaque

pas la suite, ce qui peut prendre du temps. Certains de mes collègues pensent que ce

n'est pas la bonne méthode, mais je continue à  faire ainsi. »187

« L'enseignement est tellement spécialisé en classe de SEGPA qu'il est même difficile

pour l'inspecteur d'académie de produire un discours objectif sur le sujet. Je crois qu'on

bricole avec les moyens qui nous sont donnés … Notre expérience, c'est notre principal

ressource ».188

« Je viens d'un milieu où personne ne se parlait. Au collège, en salle de pause, on a

tendance à ne pas échanger sur nos pratiques, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises

méthodes, on sait que c'est dur, donc chacun s'adapte »189

Pour Monsieur E, directeur de la SEGPA, la coordination est nécessaire mais pas

indispensable entre la 6e et  la 4e. Malgré le fait  qu'il  soit  un représentant direct de

l'institution, celui-ci se trouve dans un climat de tension avec les enseignants et tend à

oublier son rôle fédérateur au sein de l'organisation. Il nous livrera ainsi qu'il aimerait

que nous assumions une position d'expert dans notre travail. 

« Mon rôle est de veiller au fait que les enseignants permettent aux élèves d'acquérir

les  connaissances  nécessaires  au  développement  de  leur  projet  individuel.  La

coordination est sous-entendue par le programme dispensé, mais en ce qu'il s'agit de la

manière de faire de l'ensemble des professeurs, qu'ils échangent ou pas, je n'ai rien à

redire, tant qu'ils restent respectueux des missions qui leurs sont attribuées. »190

187 Entretien avec Monsieur R, ancien professeur en lycée professionnel, le 24 mars 2016
188 Entretien avec Monsieur I, professeur de sciences, le 2 décembre 2015
189 Entretien avec Madame W, professeure de mathématiques, le 21 mars 2016
190 Entretien avec Monsieur E, directeur de la SEGPA, le 21 mars 2016
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Notons que la réflexivité des acteurs les conduits à ne pas répondre entièrement

aux exigences  institutionnelles,  ainsi  qu'à  la  mise  en place  d'un projet  pédagogique

pensé  collectivement.  Dans  cette  perspective,  chaque  professionnel  est  livré  à  son

expérience et  enseigne comme bon lui  semble,  dans la  mesure des  prescriptions  du

directeur de la SEGPA et de l'inspecteur d'académie, bien que celles-ci semblent laisser

une grande part d'autonomie aux enseignants en dépit des règles de coordination intra-

professionnelles. Dès lors, on peut expliquer que le manque d'harmonisation entre les

enseignants participe d'un processus de socialisation différencié, dans la mesure où les

échanges et les temps de réunions sont rares entre les professionnels ayant en charge les

élèves de la 6e à la 4e. Ceux-ci tournant autour des revendications collectives, amenant

à la table des négociations les problématiques concernant les moyens mis à disposition

et les difficultés rencontrées par les enseignants, mais en aucun cas l'élève.

Ainsi,  les  professionnels  justifient  de  cet  état  de  fait  au  travers  de  deux

dimensions :  la  légitimité  de  leur  expérience  professionnelle,  et  leur  volonté

d'autonomie. Il faut donc considérer un peu vulgairement, que, tant qu'ils n'y sont pas

contraints  par  les  règles  institutionnelles,  les  enseignants  préfèrent  valoriser  leur

conception du métier plus que de développer l'accompagnement des élèves de SEGPA

autour d'un projet commun. Cela ayant des effets néfastes sur l'intégration des élèves au

collège dans  la  mesure où,  cette  socialisation  atomisée  ne réunit  pas  les  conditions

nécessaires en terme de projets et d'implication des élèves dans la vie du collège. 

La construction d'une socialisation   re-négociée

Pourtant, en classe de 3e, l'ensemble des professionnels de l'équipe pédagogique

travaillent à la socialisation des élèves de SEGPA. Comme nous l'observions dans le

chapitre  II  de  ce  travail,  de  nombreux  modules  sont  mis  en  place  de  façon  à

accompagner  les  adolescents  dans  leur  choix  d'une  future  formation  ainsi  que  dans

l'acquisition d'un bagage de connaissance favorisant une future intégration en milieu

professionnel.  Qu'il  s'agisse de temps de stage,  où de moments  de réflexions  sur  le

projet individuel des élèves, les enseignants se réunissent collectivement pour permettre

aux élèves d'aborder la suite de leur parcours dans les meilleures conditions. 
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Mais, il semble contradictoire que les membres de l'équipe pédagogique ne se

soucient de la socialisation des élèves de SEGPA que lorsque ceux-ci arrivent en 3e. A

cet  effet,  Monsieur  E  nous  livrera  à  demi-mot  que  la  logique  du  résultat  est  une

dimension à prendre en compte, et que la conscience professionnelle des enseignants les

amènent à favoriser au maximum l'insertion future des 3e SEGPA. Néanmoins, le poids

de l'institution et du contrôle social est aussi à mettre en avant. Par les entretiens que

nous avons réalisé, nous avons remarqué une dichotomie entre les valeurs assumées par

les enseignants (progrès, confiance en soi de l'élève, solidarité, projet …) et la manière

dont se construit leur activité sur le terrain entre la 6e et la 4e (peu de coordination,

revendication  collective  préservant  l'autonomie  professionnelle  et  desservant  la

socialisation  et  l'intégration  des  élèves  au  collège).  Par  conséquent,  même  si  il  est

légitime  que  les  professionnels  s'impliquent  dans  la  socialisation  des  élèves  de  3e

SEGPA puisqu'ils  partagent  la  volonté  de  leur  donner  la  chance  de  décrocher  un

diplôme et de s'intégrer après le collège ; il convient aussi d'analyser que la volonté de

rendre les élèves autonomes est appuyée par l'implication des familles et de l'inspecteur

d'académie en dernière année. 

Ainsi, la socialisation des élèves de SEGPA devient une nécessité première à

l'heure  où  les  chiffres  parlent.  L'ensemble  des  membres  de  l'équipe  pédagogique

harmonisent  leurs  pratiques  et  participent  au  processus  d'intégration  des  élèves,

mécanisme qui, jusqu'à la classe 4e ne semble pas nécessaire. Notons tout de même que

durant les trois premières années du collège, les élèves de SEGPA sont inclus dans un

processus de socialisation par  les enseignements qui leurs sont  dispensés,  mais que,

cette  socialisation  que  nous  avons  définie  comme  étant  atomisée,  rompt  avec  les

préceptes  exigés  par  l'institution.  Le  collège  unique  produit  donc  des  socialisation

différenciées, comme l'illustre la prise en charge des élèves de SEGPA, par opposition à

l'harmonisation des pratiques inscrites dans les textes officiels. Puis, par un processus de

cause à effet, on remarque que les mécanismes sous-jacents à l’accompagnement des

élèves de 3e témoignent d'une socialisation re-négociée, produit de l'équilibre entre la

réflexivité des acteurs d'une part et les exigences institutionnelles d'autre part. 
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Schéma présentant l'  expérience de subjectivation   chez les enseignants

          Autonomie professionnelle

(Socialisation atomisée)

Interdépendance Faible coordination des enseignants
            de la 6e à la classe de 4e

        Expérience de subjectivation

Réflexivité de l'acteur          Crédibilité                     Harmonisation pédagogique
Expérience / Institution à  partir  de  la  classe   de  3e

   

  Produit une socialisation re-négociée191

C. De l'expérience stratégique 

Les membres de l'équipe pédagogique s'inscrivent dans un système d'intégration,

lequel  renforce  l'appartenance  des  enseignants  au  groupe.  Par  ce  mécanisme,  les

professionnels  ont  pour  but  de  faire-valoir  leurs  compétences  et  leur  unicité  par

l'institution. Néanmoins, ces derniers s'appuient également sur ce que François Dubet

appelle une identité ressource, produit de leur expérience et de leur subjectivité. Lors du

point précédent, nous avons interroger le parcours des enseignants, cela nous a permis

de voir que le discours des professionnels ainsi que leurs comportements vis à vis de

l'organisation d'une part, et de l'institution d'autre part, est le produit d'une réflexivité.

Aussi, avant d'agir, l'individu s'interroge sur son passé et questionne sa position et ses

intérêts. On note alors que les manières d'être et les manières de faire des enseignants

proviennent de la fusion entre les actions qu'ils ont réalisées par le passé, et le recul

qu'ils  ont  de  leur  expérimentation  du  monde.  Le  processus  de  subjectivation  des

enseignants produit donc des comportements singuliers et dirige l'action dans un sens

stratégique.

191 Nous avons développé cette notion pour  illustrer les différentes situations que nous avons observé 
puis analysé au sein des deux collèges. 
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Pour définir ce qui résulte de l'action stratégique, Monsieur Dubet parle de la

« capacité qu'un acteur à influencer autrui »192. Aussi, les enseignants sont impliqués

dans un système d'interdépendance,  lequel  les  faits  entrer  en  concurrence  avec  leur

collègues  et  leurs  représentants  hiérarchiques.  A  cet  effet,  chacun  dispose  d'une

rationalité limitée et tente de faire valoir sa vision des choses en abattant de la façon la

plus juste possible les cartes qu'il détient. Comme nous l'avons montré dans le chapitre

V de ce travail,  chaque enseignant s'appuie sur les zones d'ombres de l'organisation

scolaire pour y faire valoir sa manière d'enseigner, en dépassant ainsi les contraintes

supposées par le système. Et, par de multiples arrangements, qu'ils soient collectifs ou

individuels, formels ou informels ; les acteurs sociaux utilisent le système de façon à

poursuivre les fins qui sont les leurs. 

Par la manière dont se construit l'action collective, les enseignants se servent les

uns des autres pour renforcer leur appartenance au groupe, mais aussi pour légitimer

leur autonomie dans l'organisation. En rompant pour une part la communication avec

leurs représentants hiérarchiques, voire en orientant le débat sur des questions n'ayant

pas à voir avec la prise en charge des élèves de SEGPA, les professionnels adoptent une

position leur évitant un contrôle total. En effet, comme le précise Monsieur E, directeur

de la SEGPA : «  Il y a beaucoup de confiance entre les membres de l'équipe sur les

questions d'accompagnement »193.  Pourtant, ces liens de solidarité sont susceptibles de

dissimuler les dérives d'un système, sur lequel le directeur n'a pas la main mise ! Nos

observations  nous  permettent  d'affirmer  que  le  discours  sur  les  valeurs  servent

d'avantage à légitimer l'autonomie des enseignants, qu'à rendre compte de la réalité de

l'organisation  scolaire.  Bien  qu'il  soit  indéniable  que  les  professionnels  souhaitent

renforcer  leur  appartenance  au  groupe  en  s'intégrant  au  système,  il  semble  que  les

discours mis avant par l'appropriation d'une culture professionnelle forte dissimulent

une logique stratégique par laquelle l'autonomisation de la pratique est rendue possible.

Par conséquent, le recours au groupe est une modalité masquée d'accès à l'autonomie.

Cela renvoyant à l'analyse de Monsieur Dubet pour lequel : « le discours des valeurs est

une  dérivation  visant  à  dissimuler  et  à  se  dissimuler  la  réalité  plus  profonde  des

passions et des intérêts authentiques mais inavouables »194.

192 Dubet F. Sociologie de l'expérience. Op. Cit. Page 135
193 Entretien avec Monsieur E, directeur de la SEGPA, le 21 mars 2016
194 Dubet F. Sociologie de l'expérience. Op. Cit. Page 153
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La  concurrence  entre  les  acteurs  est  donc  mise  en  perspective  par  le  désir

d'autonomie de chacun des enseignants. L'autre est vue comme une ressource lorsqu'on

observe les modalités de l'action collective, mais aussi comme un obstacle, à regarder de

plus près la manière dont les enseignants s'arrangent des règles et de ceux dont le rôle

est de les faire respecter. 

De  plus,  la  socialisation  re-négociée  que  nous  avons  défini  auparavant  peut

également être analysée sous l'angle des conduites stratégiques. En nous interrogeant

sur l'intérêt soudain des membres de l'équipe pédagogique pour l'accompagnement des

élèves  de  3e,  nous  avons  remarqué  que  l'ensemble  des  professionnels  participent  à

rendre autonomes les élèves de façon à crédibiliser leur rôle d'acteur socialisant. Dans la

mesure où la  socialisation atomisée est une conséquence de la faible coordination des

professionnels entre la 6e et la 4e, on remarque que la  socialisation re-négociée  est

motivée  par  une  logique  du  résultat.  Dans  cette  perspective,  si  l'harmonisation  des

pratiques  devient  une  nécessité,  c'est  d'une  part  puisque  les  enseignants  veulent

favoriser  l'accès  des  élèves  à  une  formation  qualifiante,  et  d'autre  part,  car  les

professionnels  sont  contraints  de  rendre  légitime  leur  pratique  comme  le  précise

Monsieur R : « Si à la fin, les élèves sortent sans qualifications, qu'ils ne réussissent

par à obtenir leur diplôme, c'est toute l'organisation qui est remise en question. J'ai pas

spécialement envie qu'on soient contrôlés par des gens qui ne connaissent rien à notre

métier ».195

Aussi, les enseignants entrent dans un système de concurrence au moment où les

résultats de leur travail sont matérialisés par la réussite ou non des élèves. On observe

alors  que  chacun  des  professionnels  utilise  ses  collègues  comme  une  ressource  lui

permettant d'échapper au contrôle de l'institution. Par ce processus de subjectivation, les

acteurs  sociaux  prennent  du  recul  sur  leur  pratique  et  préservent  leur  manière

d'enseigner  au  bénéfice  de  la  prise  en  charge  des  élèves  de  SEGPA.  En  témoigne

l'organisation des réunions pédagogiques pour les élèves de 3e, lesquels se déroulent

dans le respect des missions officielles et du rôle de chacun des participants. 

195 Entretien avec Monsieur E, directeur de la SEGPA, le 21 mars 2016
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Parallèlement, il convient d'analyser que l'expérience stratégique des acteurs les

conduits  à  développer  un  processus  que  nous  définiront  à  partir  de  la  notion  de

socialisation égocentrique.  La pratique des enseignants étant diversifiée,  nous avons

remarqué que chacun d'entre-eux transmet aux élèves des compétences différentes en

fonction des rapports entretenus avec le groupe ou l'adolescent.  Hors de contrôle de

l'institution et  du fait  de l'absence de coordination,  la prise en charge des élèves de

SEGPA dépend du bon vouloir de l'enseignant comme nous avons pu l'illustrer au cours

de  ce  travail  et  comme  suit.  A titre  d'illustration,  les  modalités  de  la  socialisation

égocentrique renvoient à trois stratégies d'enseignement depuis longtemps démontrée en

sociologie de l'éducation196 :

Stratégie de déstabilisation : L'enseignant se confronte à l'élève sur le ton de l'ironie,

mais les interactions peuvent conduire à un processus d'humiliation. 

Un élève rigole d'un de ses camarades qui chante faux selon-lui. Le professeur intervient et contraint
l'élève « moqueur » à se présenter au tableau pour chanter la chanson de son choix. Piètre performance …
L'ensemble de la classe se fond dans un éclat  de rire prononcé, l'élève est contraint  de faire face au
raillerie du professeur, lequel arbore un sourire satisfait 

Carnet de Bord,  25 mars 2016, «     Observation lors d'un cours de musique»

Stratégie d'instrumentalisation : L'enseignant désigne les élèves qu'il considère comme

moteurs pour épauler ses camarades. Mais ceci peut conduire à un processus de dé-

responsabilisation de l'enseignant et de sur-responsabilisation de l'élève dans un rôle qui

n'est pas le siens.

L'enseignante prépare les élèves à un contrôle sur table semblable à celui que chacun d'entre eux devra
passer à la fin de l'année scolaire. A plusieurs reprise une élève est appelée pour successivement distribuer
les  feuilles,  et  aider  l'un  de  ses  camarades  dans  la  réalisation  du  devoir.  Sous  l’œil  attentif  de
l'enseignante, l'élève « instrumentalisée » est envoyée au tableau pour donner la correction d'un devoir
qu'elle n'a pas eu le temps de terminer. 

Carnet de Bord,  23mars 2016, «     Observation lors d'un cours de français»

Stratégie de non-prise en charge : L'enseignant ne s'occupe que d'une certaine partie de

la classe, laissant à leur propre sort les élèves qu'il aura désigné comme indignes. 

L'enseignant décide de ne faire cours qu'aux élèves ayant leur blouse de travail. Une mauvaise gestion des
clés ouvrant les casiers la semaine précédente ne permet pas à certains élèves de pratiquer. Ils sont alors
envoyés en permanence. 

Carnet de Bord,  21mars 2016, «     Observation lors d'un cours d'HABITAT»

196 Veyrac H. et Blanc J. Relations professeur élèves en SEGPA, trois stratégies d'enseignement mises en 
débat. ÉDUCATION & FORMATIONS N°88-89 DÉCEMBRE 2015 
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Par ce travail, nous avons analysé que les enseignants s'inscrivent dans différents

systèmes au  fur  et  à  mesure  de leur  pratique.  Renvoyant  aux processus  définis  par

François  Dubet,  on  remarque  que  l'expérience  des  acteurs  raisonne  en  terme

d'intégration,  de  subjectivation et  de  stratégie.  Ces  systèmes  produisent  différentes

socialisations  que  nous  avons  défini  par  les  termes  de  socialisation  atomisée,  de

socialisation re-négociée et de socialisation égocentrique. Aussi, même si  les acteurs

s'inscrivent  dans  l'un  ou  l'autre  des  mécanismes  en  fonction  de  la  situation  vécue,

participant d'une construction hiérarchique des systèmes, il semble que l'expérience de

l'acteur provienne de l'interdépendance de ces trois logiques d'action. A cet effet, aucun

des  trois  modèles  représentés  ne  précèdent  l'autre,  mais  chacun  participe  de  la

construction du tout. 

Pour répondre à la problématique posée par ce travail, l'objet de notre recherche

étant de montrer en quoi le collège unique produit des socialisation différenciées ! Nous

pouvons dire que l'expérience sociale des enseignants au sein de l'organisation  participe

d'un processus de différenciation scolaire. Bien que les missions officielles stipulent la

nécessité  d'une  différenciation  pédagogique  en  terme  de  suivi  et  d'activité197,  on

remarque que  l'implication  des  enseignants  de SEGPA révèle  des  logiques  d'actions

singulières, lesquelles réduisent l'intégration et la socialisation des élèves de SEGPA au

collège,  favorise  de  justesse  l'intégration  professionnelle  des  élèves  après  la  3e,

participent d'une atomisation des enseignements et  conduisent à une prise en charge

différenciée des  élèves (Cf.  trois  stratégies  d'enseignement  décrites  plus  haut).  De

surcroît, l'expérience sociale des acteurs dissimule des logiques d'intérêts, représentées

par  l'appartenance  de  l'acteur  à  un  système  d'intégration  visant  à  préserver  son

autonomie ; de subjectivation destiné à crédibiliser ses conduites vis à vis de l'appareil

institutionnel ;  et  enfin  de  stratégies,  ayant  pour  conséquences  de  produire  des

socialisations différenciées au sein-même des classes de SEGPA.

Enfin, du fait que les élèves de SEGPA n'est pas l'accès à un ensemble de normes

et  de  valeurs  à  cause  des  logiques  de  différenciation  scolaire,  la  question  de  la

désinstitutionnalisation de l'école républicaine posée par François Dubet prend tout son

sens. 

197 Par rapport aux élèves inscrits en parcours général
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Pourquoi le collège unique produit-il des socialisations différenciées ? 

Hypothèse principale     : 

– L'expérience sociale des enseignants de SEGPA suppose des logiques d'actions,
lesquelles favorisent un processus de différenciation scolaire.

Hypothèses secondaires     : 

– La désharmonisation des pratiques professionnelles ne permet pas aux élèves de
bénéficier d'un processus de socialisation coordonné avant la classe de 3e.

– Les  enseignants  développent  divers  arrangements  tout  en  maintenant  la
crédibilité de leur pratique « aux yeux » de l'institution. 

– La prise en charge des élèves, et donc leur socialisation, est à l'image des intérêts
de l'enseignant.

Tableau mettant en relation l'expérience sociale des enseignants de SEGPA, les logiques de l'action
observées et  le processus de différenciation scolaire

Expérience sociale 

Intégration Subjectivation Stratégique 

Volonté de pouvoir,
enseignants veulent préserver

leur autonomie

Nécessité de rendre l'action
crédible

Volonté de rompre avec les
missions officielles, peu de

coordination entre les
enseignants de la 6e à la 4e

Y remédient par l'action
collective

Harmonisation des pratiques à
partir de la classe de 3e

Prise en charge des élèves
différenciée

Dissimulent leurs intérêts par
un discours de valeurs

S'engagent dans les missions
pédagogiques pour préserver

les intérêts individuels

Transmission des normes et
des valeurs à l'image des

intérêts de l'acteur

Conséquences

Socialisation atomisée Socialisation re-négociée Socialisation égocentrique

Interdépendance  des  logiques  d'actions,  mais  hiérarchisation  en  fonction  des  buts
recherchés par l'acteur social. 
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Partie conclusive  :  La prise en charge des élèves de SEGPA
conduit-elle à un processus de relégation sociale  ?

Une question qui ouvre la porte à d'autres investigations

En quoi le fait que le collège unique produise des socialisations différenciées participe

t-il d'un processus de relégation sociale des élèves de SEGPA  ?

Dans la mesure où ce travail nous a permis de montrer en quoi le collège unique

produit  aussi,  paradoxalement,  des  socialisations  différenciées !  Il  convient  d'ouvrir

notre champ de recherche à d'autres domaines comme celui de l'accès à la culture. Bien

que l'école soit, en référence à Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, un appareil de

reproduction sociale, le processus de socialisation des élèves de SEGPA participe d'un

mécanisme de domination sociale des élèves de SEGPA par les élèves généraux.  Les

valeurs portées fièrement par l'école républicaine sont-celles de la liberté, de l'égalité et

de la fraternité. Néanmoins, la devise s'applique t-elle lorsque l'accès aux chances est

limitée du fait de la relégation des élèves de SEGPA à une culture de « seconde zone »?

Comme nous l'avons vu dans ce travail, les professionnels de l'équipe pédagogique ne

mènent aucune action visant à permettre aux élèves de SEGPA de s'intégrer en milieu

scolaire ordinaire. Dans cette perspective, on remarque que les sorties scolaires sont peu

nombreuses,  les  ateliers  mêlant  élèves  généraux  et  élèves  de  SEGPA au  CDI  sont

inexistants  ou  que,  d'aucun  ne  se  « pousse  au  portillon »  pour  favoriser  l'accès  des

élèves  à  d'autres  milieux  culturels  et  sociaux.  Tandis  que,  inversement,  les  élèves

inscrits en parcours général bénéficient de temps de rencontres les uns avec les autres,

de séjours de découverte et encore, de facilité de sorties au cinéma ou au musée etc.

Dans cette perspective, nous pourrions questionner l'expérience sociale des élèves de

SEGPA, et cela nous permettrai de sortir d'un déterminisme totale. Mais pour accéder à

l'égalité des chances, et équilibrer les rapports de pouvoir, ne faut-il pas avoir été initié à

ce qui est constitutif de l'autre, notamment dans sa diversité ?
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L'école Républicaine,  à  l'image de la  France qui  se  prive de distinguer  État,

Nation et Société, participe de la construction d'une culture élitiste, laquelle déconstruit

l'égalité des chances tant la différenciation des savoirs s'inscrit  dans des rapports de

pouvoir.  Dans cette  perspective,  le  processus  de  différenciation  pédagogique stipulé

dans les textes officiels relatifs à l'accompagnement des élèves de SEGPA constitue une

chance en soi,  mais,  dans la  mesure où celui-ci  conduit  les  professionnels  à rendre

anomique le processus de socialisation des élèves sans leur  donner  la  possibilité de

l'intégration sociale au collège ou ailleurs, la question de la relégation sociale se pose

ouvertement. 

A cet effet, la sociologie ouvre la voie de la connaissance, mais aussi celle de

l'appropriation  critique.  Cette  recherche  devrait  donc  être  l'occasion  pour  les

professionnels d'agir en conséquence d'une réalité bien définie. 
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À travers la rédaction de ce mémoire de recherche, nous avons tenté de répondre

à  une  question :  pourquoi  le  collège  unique  produit-il  aussi,  paradoxalement  des

socialisations différenciées? Pour le faire, nous avons fait l'hypothèse que l'expérience

sociale des enseignants de SEGPA suppose des logiques d'actions, lesquelles favorisent

un processus de différenciation scolaire. Toutefois, avant de présenter les conclusions

que nous avons formulé, il nous faut revenir sur quelques uns des points essentiels de

cette étude.

Au  début  de  ce  travail,  nous  nous  sommes  interrogés  sur  les  modalités  de

l'intégration sociale des élèves de SEGPA au collège. De fait, nous avons constaté qu'il

existait une contradiction entre les missions retenues par les textes officiels relatifs à

l'intégration des élèves de SEGPA au collège, et la manière dont les élèves de SEGPA

sont  accompagnés  en  milieu  scolaire  ordinaire.  Outre  la  nécessité  d'une  intégration

sociale, physique et administrative des classes de SEGPA à l'environnement du collège,

nous avons remarqué que les textes officiels stipulent la nécessité  « de structurer les

parcours  par  la  mise  en  place  d'une  différenciation  pédagogique » 198.  Aussi,  des

solutions sont mises en place. Depuis la rentrée de 2006, des conseils pédagogiques ont

été crée et chargent le principal de la SEGPA de veiller à «  la réalisation et au suivi de

projet coordonné entre les membres de l'équipe pédagogique »199. Cependant, même si

certaines choses sont faites en classe de 3e SEGPA pour mener des actions visant à

assurer  la professionnalisation des élèves,  il  semble que cette possibilité  ne soit  pas

offerte aux élèves des classes de 6e, de 5e et de 4e SEGPA. 

A partir  de  l'enquête  exploratoire  que  nous  avons  mené  pendant  le  mois  de

décembre 2015, nous avons assisté à plusieurs situations qui nous ont permis d'une part,

d'enrichir notre connaissance de la SEGPA et de comprendre le fonctionnement de ce

parcours, et d'autre part, de constater que la diversité des comportements adoptés par les

enseignants de SEGPA révélait différentes logiques d'actions. Dès lors, si rien n'était fait

pour favoriser la coordination  des membres de l'équipe pédagogique, cela supposait que

les élèves ne bénéficiaient pas d'un processus de socialisation harmonisé.

198   Cousin Christian (2007), Enseigner en EGPA, Op. Cit., P.75
199   Ibid., P 75
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Dans cette perspective, nous avons tenté de décrire le mécanisme par lequel les

enseignants  construisent  une  action  collective,  et  nous  nous  sommes  aperçu  qu'en

s'opposant à l'institution scolaire, ces derniers dissimulent une volonté d'autonomie dans

leur pratique. Fort d'observer que le processus d'accompagnement des élèves est divisé,

nous  avons  du  nous  appuyer  sur  un  cadre  théorique  adapté  pour  témoigner  de  la

conséquence des logiques d'actions professionnelles sur le processus de socialisation

anomique des élèves de SEGPA.

Après avoir exposé de manière succincte les théories génétique, fonctionnaliste

et  interactionniste de  la  socialisation,  nous  nous  sommes  rattaché  aux  travaux  de

François  Dubet  et  Danilo  Martuccelli  sur  la  socialisation  scolaire,  pour  tenter  de

comprendre la nature sociale de l'école. Notons tout de même que les textes de Georges

Herbert Mead ont été d'une très grande utilité pour saisir la manière dont l'individu se

construit  par  l'intériorisation  et  l'expression  de  symboles  divers.  Aussi,  nous  avons

remarqué que le processus de socialisation conduit l'individu à s'identifier aux règles

ainsi qu'aux valeurs d'un groupe social, et que cela influe sur la constitution de son Soi.

Parallèlement, nous avons saisi que le processus de socialisation n'était pas à concevoir

comme un mécanisme linéaire qui attribuerait une identité sociale aux individus sans

que ceux-ci ne réagissent. L'individu est donc le sujet de la socialisation et non l'objet de

ce processus. Comme le précise François Dubet, « la socialisation des individus n'est

jamais  totale »200,  et  cela  permet  aux  acteurs  sociaux  de  prendre  du  recul  sur  les

situations qu'ils rencontrent. Doués de réflexivité, d'un Moi, ces derniers s'appuient sur

un parcours,  des  ressources,  en  somme :  une  expérience  sociale.  Dans  ce  contexte,

l'organisation scolaire peut-être définie comme un lieu où les acteurs sociaux adoptent

des comportements. 

Qu'ils  soient  collectifs,  individuels,  formels  ou  informels,  nous  avons  pu

remarquer  que  les  membres  de  l'équipe  pédagogique  formulent  des  arrangements,

lesquels participent d'un processus d'intégration au groupe mais aussi de distanciation

des règles inscrites officiellement. Il n'est donc pas objectif de considérer le système

scolaire comme une entité providentielle, laquelle s'imposerait aux individus et dicterait

entièrement  leurs  conduites.  Bien  que  les  enseignants  déclarent  se  reconnaître

mutuellement du fait de leur attachement à un faisceau de valeurs professionnelles très

200Dubet F. Sociologie de l'expérience. Op. Cit. Page 135
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fort,  il  convient  d'analyser  que  leurs  engagements  dans  l'organisation  dissimule  une

volonté d'autonomie professionnelle concrète. 

Malgré  le  fait  que  les  enseignants  forment  un groupe d'intérêt  bien  identifié

lorsqu'il s'agit  de faire reconnaître leur statut auprès des représentants de l'éducation

nationale, il semble que le manque de coordination dont ils font preuve dans la prise en

charge des élèves de SEGPA entre la 6e et la 4e favorise l'émergence d'un processus de

socialisation atomisée. Du fait de la désharmonisation des pratiques, les professionnels

de l'éducation ne permettent pas aux élèves d'accéder à un certain nombre de valeurs et

de normes communes, lesquels sont normalement le produit d'une communication forte

entre  les  enseignants  concernant  la  prise  en  charge  des  élèves.  Cela  conduit  donc

logiquement les enseignants à produire un second type de socialisation que nous avons

identifié  par  le  terme  d'  égocentrique,  notamment  puisqu'en  conséquence  de  leur

manque d'engagement  dans  l'accompagnement des  élèves,  les  enseignants  favorisent

l'émergence d'une socialisation à leur image, distinguant les élèves et ne favorisant pas

toujours leur intégration en classe. 

Aussi,  il  faut  attendre  la  classe  de  3e  SEGPA pour  que  les  enseignants  se

chargent des élèves, s'assurent de leur autonomie et s'impliquent dans leur projet pré-

professionnel, sans pour autant favoriser leur intégration sociale au collège. Bien que les

modalités d'intégration en classe de 3e SEGPA révèle un processus de socialisation plus

que fonctionnaliste, il faut souligner que les acteurs s'inscrivent dans une logique visant

à  crédibiliser  leur  action  aux  yeux  de  l'institution.  Ces  derniers  favorisent  ainsi

l'émergence d'une socialisation-renégociée. 

Toutefois, même si les logiques d'actions adoptées par les enseignants de SEGPA

sont le produit d'un des trois engagements de l'acteur social défini par François Dubet

(Intégration, subjectivation, stratégie), « chaque acteur, individuel ou collectif, adopte

nécessairement  ces  trois  registres  de  l'action  qui  définissent  simultanément  une

orientation visée par l'acteur et une manière de concevoir les relations aux autres »201. Il

faut donc, comme le préconise Jurgen Habermas, dépasser le mythe de l'autonomie des

sphères. Dès lors, entendons-nous pour dire que la hiérarchisation des logiques ne tient

qu'à la satisfaction des buts recherchés par l'acteur à un moment précis,  et  que leur

interdépendance justifie de la construction de l'expérience sociale de chacun, révélant en

quoi le collège unique produit aussi, paradoxalement, des socialisations différenciées. 

201Ibid.,
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Annexe n°1

 Le conseil pédagogique     : variable d'ajustement entre besoins scolaires et directives

ministérielles 

Textes officiels relatifs à l'intégration des SEGPA dans le collège. 

Objectifs  du  cadre  législatif :  -  Permettre  les  interactions  entre  élèves  généraux  et

SEGPA.

              - Favoriser l'intégration par l'accès commun  au socle commun

de connaissance 

Conseil pédagogique : fréquence hebdomadaire, durée 1heure 30. 

Composition   :  Directeur  de  la  SEGPA /  Assistantes  de  vie  scolaire  /  Enseignants

généraux /               Enseignants de lycée professionnel. 

Missions : 

– Concertation sur les projets pédagogiques / Favoriser les interactions

( Ex. Actions de prévention commune entre élèves généraux et SEGPA)

– Suivi individualisé et collectif 

(  ajuster  les  besoins  de  l'élève  ou  de  la  classe  au  socle  commun  des

connaissance.)

– Élaborer des projets en harmonie avec les pratiques enseignées 

(Ex. Établir des passerelles entre cours théoriques et pratiques / Faire l'usage

des mathématiques en atelier de cuisine) 

Élèves
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Annexe n°2202

Contenu de la formation enseigné de la 6eme à la 3eme SEGPA

La SEGPA est composée de 4 niveaux : - 6e / 5e / 4e / 3e

Chaque classe se compose de 16 élèves au maximum.

Enseignements généraux adaptés Enseignements professionnels adaptés

Français, Mathématiques, Histoire,
Géographie

Arts, Sciences de la vie et de la terre,
Physique-chimie, Anglais, EPS

Hygiène alimentation service (HAS)
HABITAT 

3 professeurs des écoles spécialisées +
professeurs de collège

2 professeurs de lycée professionnel 

Les horaires : En 6e et en 5e, identiques aux horaires « collège ». A partir de la 4e,

s'ajoute une préparation à l'accès à une formation professionnelle de niveau V.

Disciplines 6e ( Cycle
d'adaptation)

5e ( Cycle
central)

4eme (Cycle
central)

3eme (Cycle
d'orientation)

Français 4h30 4h 5h 4h 30

Histoire-
Géographie /

Éducation
civique

3h 3h 3h 2h

Langue vivante 4h 3h 3h 3h

Mathématiques 4h 3h30 3h 30 3h

Sciences 1h30 3h 3h 2h

Arts 2h 2h 2h 2h

EPS 4h 3h 3h 3h

Formation
Pré-

Professionnelle

1h30 1h30 6h 12h

Module d'aide
spécifique

2h 2h

Vie sociale et
professionnelle

1h

Note importante     :

Les enseignements adaptés évoluent au profit de la formation pré-professionnelle en 
3eme SEGPA. Cette mutation pose la question des moyens et des espaces mis en place 
par le conseil pédagogique pour faciliter l'intégration des élèves de 3eme SEGPA à la 
vie du collège.

202 Ministère de l'Éducation Nationale. ( 2015 ). Organisation de la formation des Sections 
d'enseignements général et adapté. Repéré à Http://www.education.gouv.fr/etablissement/la-
segpa/organisation-de-la-segpa.fr, consulté le 17 février 2015.

131

http://www.education.gouv.fr/etablissement/la-segpa/organisation-de-la-segpa.fr
http://www.education.gouv.fr/etablissement/la-segpa/organisation-de-la-segpa.fr


La  Section  d'Enseignement  Général  et  Professionnel  adapté  à  laquelle  nous

consacrons cette étude à été crée en  2002 à l'initiative de l'académie. Située au cœur

d'une agglomération de 200 000 habitants, la mission des élus locaux est de redynamiser

un espace classé de Zone Urbaine Sensible (ZUS) et de Zone de Sécurité Prioritaire

(ZSP) où, sur un total de 18 253 habitants, un tiers des résidents sont âgés de moins de

vingt ans (29,1%), une famille sur six constitue un ménage mono-parental  (14,2%),

12 % de la population active est  demandeur d'emploi, 37,8 % des résidents sont des

employés et 36,4 % travaillent en tant qu'ouvriers. 

Depuis sa création en 1970, ce quartier à vu sa population réduire de 28 % en 35

ans, passant de 25 436 habitants en 1985, à 18 253 résidents en 2015. Pour autant, le

nombre d'écoles présentent sur le territoire traduit la priorité faite de l'éducation par les

pouvoirs publics, comme l'illustrent les dispositifs mis en place par la politique de la

ville.En effet, nous retrouvons sur ce territoire de 75 hectares : cinq écoles maternelles,

quatre écoles élémentaires et deux collèges. ainsi qu'un dispositif favorisant le projet de

réussite éducative initié par le CUCS ( Contrat Urbain de Cohésion Sociale)  en 2005. 

Conjointement, le collège public A auquel nous nous intéressons est classé par le

ministère de l'éducation en zone d’éducation prioritaire (ZEP) depuis septembre 2015.

En   plus  de  la  priorité  faite  à  l'éducation  et  à  l'emploi,  cet  espace  urbain  possède

certaines fragilités démographiques puisque le parc immobilier  représente 54,6 % de

logements  sociaux203.  En  ce  sens,  les  dispositifs  institués  témoignent  des  difficultés

sociales et économiques rencontrées par une population majoritairement jeune (en 2013,

11,1 % des habitants étaient âgés de 65 ans  ou plus). 

Parallèlement,  le  quartier  fait  face  à  une  politique  d'intégration  sociale

comportant trois  enjeux complémentaires depuis son entrée dans le dispositif CUCS.

Nous  retrouvons  :  La  jeunesse,  la  participation  des  habitants  et  la  lutte  contre  les

discriminations culturelles et  ethniques204.  Articulé au taux de chômage par habitant,

ainsi  qu'au  rapport  à  l'action  sociale  de  plusieurs  personnes,  la  question  de  la

Disqualification205,  pour  ne  reprendre  que  les  termes  de  Serge  Paugam,  justifie  de

l'émergence d'un tissu associatif et institutionnel riche206.

203  Toutefois, ce chiffre est à relativiser puisque même si le parc social est important, la dimension des
logements  contredit  l'évolution  de  la  taille  des  ménages  en  2009.  Ainsi,  le  lecteur  est  inviter  à
constater ce phénomène au travers de l'annexe n°4,  présentée en page ?? 

204 Le quartier arbore de nombreuses cultures, De fait, selon l'INSEE, la proportion de personnes 
possédant une autre nationalité sur le territoire était de 14,8 % en 2011. Cela nous est d'ailleurs 
confirmé par monsieur D., durant un entretien. 

205  Paugam Serge, La disqualification sociale, PUF, "Quadrige", 248 pages, 2013
206  Sur treize élèves de SEGPA interrogés durant l'enquête, onze d'entre eux avouent fréquenter le 
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quartier et les tissus associatifs ( type MJC) plus de dix heures par semaines, en dehors des cours.
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Annexe n°6 : Présentation des objectifs et des activités contenues dans 
les       enseignements professionnels en classe de 3e SEGPA

HABITAT

Construction Aménagement Équipements Techniques

Réaliser une maçonnerie Réaliser une cloison Mettre en service les outils

Assembler des éléments 
préfabriqués

Poser des faux plafonds Préparer les installations 
électriques

Réaliser un mur Poser des plinthes Raccorder des éléments 
sanitaires

Poser des menuiseries Assembler des mobiliers 
d'agencement

Installer des réseaux 
d'écoulement

Réaliser une charpente Poser des menuiseries

Poser des éléments de 
couverture

Appliquer des produits

Hygiène Alimentation Service ( HAS )

Entretenir du linge Réaliser et servir des 
préparations culinaires

Entretenir les locaux 
professionnels

Laver le linge Réceptionner et stocker des 
denrées

Conduire des opérations de 
nettoyage

Repasser le linge Réaliser des préparations Gérer les déchets

Trier et peser le linge Entretenir des matériels Remettre en état les locaux

Travaux de couture Contrôler la qualité Conduire les opérations de 
désinfection 

Annexe N°7 : 

Quels sont les secteurs de stages choisis pour l'année 2015/2016 par les élèves ?

Effectif (13) Secteur du stage

1 Paysagerie

1 Service de la ville (technicien de surface)

1 École maternelle

1 Vente (Prêt à porter)

2 Salon d’esthétique 

2 Restauration / Alimentaire 

2 Métiers  de  l'artisanat  (Plomberie,
plaquiste)

3 Coiffure
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Annexe N°8 : De la mise en pratique des règles en classe de 3e SEGPA

Accompagnement Méthodologique

Assistantes de vie scolaires -Permettre  aux  élèves  de  disposer  de
fournitures scolaires
- Assurer le suivi personnalisé en classe

Professeurs de collège et de lycée 
professio.

-Maintien de la progression scolaire
- Rencontre avec les tuteurs de stage

Principal - Organisation des réunions pédagogiques
- Rencontre avec les parents

Accompagnement Réflexif

Assistantes de vie scolaires -Soutien  des  élèves  dans  le  choix  d'une
orientation professionnelle

Professeurs de collège et de lycée 
professio.

-Mise en relation des enseignements
-Dégagement de temps de réflexion dédiés
aux stages
-Débat autour d'un sujet d'actualité

Principal - Rencontre individuellement les élèves

Accompagnement Disciplinaire

Assistantes de vie scolaires -Prendre le relais des enseignants en cas de
sanction

Professeurs de collège et de lycée 
professio.

- Rappel des règles, de la charte de vie du
collège
- se réfère au principal dans l'application
d'une sanction

Principal - décide des mesures d'exclusion
- Applique les sanctions

N.B : Ce document permet au lecteur de saisir l'aspect formel de l'accompagnement en

SEGPA. En effet, l'accompagnement pédagogique est orienté selon deux règles :

- La possibilité d'accès à un diplôme de niveau V. Cela passe par l'obtention du CFG et

par la compréhension des enseignements proposés.

-  La  possibilité  d'avoir  accès  à  une  formation  professionnelle. Cela  passe  par  une

réflexion autour du projet de chaque étudiant ainsi que par les périodes de stage.

L'accompagnement tente ainsi de prévoir les comportements non-attendus des élèves.  

Ici, chaque acteur ordonne la régulation en fonction de son statut.
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Annexe N°9: Le guide d'entretien 

GRILLE D'ENTRETIEN MEMBRES DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE / 
ENSEIGNANTS

Thèmes Objectifs Relances

Parcours de vie Comprendre la diversité des
parcours

- Présentation de l'enquêté (
âge, lieu de résid...)
- Parcours professionnel
- Perspectives futures

Autonomie / 
Accompagnement / la 
description des 
comportements adoptés

Saisir quelles sont les 
relations qu'entretiennent  
l'équipe pédagogique avec 
les élèves ( Quelle influence
celle-ci a sur leur 
comportement ? Comment 
construisent-ils leurs 
discours )

- Comment se passe le 
temps de classe ? 
( Qualifier leur implication 
et celle des collègues)
- Relation entre la classe et 
en dehors de la classe, quel 
type de discours tenu par 
les enseignants?

Interactions /  la définition 
des relations entretenues

Connaître les mécanismes à
travers lesquels les 
professionnels organisent 
l'accompagnement des 
élèves

- Quels lieux d'échanges ?
- Quelles personnes 
impliquées? 
- Quelles activités 
pratiquées ?
- Quelles relations entre 
enseignants / institutions?

Identité / la construction 
des représentations sociales

Définir les représentations 
sociales des enseignants

- Quels représentations 
tenus par A sur A ; et A sur 
B ?

-Qualifier leur parcours : 
gratifiant ou non

- Pourquoi ?

A = enseignants B = Segpa
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Pourquoi parler du processus de socialisation des élèves de SEGPA au collège ?

Notamment, parce que cette question soulève une contradiction entre deux réalités. D'une part, les

missions retenues par les textes officiels stipulent la nécessité  « de structurer les parcours par la

mise en place d'une différenciation pédagogique », mais d'autre part, peu d'actions collectives sont

menées par les professionnels pour assurer aux élèves un accompagnement coordonné en milieu

scolaire ordinaire. 

Dans  la  mesure  où  la  désharmonisation  du  corps  enseignant  révèle  des  logiques  d'actions

hétérogènes,  les  élèves  de  SEGPA  font  face  à  de  multiples  processus  de  socialisation.  En

conséquence, les professionnels s'inscrivent dans un mécanisme de différenciation scolaire, visant à

satisfaire des  intérêts d'ordres personnels et corporatistes. 

A partir  de  la  réflexivité  des  acteurs,  ce  travail  fournit  des  éléments  permettant  de  saisir  les

conséquences des logiques de l'action professionnelle sur la socialisation des élèves de SEGPA.  

Why talking about the SEGPA pupils socialization process during middle school scolarship ?

Especially because this subject brings out an inconsistency between two realities. In a one hand,

missions chosen by official  laws express the need  to « structure the paths by a set  up of  an

educational distinction », but in another hand, not so much collective actions are led by professional

people in order to bring pupils a coordinated support into an usual teaching environment.

As the desharmonization of the teaching staff lights up heterogeneous actions principles, SEGPA

pupils have to face multiple socialization processes. Thus, professional people act in a scholastic

differentiation mechanism, which aims to satisfy personal and corporatist order interests.

Departing from the participants achievement, this research  brings out items allowing to catch up

the  consequences of the rationale for actions on the socialization process on SEGPA pupils.
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