
aleger@mrsh.unicaen.fr                                                                                                  1

Gabriel Langouët et Alain Léger

Le choix des familles

École publique ou école privée ?

© Alain Léger, 2000

L'auteur autorise la copie du présent document dans les conditions suivantes :

l’exemplaire téléchargé ne doit faire l’objet d’aucune nouvelle copie.

Il ne peut être tiré sur papier qu’en un seul et unique exemplaire.

Il ne peut être utilisé que pour un usage privé, à des fins de lecture personnelle, ou pour

l'enseignement et la recherche.

Toute autre reproduction, diffusion et usage public,

à des fins commerciales ou non,

 même à titre gratuit, reste interdite

sans le consentement écrit de l'auteur ou de ses ayants droit.



aleger@mrsh.unicaen.fr                                                                                                  2

Des mêmes auteurs

Langouët, G., (sous la direction de), Questions-réponses sur les collèges, ESF
éditeur, 1980.

Langouët, G., Technologie de l'éducation et démocratisation de l'enseignement,
PUF, 1982.

Langouët, G., Suffit-il d'innover ?, PUF, 1985.
Langouët, G., La démocratisation de l’enseignement aujourd’hui, ESF éditeur,

1994.
Langouët, G., Léger, A. (postface de C. Lelièvre), École publique ou école

privée ? Trajectoires et réussites scolaires, Le Fabert, 1994.
Langouët, G., Porlier, J.-C., Mesure et statistique en milieu éducatif, ESF

éditeur, 1ère édition, 1981, 5ème édition, 1994.
Langouët, G., Porlier, J.-C., Pratiques statistiques en sciences humaines et

sociales, ESF éditeur, 1989.
Léger, A., Enseignants du secondaire, PUF, 1983.
Léger, A., Tripier, M., Fuir ou construire l'école populaire ?, Méridiens-

Klincksieck, 1ère édition, 1986, 2ème édition, 1988.



aleger@mrsh.unicaen.fr                                                                                                  3

Table des matières

I N T R O D U C T I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

CHAPITRE I.  DES TRAJECTOIRES DE L'ELEVE A CELLES DE SA FRATRIE.. . . . . . . . . . .23

Description simplifiée de l’échantillon de répondants..............................................................................26

. selon les académies et les niveaux...................................................................................................26

. selon la profession du père............................................................................................................27

Vers un échantillon plus représentatif..................................................................................................29

Public ou privé. Quels élèves aujourd’hui ?.........................................................................................32

.  vue d'ensemble..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

. selon les niveaux de scolarisation...................................................................................................33

. selon la profession du père............................................................................................................34

La trajectoire de l'enfant principal.......................................................................................................36

. vue d’ensemble et selon les niveaux.................................................................................................36

. recours au zapping en cas d'échec.....................................................................................................40

. selon la profession du père............................................................................................................41

Public ou privé. Quelles familles aujourd’hui ?....................................................................................44

.  vue d'ensemble..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

. selon les niveaux de scolarisation...................................................................................................45

. selon la profession du père............................................................................................................46

Les trajectoires des fratries.................................................................................................................48

. vue d’ensemble et selon les niveaux.................................................................................................48

. selon la profession du père............................................................................................................52

Conclusion....................................................................................................................................53

CHAPITRE II.  LE CHOIX DU PUBLIC OU DU PRIVE :  UN CHOIX SOCIAL.. . . . . . . . . . . . . .57

L'enfant principal et ses parents..........................................................................................................58

. selon la profession de la mère.........................................................................................................59

. selon les professions des deux parents..............................................................................................60

. selon le niveau d'études du père.......................................................................................................66

. selon le niveau d'études de la mère....................................................................................................67

. selon les niveaux d’études des deux parents........................................................................................68

L’utilisation familiale des secteurs......................................................................................................74

. selon la profession de la mère.........................................................................................................75

. selon les professions des deux parents..............................................................................................76

. selon le niveau d'études du père.......................................................................................................82



Le choix des familles

aleger@mrsh.unicaen.fr                                                                                                  4

. selon le niveau d'études de la mère....................................................................................................83

. selon les niveaux d’études des deux parents........................................................................................84

Conclusion....................................................................................................................................89

CHAPITRE III. D’UNE GENERATION A L’AUTRE : ZAPPING ET TRADITION

F A M I L I A L E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1

La scolarité des parents.....................................................................................................................92

La trajectoire des parents et celle de l’enfant..........................................................................................96

. selon le parcours scolaire du père.....................................................................................................96

. selon le parcours scolaire de la mère.................................................................................................98

. selon les parcours scolaires croisés des deux parents.............................................................................99

La trajectoire des parents et celle de la fratrie.......................................................................................103

. selon le parcours scolaire du père...................................................................................................103

. selon le parcours scolaire de la mère...............................................................................................104

. selon les parcours scolaires croisés des deux parents...........................................................................105

Choix de l’école et choix du conjoint................................................................................................109

Des formes de fidélité plus complexes...............................................................................................112

. scolarité de la fratrie et secteur d’activité des parents...........................................................................112

. secteur d’activité et trajectoire scolaire des parents.............................................................................113

Conclusion : « tel père, tel fils » ?.................................................................................................115

CHAPITRE IV. LES RAISONS DES CHOIX DES FAMILLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1

La hiérarchie d’ensemble des raisons proposées....................................................................................123

Les raisons selon la trajectoire de la fratrie..........................................................................................128

- les raisons de commodité............................................................................................................128

- Les raisons pédagogiques............................................................................................................131

- Les raisons sociopédagogiques.....................................................................................................136

- Les raisons sociales...................................................................................................................140

- Les raisons idéologiques.............................................................................................................144

Esquisses de portraits de familles......................................................................................................148

Professions intermédiaires ou employés...........................................................................................150

Agriculteurs... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151

Artisans et commerçants...............................................................................................................152

Cadres supérieurs........................................................................................................................153

Ouvriers.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154

Conclusion..................................................................................................................................155

CHAPITRE V.  CHOIX DES FAMILLES ET REUSSITE SCOLAIRE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159

Public et privé : des chances de réussite différentes..............................................................................160



Introduction

aleger@mrsh.unicaen.fr                                                                                                  5

Choix du secteur et chances de réussite..............................................................................................163

qui peut choisir ?... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164

satisfaction ou insatisfaction des parents..........................................................................................167

Choix du secteur et importance accordée à la réussite............................................................................171

La réussite des classes populaires dans le privé....................................................................................176

Conclusion..................................................................................................................................182

C O N C L U S I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 5

POSTFACE. SIMILITUDES ET DIFFERENCES REGIONALES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197

1. Selon les académies, quels élèves en public et en privé ?...................................................................199

. Public et privé selon la profession du père.......................................................................................199

. Public et privé selon les parcours antérieurs des élèves........................................................................201

. Public et privé selon l’utilisation familiale des secteurs.......................................................................202

2. Les élèves « principaux », quelles trajectoires ?.............................................................................204

3. Les trajectoires des fratries...........................................................................................................211

4. D’une génération à l’autre............................................................................................................216

5. Les raisons des choix familiaux....................................................................................................226

En guise de conclusion, des portraits régionaux...................................................................................230

ANNEXE A.  REDRESSEMENT DE L’ECHANTILLON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

ANNEXE B.  QUESTIONNAIRE DISTRIBUE AUX FAMILLES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241

B I B L I O G R A P H I E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 5

T A B L E  D E S  I L L U S T R A T I O N S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 1





aleger@mrsh.unicaen.fr                                                                                                  7

Introduction

Dix ans déjà ! Voilà dix ans que nous avons placé le thème des rapports

entre l’État et l’école au centre de nos préoccupations de recherche, que nous

avons cherché à mieux analyser les rapports plus spécifiques entre l’enseignement

public et l’enseignement privé français.

Ce vaste champ de recherche n’était sans doute pas totalement inexploré

lorsque nous l’avons abordé, mais les travaux, qui restaient peu nombreux,

avaient cependant mis en évidence de profonds changements : par exemple, et

pour ne citer que les principaux, Lucie Tanguy avait, dès 1972, montré les chan-

gements de structuration de l’enseignement privé entraînés par la loi Debré, ce

secteur devenant « service privé d’utilité publique » (1) ; Antoine Prost (2), dès

1982, notait les changements de fonctions de l’école privée dont la vocation prin-

cipale reste l’éducation religieuse mais qui est de plus en plus fréquemment utili-

sée comme école de la seconde chance, notamment en cas de difficultés rencon-

trées au cours de la scolarisation en public ; Robert Ballion (3) observait quant à

lui des changements de comportements des familles, soulignant l’accroissement de

la demande d’éducation et l’interprétant en termes de « stratégies » comparables

à celles qui sont mises en oeuvre par un acteur averti souhaitant acquérir une

éducation assimilée à un autre bien de consommation.

L’attachement et l’intérêt que nous avions porté, dès ces années, à ce thème

de recherche tenait sans aucun doute à ces analyses historiques ou sociologiques

brièvement évoquées (et à bien d’autres que nous ne reprenons pas ici), mais

                                                
1 Tanguy, L., L’État et l’école. L’école privée en France, Revue française de sociologie, XIII,
1972, p. 338.
2 Prost, A., « Les écoles libres changent de fonctions », Histoire générale de l’enseignement en
France, t. IV, Paris, Labat, 1982, 413-447.
3 Ballion, R., Les consommateurs d’école, Paris, Stock, 1982, 310 p.
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aussi à l’observation plus directe de deux séries de faits sociaux.

. D’une part, dès nos premières investigations, apparaissait un fort décalage

entre les positions tranchées et bien souvent irréductibles exprimées par les

responsables des deux camps et les opinions des « usagers » des deux secteurs.

Parmi ces responsables, les uns confondent enseignement privé et enseignement

catholique (même s’il est vrai que la quasi totalité - près de 95% - des établisse-

ment privés sous contrat sont catholiques, cela ne signifie pas qu’ils imposent une

éducation religieuse) et récusent tout financement public de l’école privée au nom

de la neutralité de l’État (« A école publique, fonds publics, à école privée, fonds

privés »), les autres font l’amalgame entre défense de la liberté de

l’enseignement et défense des libertés, laissant donc supposer l’absence de liberté

de l’école publique. Or, la simple observation de l’évolution des opinions de

familles, à travers les sondages notamment, et même si ceux-ci doivent être

interprétés avec prudence, montre des positions de moins en moins tranchées :

les subventions de l’enseignement privé sont aujourd’hui très majoritairement

acceptées, y compris dans l’électorat de gauche, le choix de l’établissement scolai-

re, mais aussi du secteur, est fortement revendiqué, etc.

. D’autre part, les grandes manifestations de 1984 en faveur de

l’enseignement privé, dont l’ampleur et la portée furent considérables

puisqu’elles conduisirent non seulement au retrait du projet Savary, mais aussi à

un changement de gouvernement et de fait, concernant les rapports État-école, au

maintien intégral des aides à l’enseignement privé prévues 25 ans plus tôt par la

loi Debré, même si la forme en a été légèrement modifiée dans le cadre des lois

de décentralisation. Nous avons à plusieurs reprises souligné que cette forte

mobilisation en faveur de l’enseignement privé, même si elle était, pour une part,

encouragée par des forces opposées au public, n’était en rien une mobilisation

contre l’enseignement public, mais plutôt, très majoritairement, la revendication

du droit au choix supposant le maintien de deux secteurs de scolarisation plus
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complémentaires que concurrents. Dix ans plus tard, les manifestations d’aussi

grande ampleur de 1994, mais cette fois en faveur de l’enseignement public,

n’étaient pas davantage mobilisation contre l’enseignement privé. Et il n’est

probablement pas faux d’imaginer que les mêmes types de familles - voire les

mêmes familles - aient pu défendre avec la même sincérité les deux écoles à dix

ans d’écart.

Dans la première phase de notre travail, qui a abouti notamment, en 1991, à

la publication d’un ouvrage repris et mis à jour en 1994 (4), nous cherchions à

mieux connaître les élèves du public ou du privé, qu’ils soient « fidèles » à l’un

des secteurs ou, au contraire, qu’ils utilisent complémentairement tantôt l’un,

tantôt l’autre secteur. Pour ce faire, nous avons en particulier analysé les panels

constitués par le Ministère de l’Éducation nationale (panel 1972-1973-1974 et

panel 1980) qui permettaient non seulement de repérer les trajectoires des élèves

et l’évolution temporelle de ces trajectoires, mais aussi d’évaluer les résultats

produits selon les types de trajectoires retenues. Nous avions mis en évidence et

réfuté sept idées fausses que nous résumerons rapidement ici.

— La première idée fausse consiste à sous-estimer grandement le nombre

réel des usagers du secteur privé en ne considérant que la proportion des élèves

scolarisés par ce secteur, telle qu'elle apparaît dans les statistiques ministérielles,

pour une année donnée. Or, nous avons démontré que la grande majorité des

usagers du privé en sont des usagers temporaires Ainsi, dans le panel 1972-73-

74, plus de 35 % des élèves avaient utilisé, au moins temporairement, le secteur

privé, et cette part pouvait être estimée à 37% dans le panel 1980.

— La deuxième idée fausse conduit à méconnaître la nature véritable des

usagers du secteur privé en assimilant essentiellement leurs motivations à des

                                                
4 Langouët, G., Léger, A., (postface de C. Lelièvre), École publique ou école privée ? Trajectoires
et réussites scolaires, Paris, Éditions Fabert, 1994, 186 p.
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préoccupations religieuses. Or toute une série de résultats - et notamment le fait

que les transferts étaient souvent liés à des difficultés scolaires et apparaissaient

manifestement, sauf à l'entrée en sixième, comme une pratique de recours en cas

d'échec - ont permis de montrer que le choix du privé pour des raisons confes-

sionnelles était extrêmement minoritaire.

— La troisième idée fausse, développée par plusieurs auteurs, consiste à

affirmer que l'existence de deux secteurs de scolarisation permet le libre choix de

l'école par les familles, et que cette liberté, jointe à la fonction de recours exer-

cée par l'école privée, va dans le sens d'une démocratisation de l'enseignement.

Nous avions montré que beaucoup de familles n'ont aucune possibilité de choix,

d'abord en raison des inégalités géographiques de l'offre d'établissements, très

différente selon les régions, mais surtout à cause des inégalités sociales. Nous

avions constaté une utilisation massive des transferts par les catégories sociales

privilégiées et une utilisation bien moindre dans les catégories populaires. Le

recours au transfert en cas d'échec servait donc le plus souvent à ceux qui avaient

déjà, de toutes façons, le moins de chances statistiques d'être en échec : nos

résultats montraient constamment que seules les catégories supérieures étaient

véritablement en mesure d'élaborer des « stratégies » scolaires et d'utiliser à

leur profit l'existence de deux secteurs d'enseignement, soit comme recours en

cas d'échec, soit par souci de distinction et volonté de se retrouver « entre soi »

dans une milieu social élevé.

— Dans un ordre d'idées voisin, la version actuelle de l'idéologie libérale

préconise l'autonomie et la mise en concurrence des établissements et des

secteurs. Cette exaltation des vertus de la concurrence et du consumérisme

conduit à encourager l'avènement d'une mentalité d'usagers en matière scolaire et

donne lieu à la publication régulière, dans une certaine presse, de « palmarès »

d'établissements qui comparent, notamment, des taux de réussite au baccalauréat

et en déduisent un classement de ces établissements selon leur valeur supposée. Il
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s'agit ici de la quatrième idée fausse que nous avons combattue en montrant que

ces pseudo-évaluations, qui prétendent guider le choix des familles, n'ont aucune

signification quant à la valeur réelle des établissements : elles ne se préoccupent

que d'un résultat final sans se soucier ni de l'origine sociale des élèves, ni du taux

d'élimination en cours de cursus, ni de la situation scolaire initiale des élèves

résultant d'une éventuelle sélection à l'entrée, ni des flux de départ et d'arrivée.

Une authentique évaluation de l'effet-établissement ne peut, par conséquent, être

réalisée que sur des cohortes d'élèves, et non sur des stocks. Nous avions, pour

notre part, mené une évaluation de ce type à propos de l'effet-secteur, c'est-à-

dire en comparant les résultats de l'enseignement privé et de l'enseignement

public pour les élèves restés fidèles à leur secteur d'origine.

— Ces résultats nous ont notamment permis de remettre en cause une

cinquième idée fausse, selon laquelle il existerait une sorte de fatalité de l'échec

des enfants de milieux populaires, que cette fatalité soit dite héréditaire ou soit

dite sociologique. En réalité, il apparaissait que les mêmes groupes sociaux

avaient des chances très différentes de réussite selon qu'ils fréquentaient l'ensei-

gnement public ou privé (les enfants d'agriculteurs réussissant mieux dans le

public, ceux d'ouvriers et surtout d'employés réussissant mieux dans le privé).

— Bien sûr, on ne saurait tirer de ces résultats la conclusion simpliste selon

laquelle l'enseignement privé serait globalement meilleur pour les enfants des

classes populaires. Il faut plutôt comprendre cette réalité contradictoire qui fait

du secteur privé un lieu antidémocratique par son recrutement social, en même

temps qu'un lieu de meilleure réussite pour les enfants des classes populaires (du

moins pour la petite partie d'entre eux qui le fréquentent). En tous cas, il

convient de rejeter une sixième idée fausse qui présente l'école publique comme

étant démocratique, socialement neutre et au service de tous les enfants sans

distinction : si elle est effectivement plus démocratique que l'école privée par son

recrutement social initial, elle l'est moins par les écarts sociaux de réussite qu'elle
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crée en cours de scolarité, et par les éliminations massives et précoces qui y

frappent les enfants des classes populaires.

— Enfin, une septième idée fausse présente le système scolaire comme une

institution figée et peu sensible au changement. Or nous avons montré, dans le

dernier chapitre de cet ouvrage, que d'importantes transformations se sont

produites pendant la courte période de six à sept ans qui sépare les deux panels.

Résumons-les très brièvement : le taux de transfert a augmenté ainsi que la

proportion de scolarités « normales » ; la composition sociale des deux secteurs

s'est modifiée dans le sens d'une indéniable démocratisation du secteur privé ;

l'efficacité des deux secteurs s'est transformée et le secteur privé a continué à

réduire plus vite que le secteur public les inégalités sociales de réussite ; enfin les

stratégies des différentes catégories socioprofessionnelles ont évolué, notamment

dans le cas des enfants de cadres supérieurs qui augmentent leur taux de

fréquentation de l'enseignement public, à contre-courant par rapport au mouve-

ment de sens inverse qui touche tous les autres groupes.

Cette série de résultats apportait donc de nouveaux éclairages mais faisait

surgir immédiatement de nouvelles zones d'ombre qui offraient autant de

prolongements possibles à la recherche. Certes, l’approche microsociologique

retenue (et notamment le suivi des panels) constituait un préalable indispensable

par l'ensemble des constats qu'elle a permis d'établir, mais aussi parce qu'elle

rend désormais possible la constitution d'échantillons représentatifs des élèves

utilisant les deux secteurs d'enseignement. Mais elle posait aussi une série de

nouvelles questions auxquelles il fallait répondre à l'aide d'autres méthodologies

d'enquête. Par exemple, nous visions à mieux comprendre les phénomènes obser-

vés, les « stratégies » utilisées - ou susceptibles de l’être - par les familles, et

notamment par celles qui utilisent les deux secteurs d’enseignement : dans quelles

circonstances et après quelles scolarités les familles ont-elles recours au transfert

d’établissement ou de secteur, quelles raisons invoquent-elles, ont-elles des
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« stratégies » familiales constantes ou celles-ci évoluent-elles en fonction de

chacun des enfants de la fratrie, de l’expérience de scolarisation des aînés, etc. ?

Ainsi voulions-nous non seulement mieux cerner les motifs réels d'un attache-

ment au double système de scolarisation, et les variations de ces motifs selon les

caractéristiques sociales des divers usagers, notamment pour ce qui est des attitu-

des et pratiques exprimant la mobilisation familiale à l’égard de la réussite scolai-

re, mais encore évaluer plus exactement la proportion de familles voulant

pouvoir bénéficier des possibilités d'un recours éventuel.

Le lecteur le saisira aisément : pour étudier les comportements réels d’une

famille, les raisons qui motivent ses choix, nous devions nous adresser directe-

ment à elle, et relever les trajectoires scolaires, non point d’un seul enfant, mais

de l’ensemble des frères et soeurs de cette famille. Dans nos travaux antérieurs,

l’analyse des trajectoires scolaires portait uniquement sur les scolarités

d’individus isolés : l’élève, l’enfant considéré comme unique, et étudié indépen-

damment de ses frères et sœurs éventuels. Cette vision était sans doute réductrice

— sauf évidemment dans le cas des enfants uniques — mais elle était nécessaire-

ment induite par les caractéristiques des échantillons sur lesquels nous

travaillions. Ces panels d’élèves ont le grand mérite de permettre le suivi scolaire

d’une cohorte d’élèves, et nous ne reviendrons pas ici sur les avantages indiscuta-

bles de cette approche longitudinale par rapport aux simples statistiques annuel-

les. Cependant, ils ne permettent pas, dans leur état actuel, de connaître la scola-

rité de tous les enfants d’une même famille, mais d’un seul, tiré au hasard parce

qu’il fréquente la classe qui a été choisie comme point de départ de l’enquête.

Cette contrainte méthodologique permet, dans le cas d’échantillons représentatifs,

de connaître la scolarité d’une génération d’élèves, objectif qui serait sans doute

obscurci, et en tous cas rendu plus complexe, si l’on mélangeait les classes d’âge

et les niveaux différents.

 Cependant, le monde social est, lui, beaucoup plus complexe que les simpli-
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fications opérées pour mieux le connaître. Malgré ses avantages indéniables, la

fiction statistique de l’individu isolé interdit du même coup le passage à une unité

d’analyse plus élaborée : l’unité-fratrie, dans tous les cas où celle-ci comporte

plus d’un enfant. Or, s’il est un domaine où il semble sociologiquement très

pertinent de s’interroger sur la scolarité de l’ensemble des enfants appartenant à

la même fratrie, c’est précisément à propos des choix effectués en faveur de

l’enseignement public ou privé. Il se peut qu’un élève tiré au hasard dans un

panel ait, par exemple, une scolarité « tout public » (ou « tout privé »), alors

que ses frères ou sœurs sont scolarisés dans l’autre secteur, ou encore, l’ont été

autrefois. Dès lors, la famille dans son ensemble cesse d’être une famille fidèle à

un unique secteur et doit être considérée comme une famille utilisatrice des deux

secteurs conjointement ou successivement.

Ceci n’est d’ailleurs pas sans conséquences sociales et politiques. Par exem-

ple, la participation des parents aux manifestations en faveur de l’école privée ou

en faveur de l’école publique, qui a marqué la décennie 1984-1994, peut-elle se

comprendre à partir du cursus d’un seul de leurs enfants, pris au hasard ? Dans

la mesure où l’on peut supposer que cette participation à des actions collectives

est motivée par un intérêt et une implication personnelle (et pas seulement guidée

par des convictions ou des principes généraux et abstraits), elle ne peut alors être

expliquée qu’à partir de l’étude globale des pratiques qui sont les leurs pour

l’ensemble de leurs enfants.

On voit donc que l’étude de la fratrie dans son ensemble est indispensable

pour une meilleure compréhension des choix effectués, et qu’il convient à présent

de dépasser la fiction statistique d’individus isolés parce qu’elle est sociologique-

ment réductrice. C’est pourquoi, dans la construction de notre questionnaire,

nous avons choisi de faire remplir aux parents une fiche par enfant, permettant

de reconstituer toutes leurs scolarités antérieures. De la sorte, notre échantillon,

sur lequel nous reviendrons plus loin, se compose de 5 265 familles, mais porte
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en réalité sur la scolarité de 14 046 enfants. Chacun des 5265 « enfants ciblés »

(c’est-à-dire ceux que nous avons sélectionnés au départ et par lesquels nous

sommes entrés en contact avec les familles) est alors considéré comme portant,

non seulement ses caractéristiques individuelles, mais aussi celles de toute sa

fratrie : il va appartenir soit à une famille « tout public », soit à une famille

« tout privé », soit enfin à une famille utilisant au total les deux secteurs de

scolarisation (5).

Le recours à l’enquête s’imposait, afin que puissent être enregistrés les

parcours de l’ensemble des enfants d’une même fratrie. Mais il s’imposait égale-

ment eu égard au type de données que nous souhaitions recueillir : par exemple,

il nous paraissait nécessaire de mieux cerner dans quelles conditions, dans quelles

circonstances et après quelles scolarités de leurs enfants les familles utilisent les

possibilités de passage d'un secteur à l'autre, quelles familles, eu égard à leurs

caractéristiques sociales certes, mais aussi à leur propre histoire scolaire, à leur

propre utilisation du public ou du privé, utilisent plus fréquemment les possibili-

tés offertes par la présence des deux secteurs de scolarisation ; à des questions

portant sur l'appartenance sociale du père et de la mère, leur niveau culturel, le

nombre d'enfants et d'enfants scolarisés, mais aussi sur leur propre trajectoire

scolaire, pouvaient être jointes des questions portant non seulement sur l'enfant

visé par l'enquête (sexe, âge, scolarisation et histoire de scolarisation, raisons des

choix d'écoles, etc.), pour reconstituer les « stratégies » concernant cet enfant,

mais aussi sur les autres enfants de la fratrie, pour que puissent être mieux

établies les « stratégies » familiales globales (questionnaire : annexe B).

Afin d'avoir une vision aussi globale que possible des rapports des familles

au choix de l'école de leurs enfants, trois régions ou académies assez contrastées

                                                
5  Le terme de « zapping » que nous utilisons dans le cas d’un seul enfant serait impropre ici.
Parmi ces familles utilisatrices des deux secteurs figurent certes des familles utilisant le
« zapping » pour au moins l’un des enfants, mais aussi des familles « fidèles » à un secteur
pour l’un et « fidèles » à l’autre secteur pour un autre enfant.
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ont été retenues : la région parisienne constituée des académies de Paris, Créteil

et Versailles (6) dans laquelle le taux de fréquentation du privé est assez voisin du

taux national, l'académie de Reims dans laquelle ce taux est un peu moins élevé et

l'académie de Nantes dans laquelle il est, au contraire, très élevé ; de surcroît, on

notera que, pour le second degré, le taux de fréquentation moyen du privé de cet

ensemble (22,3%) reste assez proche du taux national (20,6% l’année de

l’enquête), ce qui ne peut que renforcer les possibilités de généralisation des

observations effectuées. De même, a été retenue l'idée d'interroger principale-

ment, et dans des proportions voisines, les familles à partir d'un de leurs enfants

scolarisé à l'un des paliers de l'enseignement secondaire : sixième, quatrième,

seconde et terminale.

Le choix n'était aucunement celui de la construction d'un échantillon repré-

sentatif au niveau national comme dans le cas des panels : d’abord, on notera

qu’il s’agit de données transversales, même si des reconstructions de parcours

sont parfois possibles ; ensuite, sommer entre elles ces informations pour vouloir

donner une image nationale des comportements des familles face au choix de

l'école serait très certainement erroné, sauf à les pondérer préalablement. Il était,

au contraire, d'obtenir des effectifs de répondants permettant les comparaisons en

fonction des principales variables évoquées ci-dessus. Par exemple, il était néces-

saire d'interroger des populations d'effectifs assez comparables quelles que soient

les académies, quel que soit le secteur fréquenté ou quels que soient les princi-

paux niveaux. C'est pourquoi, dans chaque région, qu'il s'agisse des collèges ou

des lycées, ont été retenus des établissements eux-mêmes répartis en trois tiers en

fonction de la connaissance que nous avions de leurs publics (7) (établissements à

                                                
6 Ces académies n'ont volontairement pas été dissociées car les passages public-privé
interacadémiques sont fréquents.
7 Cette enquête a été conduite au cours de l’année scolaire 1993-1994. Nous tenons à
remercier ici H. Béraud-Caquelin, M. Champseix et G. Combaz qui, outre le travail d'enquête
proprement dit, ont pu réaliser cette tâche en liaison avec les rectorats et les services
correspondants de l'enseignement privé.
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recrutement social "élevé", moyen et "bas"), afin que, eu égard à leurs

appartenances socioprofessionnelles, les répartitions des familles, dans chacun des

deux secteurs et aux divers niveaux de scolarisation, restent assez proches des

répartitions observées au niveau national.

Au total, 9 000 questionnaires ont été adressés aux familles, 4 500 en public

et 4 500 en privé ; 5 265 sont exploitables représentant, comme il a été dit plus

haut, 5265 familles mais, au total, 14 046 enfants. 2 500 familles ont répondu à

partir d’enfants « ciblés » en public et 2 765 à partir d’enfants « ciblés » en

privé, ce qui représente un taux global de retour de 58,5% : 55,5% en public et

61,4% en privé.

Grâce aux apports de cette enquête, nous devrions être en mesure de

compléter les études que nous avions antérieurement conduites et, notamment,

comme nous l’indiquions plus haut, de mieux cerner les comportements des

familles vis-à-vis de l’école, non seulement, ce qui était notoirement insuffisant,

en considérant la trajectoire scolaire du seul enfant d’une famille ayant fait l’objet

d’un suivi, mais en considérant l’ensemble des trajectoires des enfants d’une

même famille.

. Dans un premier chapitre, nous estimerons d’abord, à partir de l’enfant

par lequel nous sommes entrés en contact avec la famille (enfant « principal »),

quelles sont les pratiques actuelles de fidélité au public ou au privé et quelles sont

celles de l’utilisation du « zapping », quelle en est l’évolution globale et selon les

catégories sociales définies à partir des professions des pères au cours des derniè-

res années et depuis les observations conduites à partir des panels 1972-1973-

1974 ou 1980. Puis nous montrerons combien est nécessaire un changement

d’unité d’analyse, si l’on veut évaluer les véritables comportement familiaux face

aux choix des secteurs de scolarisation effectués, non plus pour un enfant isolé,

mais pour l’ensemble des enfants appartenant à une même fratrie : quelles dimi-
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nutions des fidélités à chacun des secteurs et quelle augmentation du recours à

l’utilisation des deux secteurs observe-t-on, globalement ou selon les professions

des pères ; quelles sont, en définitive, les pratiques réelles des familles en ce qui

concerne le choix du public ou du privé, le recours au public et au privé ? Ques-

tions entièrement nouvelles qui, outre qu’elles nous paraissent renouveler les

problématiques et les méthodologies liées à l’analyse des particularités du système

scolaire français et aux comportements des familles face aux possibilités de choix

offerts aux « usagers », devraient mettre en évidence une ampleur jusqu’alors

méconnue du recours à l’utilisation des deux secteurs de scolarisation.

. Dans le second, nous nous attacherons à une compréhension plus fine des

liens entre l’appartenance sociale des familles et les choix de parcours scolaires

effectués, que ce soit au niveau du seul enfant « principal » ou que ce soit au

niveau de l’ensemble des enfants d’une même fratrie. Le questionnaire d’enquête

(annexe B) a permis le relevé de variables sociologiques plus complètes que celles

des panels : les professions des pères ont pu être complétées par celles des

mères ; à cette variable socioprofessionnelle a été ajoutée une variable sociocul-

turelle définie à partir des niveaux d’études des deux parents. Les liens entre les

différents types d’utilisations des secteurs scolaires et l’appartenance socioprofes-

sionnelle sont-ils plus forts, et pour quelles catégories, selon que l’on considère

les professions des pères ou des mères, se renforcent-ils encore dans le cas de

certaines associations de pères et mères ? Pratiques de fidélités, que ce soit au

public ou au privé, et pratiques d’utilisation des deux secteurs varient-elles selon

le statut socioculturel des familles, selon qu’il est déterminé par le niveau

d’études du père ou de la mère, selon que les couples sont ou non constitués de

parents de même niveau ? Telles sont les questions complexes principalement

posées, même si nous savons que les réponses apportées ne pourront être que

partielles et provisoires.

. L’enquête effectuée directement auprès des familles a non seulement
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permis de reconstruire les trajectoires scolaires de l’ensemble des enfants d’une

même fratrie ; mais elle permet de les mettre en relation avec les parcours que

pères ou mères ont effectués une génération plus tôt, avec les secteurs d’activités

professionnelles qui sont les leurs aujourd’hui (secteur public ou secteur privé).

Le troisième chapitre étudiera notamment les liens entre les utilisations scolaires

des secteurs effectuées par les parents lorsqu’ils étaient eux-mêmes scolarisés et

les choix qu’ils effectuent à leur tour pour leurs propres enfants : existe-t-il des

traditions familiales concernant les choix de scolarisation, qu’ils soient de fidélité

à l’un des secteurs ou qu’ils soient d’utilisation des deux secteurs, dans quelles

couches sociales et en fonction de quels parcours antérieurs sont-elles particuliè-

rement fortes ou semblent-elles s’affaiblir, quelles associations de couples

semblent davantage les maintenir, ou, au contraire, s’en distancier ? Mais nous

pourrons aussi vérifier des liens entre l’histoire scolaire des familles et d’autres

variables telles le choix du conjoint ou le secteur d’activité professionnel. Ainsi,

peut-on avancer les hypothèses suivantes : le choix du conjoint, mais aussi le

secteur d’activité professionnel, sont influencés par les parcours scolaires des

parents ; à son tour, le secteur d’activité influe sur les choix de scolarité de la

famille à la génération suivante.

. Sans doute ces liens étroits entre les histoires scolaires et sociales des

parents et la construction des trajectoires scolaires des enfants sont-ils des

raisons, même si elles sont tues, des choix effectués. Mais nous voulions aussi, et

ce sera l’objet du chapitre IV, analyser les raisons de choix plus souvent avancées

par les familles, notamment aux moments où elles avaient à opter pour tel ou tel

secteur : s’agit-il essentiellement, pour quelles familles et dans quelles propor-

tions, de raisons pédagogiques, sociopédagogiques, sociales, idéologiques ou de

commodité ? Une première question, à laquelle nos travaux antérieurs ne

pouvaient répondre, est à poser : les raisons des choix effectués, notamment

entre public et privé, permettent-elles de distinguer des familles dont les caracté-
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ristiques sociologiques sont, par ailleurs, identiques, de mettre en évidence, pour

des groupes sociaux comparables, des mobilisations scolaires nettement diversi-

fiées et qui, nous l’avons montré par ailleurs, engendrent des résultats sensible-

ment différents ? Une seconde question concerne plus particulièrement les

raisons idéologiques (attachement à la laïcité pour les uns, à des motifs religieux

pour d’autres) : nous faisons l’hypothèse que ces raisons sont rarement avancées,

même chez les fidèles du public et du privé, mais en même temps, que

l’attachement à ces raisons se renforce d’autant qu’elles sont plus rarement

exprimées.

. Nous avions antérieurement montré, et l’avons rappelé précédemment,

qu’à caractéristiques sociales équivalentes, les réussites des élèves variaient

fortement selon les parcours de scolarisation retenus. Mais s’agissait-il principa-

lement d’un effet « secteur » ou d’une mobilisation scolaire plus soutenue de

certaines familles ? La question était loin d’être tranchée. Le cinquième chapitre

portera sur l’examen des « résultats » (8) des élèves (tels qu’ils apparaissent aux

yeux des parents), selon les secteurs et selon les principales catégories sociales

représentées : ainsi espérons-nous avancer dans la compréhension et l’explication

de différences de réussites de groupes sociaux comparables, selon qu’ils sont

scolarisés en public ou en privé ; par exemple, peut-on avancer dans l’explication

de la meilleure réussite des enfants d’ouvriers, et surtout d’employés, scolarisés

en privé par rapport aux groupes sociaux comparables d’enfants scolarisés en

public ?

. Enfin, une postface traitera des différences et similitudes régionales

(régions nantaise, parisienne et rémoise). Elle a été tout naturellement confiée

aux chercheurs qui avaient enquêté sur place ou proposé des monographies

                                                
8  Les « résultats » que nous utiliserons sont ceux qui sont estimés par les familles. La part de
subjectivité que contient ce type d’information  ne saurait donc être sous estimée. Mais nous
verrons néanmoins (chapitre V) que cette appréciation constitue un indicateur assez valide de
la « position » relative de réussite ou d’échec de l’élève par rapport aux normes de l’institution.
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locales : G. Combaz, H. Béraud-Caquelin, M. Champseix, S. Devineau. A

beaucoup d’égards, leur travail nous paraît enrichir l’analyse plus globale

effectuée ; et il mériterait sans aucun doute des extensions qui ne pouvaient pas

prendre place ici. Ils réexaminent les principaux points évoqués ci-dessus en

fonction des régions de scolarisation ; ils montrent notamment que les

« stratégies » globales des familles ne se construisent pas selon les mêmes règles

à Nantes, à Reims ou à Paris, tant elles sont liées aux offres de scolarisation, qu’à

même appartenance sociale correspondent des comportements scolaires

différents, des « stratégies » de choix du public ou du privé assez nettement

opposées.
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Chapitre I.  Des trajectoires de l'élève à celles de sa fratrie

Dans notre recherche précédemment publiée et rappelée en introduction du

présent ouvrage (1), nous avions notamment montré, en nous appuyant sur les

suivis longitudinaux de cohortes d'élèves entrés en sixième, d'une part en 1972-

1973-1974, d'autre part en 1980, quelle était l'ampleur des utilisations conju-

guées de l'enseignement public et de l'enseignement privé : sur le premier panel,

c'étaient plus de 35% des élèves qui, au moins temporairement, avaient utilisé le

secteur privé, sur le second, environ 37%, alors même que le nombre de fidèles à

chacun des secteurs tendait à décroître entre les deux périodes. De surcroît, nous

avions montré combien ces transferts entre les deux secteurs variaient selon l'âge

ou selon l'origine sociale des élèves : sauf en classe de sixième, ils étaient plus

nombreux chez les élèves en retard que chez les élèves « à l'heure », mettant

plus fréquemment en évidence, chez les familles utilisatrices, des réponses à une

situation d'échec que l'élaboration de véritables stratégies ; avec des variations

entre les deux périodes, ces transferts concernaient toujours davantage les élèves

de milieux sociaux « favorisés » pourtant moins fréquemment en position

d'échec que les élèves de milieux « défavorisés », créant ainsi, pour tous, une

seconde chance elle-même inégalement distribuée, et renforçant par conséquent

les inégalités.

Afin de dresser un premier état des lieux de la nouvelle enquête que nous

avons réalisée, et de vérifier les évolutions qui se sont produites entre les pério-

des renseignées par les panels considérés dans les études antérieures et la période

actuelle, nous étudierons d’abord les trajectoires scolaires des 5265 enfants

« principaux » (2) de l’enquête réalisée auprès des familles en 1993. La première
                                                
1 Langouët, G., Léger, A. (Postface de C. Lelièvre), École publique ou école privée ? Trajectoires
et réussites scolaires, Paris, Éditions Fabert, 1994.
2 Dans ce livre, nous appelerons enfant « principal », l'élève (recruté en sixième, quatrième,
seconde ou terminale) auquel a été remis le questionnaire rempli par les parents.
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série de questions auxquelles nous chercherons à répondre peut être résumée

ainsi :

— peut-on, en ce qui concerne les enfants « principaux » de cet échantillon

de répondants, évaluer la proportion des parcours de fidélité (ou d’infidélité) à

l’un ou l’autre des secteurs, sachant notamment qu’il s’agit d’une étude

transversale et non point d’un suivi longitudinal comme dans le cas des panels ?

— peut-on, en prolongeant les analyses antérieurement effectuées à partir

des données longitudinales que fournissent les panels, mesurer l’évolution géné-

rale des utilisations des deux secteurs de scolarisation et des transferts d’un

secteur à l’autre ; peut-on, comme nous en faisons l’hypothèse, conclure à une

poursuite de l’accroissement d’ensemble du « zapping » ?

— enfin, les différences sociales observées précédemment sur les deux

panels, qu’il s’agisse de l’utilisation du « zapping » ou des parcours de fidélité à

l’un ou l’autre des deux secteurs, se sont-elles modifiées au cours de la dernière

période ou sont-elles à nouveau confirmées ? Quelles sont, aujourd’hui, les

trajectoires des enfants « principaux », selon les caractéristiques sociales des

familles auxquelles ils appartiennent, et notamment, pour que la comparaison

avec les données extraites de l’étude des panels soit possible, selon les professions

des pères ?

Mais, comme nous l’avions observé dans nos recherches antérieures, ces

analyses des trajectoires d’un seul enfant par famille ne fournissaient pas les

éléments nécessaires à l’évaluation des comportements familiaux vis-à-vis du

choix de l’école, une famille pouvant avoir opté pour tel type de parcours

scolaire en ce qui concerne l’enfant entrant dans le panel, mais pouvant également

avoir choisi d’autres types de parcours pour d'autres enfants de sa fratrie : nous

insistions fortement sur le fait que la proportion de familles fidèles au public ou

au privé ne pouvait qu’être inférieure à la proportion observée d’élèves fidèles à

l’un ou l’autre des secteurs, et qu’à l’inverse, la proportion de familles utilisant,
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au total, à la fois le public et le privé, ne pouvait qu’être supérieure à la

proportion d’élèves « zappeurs » que nous avions relevée.

L’enquête que nous avons réalisée permettait d’évaluer ces comportements

familiaux. Car, au niveau de chaque famille enquêtée, nous avons non seulement

relevé les parcours de l’enfant « principal », mais aussi ceux des autres enfants

de la fratrie. Ainsi sommes-nous en mesure de définir trois types de familles :

— les familles fidèles au public ;

— les familles fidèles au privé ;

— les familles « mixtes » (public et privé).

Une famille est fidèle à l’un des deux secteurs de scolarisation - public ou

privé - si l’ensemble des enfants de la fratrie a été scolarisé dans ce seul secteur ;

dans tous les autres cas, elle sera dite « mixte », mettant bien en évidence, sous

des formes qui peuvent être très diversifiées (3), l’utilisation des deux secteurs,

que ce soit pour un même enfant ou que ce soit pour deux enfants différents, ce

que nous nommerons parfois « zapping » familial.

Ainsi nous proposons-nous de répondre à une seconde série de questions

entièrement nouvelles par rapport aux questions antérieurement posées :

— quelle est, aujourd’hui, la répartition globale des familles selon qu’elles

n’utilisent qu’un seul secteur de scolarisation - public ou privé - ou selon qu’elles

utilisent les deux ? Ainsi pourrons-nous globalement comparer les fidélités

individuelles (mesurées à partir du parcours scolaire d’un seul enfant de la

fratrie) et les fidélités familiales (mesurées à partir des trajectoires de l’ensemble

des enfants de la fratrie), le « zapping » individuel et  le « zapping » familial.

                                                
3 Ce « zapping » familial peut prendre des formes très diverses : par exemple, une famille peut
avoir « zappé », pour l’un des enfants de la fratrie ; mais elle peut aussi, par exemple, avoir été
fidèle au public pour l’un et fidèle au privé pour un autre. Le point commun de ces familles est
bien l’utilisation des deux secteurs.
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— ces comportements familiaux quant aux choix de scolarisation varient-ils,

et dans quelles proportions, selon l’appartenance sociale des familles, et notam-

ment selon les professions des pères ? Et quelles sont les familles qui, par consé-

quent, marquent, pour l’ensemble de la fratrie et par rapport aux observations

faites sur le seul enfant « principal », les comportements les plus stables ou les

plus variés concernant ces choix de parcours scolaires ?

Mais, avant de répondre à ces deux séries de questions, observons un indis-

pensable détour par la présentation brève de l’échantillon de répondants et de la

méthode de redressement que nous avons été conduits à utiliser pour rendre cet

échantillon plus représentatif.

Description simplifiée de l’échantillon de répondants

. selon les académies et les niveaux

Selon les régions ou les académies et selon que l'enfant principalement visé

par l'enquête est scolarisé en public ou en privé, on observe que les retours ont

été quelque peu différents (4) : très équilibrés en public, ils le sont un peu moins

en privé où l'on observe un plus faible taux de réponses en région parisienne et,

surtout, un taux nettement plus élevé dans l'académie de Nantes (Tableau I-1).

Concernant les niveaux pour lesquels, théoriquement, nous aurions dû obte-

nir des taux de retour équivalents, on observe aussi quelques écarts. En public,

l'échantillon des répondants, toutes régions confondues, compte un peu plus de

familles dont les élèves sont en quatrième et un peu moins en seconde ; en privé,

le nombre de répondants a été particulièrement élevé en terminale et particuliè-

rement faible en sixième.

                                                
4Rappelons que le nombre de questionnaires distribués était sensiblement le même dans
chacune des régions ou académies et dans chaque secteur.
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Enfant principal scolarisé en :

secteur public secteur privé

Académies Région parisienne 33,0 28,6

Nantes 33,5 38,5

Reims 33,5 32,9

Total 100% (2500) 100% (2765)

Niveaux Ensemble terminale 25,4 31,5

Ensemble seconde 22,4 24,4

Ensemble quatrième 27,6 25,7

Ensemble sixième 24,6 18,4

Total 100% (2500) 100% (2765)

Tableau I-1. Répartition des répondants du public et du privé selon les régions et

les niveaux (ensemble des enquêtés)

. selon la profession du père

Si l'on considère la répartition des professions des pères (Tableau I-2), ce

qui apparaît en premier lieu, c'est la représentativité nationale assez imparfaite de

l'échantillon des répondants (5).

                                                
5 Les dernières données connues datent de 1984. On relevait les répartitions suivantes :

Agriculteurs Art. et com. Cadres sup.  Prof  inter. Employés Ouvriers Autres ou NR

Quatrième Public   4,3 9,5  14,6      19,0 17,0 29,7 5,8

Quatrième Privé   9,1 17,2  20,0      18,0 13,9 18,5 3,4

Seconde Public   3,7  10,2  23,0      21,5 16,4 19,3 5,8

Seconde Privé 7,3 18,4  18,4 29,8 12,1 10,2 3,7

Compte tenu du mode de construction de cet échantillon, les taux de répartition, s'il était
représentatif et si les répartitions de 1984 restent assez valides, devraient se situer, pour
chacun des deux secteurs, entre les taux de quatrième et de seconde.
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Profession du père Enfant principal scolarisé en :

secteur public secteur privé

Agriculteur 2,6  7,3

Artisan, commerçant 9,4 14,3

Cadre supérieur 18,6 25,3

Profession intermédiaire 17,1 18,9

Employé 17,4 12,8

Ouvrier 31,8 19,8

Non réponse 3,1  1,6

Total 100% (2500) 100% (2765)

Tableau I-2. Répartition des répondants du public et élèves du privé selon la

profession du père (ensemble des enquêtés)

Certes, les proportions d'enfants d'employés, tant en public qu'en privé, ou

de cadres supérieurs en public, sont assez voisines des proportions nationales

mais, par exemple, les enfants de pères agriculteurs, c'est là la conséquence du

poids d'environ un tiers de la région parisienne, mais aussi ceux des artisans et

commerçants ou des professions intermédiaires sont moins représentés, notam-

ment en public pour les premiers et en privé pour les seconds, dans l'un et l'autre

secteurs pour les troisièmes ; au contraire, les enfants de cadres supérieurs en

privé, mais aussi ceux des ouvriers, en public et en privé, sont plus fréquemment

présents dans l'échantillon qu'ils ne l'étaient nationalement. Au total, les distor-

sions restent cependant assez modestes et l'on notera de surcroît, si l'on se réfère

à nos études antérieures, qu'à l'exception des cadres supérieurs en privé, les

catégories faiblement représentées sont fortement utilisatrices du « zapping »

tandis que les catégories plus fortement représentées en sont plus faiblement utili-

satrices : c'est dire que les taux de transfert que nous pourrions établir à partir

de cet échantillon resteraient sans doute plutôt un peu inférieurs à ceux qui

seraient observés sur un échantillon représentatif.

De plus, sur l'ensemble de la population ayant répondu à l'enquête, on note-
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ra que, même s'il ne s'agit pas d'un échantillon représentatif au niveau national,

les principales différences entre les compositions du public et du privé reprodui-

sent les principales différences nationales : plus d'enfants de pères agriculteurs,

artisans ou commerçants et cadres supérieurs ou même, mais avec des écarts plus

faibles, d'enfants de pères professions intermédiaires en privé qu'en public, plus

d'enfants de pères employés et ouvriers en public qu'en privé.

Vers un échantillon plus représentatif

Nous avons vu, notamment en décrivant les données d’enquête en fonction

des principales variables indépendantes retenues, qu’un certain nombre de biais,

volontaires ou involontaires, avaient été introduits qui empêchaient toute somma-

tion ou mise en moyenne simple des résultats obtenus, et par conséquent toute

conclusion directe quant aux répartitions des parcours « tout public », « tout

privé » ou mixtes des élèves principalement concernés par l’enquête ou quant à

l’utilisation des deux secteurs pour l’ensemble des enfants d’une même fratrie,

pour une population supposée représentative des familles scolarisant leurs enfants

à ces divers niveaux.

Nous avons pu vérifier la représentativité de cet échantillon de répondants

par rapport à certaines variables sociologiques, telle la profession des pères.

Malgré les précautions prises lors de l’enquête, et notamment malgré le fait que

nous nous sommes attachés à choisir des établissements de compositions sociales

variées, celle-ci, comme nous l’avons montré, est imparfaite ; mais nous avons

pu vérifier que l’ampleur des biais, qui se répercute, bien sûr, sur d’autres varia-

bles telles la profession des mères ou les niveaux de diplômes des deux parents,

restait relativement faible et, surtout, que le sens des différences observées était

plutôt de nature à minorer qu’à majorer les utilisations globales des transferts

que nous nous proposons d’évaluer. C’est donc là un léger biais que nous accepte-
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rons provisoirement (6).

Pour des raisons de faisabilité évidentes, nous n’avons également retenu que

trois régions ou académies, certes assez contrastées, faisant hypothèse que

l’ensemble des observations recueillies donnait une image assez valide des

mouvements qui s’effectuent au niveau national. Comme nous l’avons vu,

sommées, elles représentent un ensemble dans lequel la part du privé, quoique

globalement un peu supérieure (22,3%) à la part du privé dans l’ensemble de

l’enseignement secondaire français (20,6%), n’en est pas très éloignée. Corri-

geant, comme nous le verrons plus loin, nos données en fonction des parts réelles

du public et du privé au niveau national, nous devrions obtenir une meilleure

image de la population parente.

 Restent deux biais que nous avons volontairement introduits de façon à

faciliter les comparaisons internes en les faisant porter sur des effectifs d’enquête

assez élevés : d’une part, nous avons tenté d’interroger dans les mêmes propor-

tions des familles scolarisant, au moment de l’enquête, leur « enfant principal »

soit en public soit en privé ; d’autre part, nous avons interrogé des effectifs de

familles semblables aux divers niveaux de scolarité retenus. Or, l’année de

l’enquête, d’une part les effectifs du public et du privé de l’enseignement secon-

daire se répartissaient dans la proportion 79,4% - 20,6%, d’autre part, entre les

niveaux considérés, les répartitions étaient les suivantes : niveau sixième - 29% ;

niveau quatrième - 28,1% ; niveau seconde - 23,1% ; niveau terminale -

19,8% (7). Pour que l’échantillon soit représentatif par rapport à ces variables, il

faudra donc le redresser de telle sorte que les taux qui viennent d'être cités soient

                                                
6 Le redressement sur cette variable serait, bien sûr, possible selon la méthode que nous
exposerons plus loin. Mais il nécessiterait que nous connaissions la répartition des professions
dans les populations parentes. Or nous ne les connaissons pas pour l’année de l’enquête ; et
utiliser des données anciennes serait, eu égard à l’évolution rapide des professions, risquer
d’introduire des biais que nous ne pourrions pas contrôler. Mais nous vérifierons plus loin si
les redressement effectués sur d’autres variables contribuent ou non à réduire ce biais.
7 En fait, il faut de surcroît que les taux soient respectés à l’intérieur de chaque niveau : le
tableau complet de redressement figure en annexe.
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respectés. La méthode est simple, bien que les calculs soient longs et complexes :

elle consiste à corriger les pourcentages observés en fonction des « poids »

théoriques de ces variables dans un échantillon représentatif (cf. Annexe A :

redressement de l'échantillon). Elle présente aussi l’avantage d’un traitement

automatique des données, le recours à un programme existant étant possible (8).

A l’issue de ces deux redressements, les parts respectives du public et du

privé ou selon les niveaux sont bien évidemment conformes aux parts nationales

(par construction) ; mais nous pouvons immédiatement vérifier que les biais

concernant la répartition socioprofessionnelle des répondants sont, quant à eux,

assez peu modifiés : l’échantillon redressé reste un échantillon sur lequel les

transferts globaux d’un secteur à l’autre seront plutôt minorés que majorés.

Profession du père Enfant principal scolarisé en :

secteur public secteur privé

Agriculteur 2,5 6,2

Artisan, commerçant 9,0 13,4

Cadre supérieur 19,9 28,2

Profession intermédiaire 17,1 18,8

Employé 17,2 12,7

Ouvrier 31,4 19,1

Non réponse 2,8 1,6

Total 100% 100%

Tableau I-3. Répartition des répondants du public et du privé selon la profession

du père (échantillon redressé)

C’est donc sur cet échantillon redressé et plus représentatif que nous exami-

nerons les trajectoires de scolarité des élèves (fidélité au public, fidélité au privé,

« zapping »), globalement et selon les divers niveaux d’une part, selon

                                                
8 Le logiciel que nous avons utilisé pour permettre ce type de redressement est le logiciel
Modalisa (Version 3 pour Macintosh).
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l’appartenance socioprofessionnelle ou socioculturelle des familles d’autre

part (9). N’omettons pas de redire qu’il s’agit d’évaluations de trajectoires inache-

vées : les élèves n’ayant pas, pour la plupart d’entre eux et notamment pour les

plus jeunes, effectué la totalité de leur scolarité secondaire, d’autres transferts

d’un secteur à l’autre sont susceptibles d’intervenir ultérieurement.

Public ou privé. Quels élèves aujourd’hui ?

. vue d'ensemble

Trajectoire de l’enfant Enfant principal scolarisé en :

principal secteur public secteur privé

Tout public 83,8 -

Tout privé - 44,9

Zapping 16,2 55,1

Total 100% 100%

Tableau I-4. Secteur public et secteur privé : trajectoires scolaires antérieures

Pour l'ensemble de l’échantillon redressé (Tableau I-4), les répondants du

public représentent près de 84% d'élèves n'ayant fréquenté que ce secteur et un

peu plus de 16% ayant aussi utilisé temporairement le privé. En privé, près de

45% des élèves sont fidèles à ce secteur, 55% ayant « zappé » entre public et

privé. La première conclusion est simple : la population scolaire du public est

très majoritairement (plus de huit élèves sur dix) composée de fidèles à ce

secteur, celle du privé est majoritairement (entre cinq et six sur dix) composée de

« zappeurs ». En est-il ainsi quels que soient les niveaux de scolarisation et

quelles que soient les appartenances sociales des élèves ? Afin d’en simplifier la

présentation, les tableaux qui suivent ne présenteront que la part des élèves

« zappeurs » : dans chacun des secteurs, la proportion des fidèles se déduit bien

                                                
9 Dans tous les tableaux qui suivront, les taux seront donc établis sur cet échantillon redressé,
non réponses exclues.
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évidemment par différence.

. selon les niveaux de scolarisation

Niveaux Taux de zapping des enfants principaux scolarisés en :

secteur public secteur privé

Terminale 18,6% 62,2%

Seconde 21,8% 57,9%

Quatrième 15,6% 51,3%

Sixième 11,2% 50,4%

Tableau I-5. Secteur public et secteur privé : taux de zapping selon le niveau de

scolarisation

Selon les niveaux (Tableau I-5), le secteur privé scolarise au moins autant et

rapidement davantage d’élèves « zappeurs » que d’élèves n’ayant fréquenté que

le privé : la fidélité au secteur privé, qui concerne près d'un élève sur deux du

privé en sixième, décroît assez régulièrement selon les niveaux, n'étant plus le

fait que de moins de 38% des élèves de terminale de ce secteur. Au fur et à

mesure du déroulement des scolarités, le secteur privé devient donc très

majoritairement secteur de scolarisation des anciens élèves du public : dès la

sixième, ces derniers sont un peu plus nombreux que les fidèles du privé et

représentent plus de six sur dix des élèves de terminale. Comme nous l’avions

déjà montré antérieurement à partir des panels, la caractéristique du secteur

privé c’est de scolariser, dès la sixième, autant d’élèves venant du public que

d’élèves fidèles à ce secteur et, aux autres niveaux, bien davantage de

« zappeurs » que d’élèves « tout privé ». Comme nous l’avions alors souligné,

peut-on encore parler de caractère propre ?

En public, le mouvement est un peu plus complexe : il est de même sens de

la sixième à la seconde où la part des fidèles à ce secteur décroît, passant de près

de neuf sur dix à moins de huit sur dix, pendant que le pourcentage d'élèves issus

du privé passe du simple au double (11% en sixième et près de 22% en
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seconde) ; mais, en terminale, la proportion des fidèles est à nouveau plus forte

qu'en seconde (plus de huit élèves sur dix), tandis que le nombre des

« zappeurs » s'abaisse (moins de deux sur dix) : spécificité de l'échantillon des

répondants ou preuve que les « zappeurs » sont plus souvent amenés à

interrompre leur scolarité de second cycle en public qu'en privé ? Si l’on se

réfère aux résultats antérieurement observés sur les panels, c’est bien cette

seconde hypothèse qui doit être retenue.

. selon la profession du père

Profession du père Taux de zapping des enfants principaux scolarisés en :

secteur public secteur privé

Agriculteur 33,0% 59,8%

Artisan, commerçant 22,6% 50,2%

Cadre supérieur 20,2% 55,0%

Profession intermédiaire 13,8% 57,0%

Employé 13,1% 52,7%

Ouvrier 13,4% 54,8%

Tableau I-6. Secteur public et secteur privé : taux de zapping selon la profession

du père

En public, la part des « zappeurs » ne représente qu'environ 13 à 14% des

élèves lorsque les pères sont ouvriers, employés ou professions intermédiaires

(Tableau I-6) ; elle croît assez nettement lorsqu'ils sont cadres supérieurs (deux

sur dix) ou artisans et commerçants (plus de 22%), et atteint presque le tiers des

élèves dont les pères sont agriculteurs (10). Ces résultats confirment nos résultats

antérieurs mettant en évidence une forte utilisation des possibilités de transfert du

privé vers le public dans certaines catégories sociales et notamment chez les

agriculteurs, les artisans et commerçants et les cadres supérieurs.

En privé, la part des élèves issus du public est beaucoup plus homogène :

                                                
10 Rappelons cependant que les effectifs de cette catégorie sont peu élevés.
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par rapport aux professions des pères, elle ne varie que de 50% (artisans et

commerçants) à près de 60% (agriculteurs). C'est dire que la composition sociale

des « transfuges » du public vers le privé reste assez proche de celle des fidèles

de ce secteur. Toutes les catégories sociales utilisent les possibilités de transfert

du public au privé, mais les agriculteurs, les cadres supérieurs et les professions

intermédiaires semblent les utiliser bien davantage.

Afin d’évaluer plus attentivement les différences sociales d’utilisation des

transferts, distinguons 4 groupes d’enfants « principaux », selon les types de

parcours scolaires effectués :

— fidèles du public ;

— « zappeurs » venant du public et fréquentant le privé ;

— fidèles du privé ;

— « zappeurs » venant du privé et fréquentant le public.

Selon les professions des pères, ils se répartissent ainsi (Tableau I-7) :

Profession Répartition des enfants principaux

du père  Fidèles 
du public

 Zappeurs 
(Public -> Privé)

Fidèles
du privé

 Zappeurs 
(Privé -> Public)

Agriculteur  2,0  6,9  5,6  5,3

Artisan, commerçant  8,6 12,6 15,1 12,9

Cadre supérieur 19,7 28,7 28,1 25,9

Profession intermédiaire 18,5 20,0 18,2 15,3

Employé 18,1 12,5 13,4 14,3

Ouvrier 32,9 19,0 19,2 25,9

Total 100% 100% 100% 100%

Tableau I-7. Fidélités et types de zapping de l'enfant principal selon la

profession du père

Si les transferts d’un secteur à l’autre étaient indépendants des appartenances

sociales, la composition sociale du groupe des « zappeurs » sortant du public et
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optant pour le privé serait voisine de celle des élèves fidèles au public ; de

même, celle des « zappeurs » quittant le privé pour le public serait proche de

celle des élèves fidèles au privé. Comme nous l’avions vu antérieurement lors de

l’étude des suivis des panels (11), la pratique du « zapping » est fortement liée à

l’appartenance sociale. Aujourd’hui :

— les « zappeurs » issus du public et optant pour le privé sont, comme

nous l’avions constaté antérieurement, beaucoup plus fréquemment des enfants de

pères agriculteurs ou artisans et commerçants et cadres supérieurs, plus moyen-

nement des enfants de pères appartenant aux catégories sociales moyennes

(professions intermédiaires) ; ils sont plus rarement - et plus rarement

qu’antérieurement - des enfants d’employés ou, surtout, d’ouvriers. La seconde

chance qu’offre le recours au privé perdure, mais elle paraît encore plus inéga-

lement répartie qu’elle ne l’était auparavant.

— les « zappeurs » issus du privé et rejoignant le public ressemblent

davantage, quant à la répartition selon les professions des pères, aux élèves

fidèles au privé : comme antérieurement, le « zapping » est moyen parmi les

enfants « principaux » dont les pères sont agriculteurs ou employés, plutôt faible

parmi ceux dont les pères sont artisans ou commerçants, professions

intermédiaires et cadres supérieurs ; comme antérieurement, il n’est plus élevé,

que parmi les enfants d’ouvriers.

La trajectoire de l'enfant principal

. vue d’ensemble et selon les niveaux

Sur cet échantillon redressé, dont les trajectoires scolaires sont loin d’être

achevées pour un grand nombre d’élèves, la fidélité au public n’est le fait que de

                                                
11Voir notre ouvrage École publique ou école privée ? déjà cité. 
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deux élèves sur trois (66,6%), la fidélité au privé, de moins d’un sur dix (9,2%),

le « zapping » ayant déjà utilisé par près d’un quart d’entre eux (Tableau I-8).

Niveaux Trajectoire de l'enfant principal

Tout public Tout privé Zapping Total

Ensemble 66,6 9,2 24,2 100%

Sixième 73,2 8,7 18,1 100%

Quatrième 67,9 9,5 22,5 100%

Seconde 60,5 9,6 30,0 100%

Terminale 62,1 9,0 28,9 100%

Tableau I-8. Trajectoire de l'enfant principal : ensemble et selon les niveaux

De la sixième à la terminale, on observe une nette diminution de la fidélité

au public : elle est particulièrement forte de la sixième (73,2%) à la seconde

(60,5%), et y correspond un fort accroissement de l’utilisation du « zapping »

(18,1% en sixième, mais 30% en seconde), la fidélité au privé subissant des

variations de plus faible étendue.

Ces variations, sans être directement comparables, sont à rapprocher de

celles que nous avions pu observer sur le panel 1972-73-74 qui, comme notre

échantillon, incluait les changements de secteurs durant la scolarité élémen-

taire (12) :  nous pouvons notamment comparer les trajectoires observées aux

divers niveaux. Sur ce panel, elles étaient les suivantes (Tableau I-9) :

Panel 1972-73-74 Tout public Tout privé Zapping Total

Entrants en sixième 76,9 9,8 13,3 100%

Entrants en quatrième 73,1 10,8 16,1 100%

Entrants en seconde 69,5 10,4 20,1 100%

Entrants en terminale 69,3 10,0 20,6 100%

Tableau I-9. Panel 1972-73-74 : trajectoires scolaires selon les niveaux

                                                
12Source : notre ouvrage École publique ou école privée ? déjà cité.
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Entre les deux périodes d’observation, celle qui correspond au suivi du

panel 1972-73-74 et celle qui correspond à notre enquête, si nous comparons les

données de ce tableau à celles du tableau I-8, on observe qu’à chaque niveau, les

fidélités au public ou au privé ont régressé tandis que la pratique du « zapping »

s’est accrue :

— en sixième, la fidélité au public a diminué de près de 4 points et la fidé-

lité au privé de plus d’un point, tandis que le « zapping » croissait de près de 5

points ;

— en quatrième, la fidélité au public a diminué de plus de 5 points et la

fidélité au privé de plus d’un point, tandis que le « zapping » croissait de plus de

6 points ;

— en seconde, la fidélité au public a diminué de 9 points et la fidélité au

privé de près d’un point, tandis que le « zapping » croissait de près de 10

points ;

— en terminale, la fidélité au public a diminué de plus de 7 points et la

fidélité au privé d’un point, tandis que le « zapping » croissait de plus de 8

points

A tous les niveaux, la baisse de fidélité, entre les deux périodes, est nette,

que ce soit au public ou au privé, tandis que croît le recours à l’utilisation des

deux secteurs.

De manière certes approximative, mais aussi très illustrative et sans doute

proche de la réalité, nous pouvons estimer les variations entre deux panels obser-

vés à une quinzaine d’années d’écart (13). La fidélité au privé se serait abaissée

d’environ un point (c’est une constante observée aux divers niveaux), tandis que

la fidélité au public se serait abaissée, en moyenne, de plus de 6 points, le

                                                
13 Un tel panel existe, celui des élèves entrés en sixième en 1989. Mais il ne renseigne
qu’incomplètement sur les trajectoires des élèves, et seules des données très fragmentaires sont
actuellement disponibles. Nous y reviendrons plus loin.
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« zapping » croissant, quant à lui, en moyenne, de plus de 7 points (14). Or, sur

l’ensemble du panel 72-73-74, les trajectoires étaient les suivantes :

Panel 72-73-74 Tout public Tout privé Zapping Total

(Ensemble du panel) 64,7 7,5 27,8 100%

Il est donc fortement probable qu’elles seraient actuellement proches de

l’estimation suivante :

Panel fictif (1989 ?) Tout public Tout privé Zapping Total

(estimations) (15) 58,7 6,5 34,8 100%

Ainsi le premier apport de cette recherche est sans doute d'établir nettement,

aux erreurs d’échantillonnage près, que les fidélités au public et au privé

continuent de régresser, tandis que croît, assez régulièrement, la pratique du

« zapping » : en une quinzaine d’années, depuis les observations effectuées sur

le panel 1972-73-74 jusqu'à celles-ci, la fidélité des élèves au public s’est abaissée

d’un peu plus de 64% à 58-59%, la fidélité au privé de 7,5% à 6-7%, tandis que

le « zapping » a cru de 27,8% à 34-35%. Remarquons encore, pour valider le

sens de cette estimation, que, sur le panel 1980, qui se situe sensiblement à égale

distance du panel 1972-73-74 et de ce panel fictif, nous avions déjà enregistré une

baisse des fidélités aux deux secteurs et une augmentation du « zapping » de

2,5%. La pratique de l’utilisation des deux secteurs de scolarisation semble donc

continuer de s’accélérer : aujourd’hui, pour moins de six élèves sur dix qui ne

                                                
14 Pour estimer ces variations moyennes, il est bien évidemment tenu compte à la fois des
variations observées aux divers niveaux et des proportions d’élèves aux divers niveaux
(moyennes pondérées).
15 Ces estimations correspondent aux résultats que nous attendons lorsque l’analyse des
données du panel 1989 sera possible. D’où le nom de « panel fictif (1989 ?) ». Il faut noter
toutefois que, même lorsque ses résultats seront entièrement connus, le panel 1989 ne
renseignera pas sur les trajectoires complètes des élèves : depuis le panel 1972-73-74, la DEP
ne relève plus les changements de secteur effectués par l'élève au cours de sa scolarité
élémentaire, mais seulement le secteur du dernier établissement primaire fréquenté. Il
manque donc pour chaque élève au moins quatre années de scolarité et souvent plus, pendant
lesquelles de multiples changements de secteur peuvent avoir eu lieu.
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fréquentent que le public, ce sont plus de quatre sur dix qui, totalement ou

temporairement, mais surtout temporairement, fréquentent le privé. La fonction

de recours du privé semble donc se renforcer ; les élèves utilisateurs permanents

ou temporaires du privé, et surtout temporaires, si le mouvement se prolonge,

pourraient, dans une vingtaine d’années, devenir aussi nombreux que les élèves

fidèles au public.

. recours au zapping en cas d'échec

Dans notre ouvrage précédent, nous avions montré que la pratique du

« zapping », sauf en sixième, est nettement plus fréquente si les élèves ont

redoublé (élèves en retard) que s'ils n'ont pas redoublé (âge « normal »). Et

nous avions vérifié que cette pratique était assez indépendante du sexe des

élèves (16). La même constatation, qui confirme en outre la validité de notre

échantillon, peut être faite aujourd’hui, à partir des données de cette enquête

(Tableau I-10).

Trajectoire de l'enfant principal

Tout public Tout privé Zapping Total

Garçons 66,4 8,8 24,8 100%

Filles 66,8 9,6 23,6 100%

Âge normal 68,4 10,3 21,3 100%

En retard 64,2 7,9 27,9 100%

Tableau I-10. Trajectoire de l'enfant principal selon le sexe et l'âge

Les trajectoires des garçons et des filles sont très proches : elles sont

pratiquement identiques en ce qui concerne le taux de fidélité au public (environ

les deux tiers), et si la fréquentation du « tout privé » est légèrement supérieure

chez les filles, elle est compensée par une utilisation un peu moindre du

                                                
16 Concernant cette variable, nous n’avions pas reproduit les résultats compte tenu de la
faiblesse des écarts observés.
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« zapping ». Au total, fidélités au privé et utilisations temporaires de ce secteur

sont le fait d’un tiers des filles ou des garçons : le sexe n’est pas, comme nous

l’avions déjà observé, une variable discriminante quant aux parcours scolaires.

Il n’en va pas de même pour l’âge, par conséquent pour l'effet du retard sur

le déroulement des scolarités : les fidélités, tant au privé qu’au public, sont moins

fréquentes chez les élèves en retard que chez les élèves à l’âge « normal » : le

« zapping », comme nous l’avons montré antérieurement, reste bien davantage

pratiqué par des élèves âgés que par des élèves jeunes. Il constitue donc un

recours tardif en cas d’échec, bien plus qu’une stratégie.

. selon la profession du père

Observons à présent les trajectoires scolaires selon la profession du père

(Tableau I-11).

Profession du père Trajectoire de l'enfant principal

Tout public Tout privé Zapping Total

Agriculteur 40,3 15,7 43,9 100%

Artisan, commerçant 55,7 13,8 30,4 100%

Cadre supérieur 58,5 11,7 29,6 100%

Profession intermédiaire 67,3 9,3 23,3 100%

Employé 72,6 7,6 19,7 100%

Ouvrier 74,8 6,1 18,9 100%

Tableau I-11. Trajectoire de l'enfant principal selon la profession du père

Pour cet ensemble d’élèves dont, rappelons-le, les trajectoires scolaires sont

encore inachevées, la diversité des parcours est très grande selon les professions

des pères. La fidélité au public évolue presque du simple au double selon que l’on

considère les enfants d'agriculteurs (40,3%) ou ceux d'ouvriers (74,8%) ; la

fréquentation du « tout privé » (agriculteurs : 15,7% ; ouvriers : 6,1%) et le
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« zapping » (agriculteurs : 43,9% ; ouvriers : 18,9%) sont au contraire plus de

deux fois plus fréquents chez les premiers que chez les seconds : au total, près de

6 enfants d'agriculteurs sur 10 ont, exclusivement ou temporairement, utilisé le

privé, contre moins d’un sur quatre chez les enfants d'ouvriers. Les enfants de

cadres supérieurs se situent sensiblement à mi-chemin entre ceux de ces

catégories : chez eux, la fidélité au public concerne moins de 6 élèves sur 10

(58,5%), la fidélité au privé un peu plus de 1 sur 10 (11,7%), le « zapping »

près de 3 sur 10 (29,6%). Assez proches des enfants de cadres supérieurs en ce

qui concerne le « zapping » (30,4%), les enfants d'artisans ou commerçants sont

un peu plus fidèles au privé (13,8%) et un peu moins fidèles au public (55,7%).

Les enfants d’employés se distinguent un peu des enfants d'ouvriers : leur fidélité

au public est un peu moins grande (72,6%) mais leur fidélité au privé (7,6%) ou

l’usage des deux secteurs (19,7%) sont un peu plus forts. Enfin, les enfants des

professions intermédiaires se situent presque à égale distance des enfants

d'employés ou d'ouvriers et des enfants de cadres supérieurs : 67,3% d’entre eux

ont été fidèles au public et 9,3% au privé, 23,3% ayant « zappé ». Nous

retrouvons sur cet échantillon les principales variations selon les catégories

sociales que nous avions déjà observées lors du suivi des panels 1972-73-74 et

1980. Rappelons celles du panel 1972-73-74 qui présentait l’avantage d’inclure

les scolarités élémentaires (Tableau I-12).

Profession du père Trajectoires scolaires

Tout public Tout privé Zappeurs Total

Agriculteur 45,2 19,1 35,6 100%

Artisan, commerçant 53,1 11,7 35,3 100%

Cadre supérieur 53,9 12,5 33,6 100%

Profession intermédiaire 66,6 5,9 27,6 100%

Employé 67,0 5,8 27,2 100%

Ouvrier 73,1 4,2 22,7 100%

Tableau I-12. Panel 1972-73-74 : trajectoires scolaires selon la profession du père
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N’omettons pas de noter qu’il s’agissait, sur ce panel, de transferts ou de

fidélités mesurés sur des scolarités secondaires achevées. Et rappelons, comme

nous venons de l’estimer précédemment, que la poursuite des trajectoires des

enfants « principaux » de notre enquête devrait entraîner une diminution

probable des fidélités au public de l’ordre de 6 points, au privé de l’ordre d’un

point, et par conséquent une augmentation du « zapping » de l’ordre de 7 points.

Certes, ces mouvements ne seraient sans doute pas uniformes pour l’ensemble des

catégories sociales ; mais ils permettent une première lecture comparée de ces

deux tableaux de données :

— concernant les enfants d'agriculteurs de notre échantillon, les fidélités

aux deux secteurs sont déjà nettement inférieures, et l’utilisation des deux

secteurs supérieure à celles que nous avions observées sur le panel 1972-73-74.

Indiscutablement, le recours aux possibilités offertes par la présence d’un double

réseau de scolarisation s'est fortement intensifié ;

— concernant les enfants des artisans ou commerçants, professions

intermédiaires, ouvriers et cadres supérieurs, la proportion de « zappeurs »

observée sur cet échantillon n’est déjà, selon les cas, que de 4 ou 5 points infé-

rieure à celle du panel 1972-73-74. Il est donc possible de prédire de façon assez

sûre, au moins pour les trois premières catégories citées, dont les taux de fidélités

à l’un ou l’autre des deux secteurs tendent aussi à se rapprocher des taux observés

sur le panel, la progression du « zapping ». Le problème est sans doute plus

complexe en ce qui concerne les enfants de cadres supérieurs : en même temps

que l’utilisation des deux secteurs est pour eux une pratique fréquente, la fidélité

au public semble se renforcer (il reste près de 5 points d’écart entre le taux de

l’enquête et celui du panel) tandis que décline la fidélité au privé (elle ne

concerne plus que 11,7% des élèves alors qu’elle était de 12,5% dans le panel).

Notons que, dans notre ouvrage précédent, la comparaison des panels 1972-73-74

et 1980 nous avait justement permis de constater chez les enfants de cadres
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supérieurs une pratique à contre-courant consistant à revenir au « tout public »

tandis que, dans leur ensemble, les autres catégories sociales observaient un

comportement inverse.

— concernant enfin les enfants d'employés, il semble que le recours aux

possibilités offertes par la présence d’un double réseau de scolarisation soit moins

utilisé que par les autres catégories : l’usage du « zapping » parmi les élèves de

cette catégorie est inférieur de 7,5 points à celui que nous observions dans le

panel, tandis que la fidélité au public, comme celle des enfants de cadres

supérieurs, est supérieure de 5,6 points.

Public ou privé. Quelles familles aujourd’hui ?

. vue d'ensemble

Observons maintenant comment les trajectoires de l'enfant « principal » se

distinguent ou se rapprochent de celles de l’ensemble de la fratrie. Examinons

d'abord si le secteur où est scolarisé cet enfant « principal » est celui qui a

toujours été choisi pour scolariser l'ensemble de la fratrie (Tableau I-13).

De ce point de vue, une comparaison peut être faite entre les données du

Tableau I-4 et celles du Tableau I-13 : le premier portait sur l'enfant « princi-

pal » considéré isolément, le second nous renseigne sur les trajectoires de sa

fratrie.

Trajectoires des fratries Enfant principal scolarisé en :

secteur public secteur privé

Tout public 74,8 -

Tout privé - 31,8

Public et privé 25,2 68,2

Total 100% 100%

Tableau I-13. Secteur public et secteur privé : trajectoires des fratries
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Parmi les enfants « principaux » scolarisés en public au moment de

l'enquête, moins de 75% d'entre eux appartiennent à des fratries « tout

public » : or, quand on la mesurait au niveau du seul élève considéré, la fidélité

au public était de 84% (cf. Tableau I-4). Parmi ceux qui sont scolarisés en privé,

moins de 32% appartiennent à des fratries « tout privé » (fidélité mesurée à

partir de l'élève : 45%). C'est dire combien il apparaît, sur ce seul exemple, que

l'unité d'analyse précédemment utilisée (l'élève) masquait l'ampleur réelle de

l'utilisation des deux secteurs par les familles : en fait, le quart des familles du

public a utilisé le privé pour l'un de ses enfants au moins, et plus des deux tiers

des familles du privé ont, au moins pour l'un de leurs enfants, utilisé le public.

. selon les niveaux de scolarisation

Qu’en est-il selon les divers niveaux de scolarisation et selon les professions

des pères ? Comme lors de l’étude des parcours d’un seul enfant de la fratrie

(l’enfant « principal »), les tableaux suivants ne présenteront que la proportion

des familles ayant utilisé, au moins pour l’un de leurs enfants, l’autre secteur que

celui dans lequel est scolarisé l’enfant « principal », les parts de familles fidèles,

quel que soit le secteur, se déduisant par différence.

Part des fratries ayant utilisé les deux secteurs

Niveaux Enfant principal en public Enfant principal en privé

Terminale 29,1% 74,7%

Seconde 30,1% 71,3%

Quatrième 25,1% 65,6%

Sixième 19,8% 62,5%

Tableau I-14. Secteur public et secteur privé : parts des fratries ayant utilisé les

deux secteurs, selon les niveaux

Les proportions de familles fidèles, soit au public soit au privé (Tableau I-

14) sont, bien sûr, très inférieures à celles que nous avions observées en



Le choix des familles

aleger@mrsh.unicaen.fr                                                                                                  46

considérant un seul enfant de ces familles (cf. Tableau I-5). Par exemple, les

élèves du privé, après la sixième, sont majoritairement d'anciens élèves du

public, et d'autant plus majoritairement que le niveau de scolarisation est élevé ;

mais ils sont encore plus majoritairement enfants de familles ayant utilisé les

deux secteurs : plus de 62% dès la sixième (les familles en moyenne les plus

jeunes et par conséquent celles dont les scolarités des enfants sont moins souvent

achevées), près de 75% en terminale (les familles en moyenne les plus âgées et

dont les enfants ont plus souvent achevé leurs scolarités).

La fidélité au public est elle-même décroissante selon le niveau de scolarisa-

tion de l’enfant « principal » : moins de 8 familles sur 10 lorsqu'il est scolarisé

en sixième au moment de l'enquête, moins des trois quarts en quatrième, et

autour de 7 sur 10 en seconde et terminale. Dès la sixième, le public accueille un

peu plus d’un élève sur dix ayant personnellement fréquenté le privé, mais il

scolarise deux élèves sur dix dont la famille utilise le privé ; en quatrième, pour

moins de 16% d’enfants « zappeurs », on relève plus de 25% de familles

« mixtes » ; en seconde ou en terminale, si 2 élèves sur dix sont d’anciens

utilisateurs du privé, ce sont 3 élèves sur dix dont les familles utilisent aussi le

privé. À tous les niveaux, et de façon très régulière, le « zapping » familial

surpasse donc de 10% le « zapping » calculé à partir du parcours du seul enfant

« principal ».

.  selon la profession du père

Le changement d'unité d'analyse affecte également les répartitions selon les

professions des pères (Tableau I-15).
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Profession du père Part des fratries ayant utilisé les deux secteurs

Enfant principal en public Enfant principal en privé

Agriculteur 41,3% 77,2%

Artisan, commerçant 35,4% 63,8%

Cadre supérieur 31,4% 69,0%

Profession intermédiaire 21,2% 69,5%

Employé 23,6% 63,9%

Ouvrier 20,5% 67,8%

Tableau I-15. Secteur public et secteur privé : parts des fratries ayant utilisé les

deux secteurs, selon la profession du père

Rappelons d'abord que, globalement, la fidélité au public, qui concernait

près de 84% des élèves de ce secteur, atteint moins de 75% si l'on prend en

considération les fratries, soit une baisse moyenne de 9 points lorsqu'on change

d'unité d'analyse.

Selon les professions des pères, cette baisse de fidélité au public, liée à la

diversité des trajectoires au sein d'une même famille, varie de 7 à 13 points : elle

est légèrement plus faible pour les familles dont le père est agriculteur (-8%),

profession intermédiaire ou ouvrier (-7%), plus forte pour celles dont le père est

cadre supérieur (-11%) ou, surtout, artisan ou commerçant (-13%) : pour ces

deux dernières catégories, le « zapping » familial renforce encore la fréquence

déjà très élevée du « zapping » individuel.

La fidélité au privé, quant à elle, diminue de 13 points en moyenne, selon

qu’elle est mesurée à partir de l’unité élève ou à partir de l’unité fratrie : elle

s'abaisse beaucoup plus fortement, mettant en évidence une utilisation renforcée

du « zapping » familial, chez les familles d'agriculteurs (-17%) ; la baisse est

plus moyenne chez les cadres supérieurs (-14%), artisans, commerçants, et

ouvriers (-13%) ou professions intermédiaires (-12%), et encore plus atténuée

chez les employés (-9%). De son côté, la fidélité familiale au privé, très faible
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dans l’ensemble (moins de 32% des enfants scolarisés dans ce secteur), s’élève un

peu pour les familles d’artisans et commerçants ou d’employés (36%), se situe au

niveau moyen pour les ouvriers (32%), et s’abaisse légèrement chez les cadres

supérieurs ou professions intermédiaires (environ 30%), mais s’effondre pour les

familles d’agriculteurs (moins de 23%).

C’est dire que le nombre de fratries fidèles au public ou au privé est en

réalité très inférieur à celui qu'on mesure à partir d'un unique enfant par famille,

et cela pour toutes les catégories socioprofessionnelles.

Les trajectoires des fratries

Nous avons observé que les trajectoires des élèves font apparaître une

progression du « zapping », et qu'elles se différencient selon les niveaux de

scolarisation et selon l'appartenance socioprofessionnelle des parents. Mais ce

repérage de la fidélité ou de l'infidélité à un secteur reste partiel s’il n’est évalué

qu’à partir de la trajectoire d'un unique enfant par fratrie. Nous nous proposons

désormais de mesurer cette fidélité ou cette infidélité non plus pour un seul

enfant, l’enfant « principal », mais en considérant l'ensemble des enfants d'une

même famille lorsqu'elle en compte plusieurs. La question posée devient donc la

suivante : peut-on, estimer, non plus la proportion des élèves fidèles, mais celle

des familles fidèles pour tous leurs enfants à tel ou tel secteur ?

. vue d’ensemble et selon les niveaux

La comparaison des données du Tableau I-16 à celles qui avaient été établies

en fonction d’un seul enfant par famille (cf. Tableau I-8) montre des écarts très

importants. Par exemple, la fidélité familiale au secteur public (59,3%) est de

plus de 7 points inférieure à la fidélité évaluée à partir du parcours scolaire de

l’enfant « principal » de l’enquête (66,6%). De même, mesurée au niveau de la
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fratrie, la fidélité au privé s’abaisse à 6,5% (au lieu de 9,2%). Et la pratique

familiale du « zapping », au moins pour l’un de ses enfants, concerne 34,2% des

familles. Dans notre ouvrage précédent, nous formulions déjà l’hypothèse selon

laquelle le nombre de fratries utilisant les deux secteurs était certainement bien

supérieur au nombre de « zappeurs » dans les panels : selon ces deux types

d’estimations différentes, nous constatons que le taux passe effectivement, ici, de

24,2% si l’on considère l’unité élève à 34,2% si l’on considère l’unité famille,

soit une augmentation de 10 points. C’est dire l’ampleur que prennent les

parcours mixtes : au total, ce sont nettement plus de 4 fratries sur 10 qui ont

utilisé le privé de façon exclusive ou partielle.

Trajectoires des fratries

Tout public Tout privé Public et privé Total

Ensemble 59,3 6,5 34,2 100%

Sixième 66,0 6,6 27,4 100%

Quatrième 60,3 6,7 33,0 100%

Seconde 54,0 6,5 39,4 100%

Terminale 54,0 6,0 40,0 100%

Tableau I-16. Trajectoires des fratries selon les niveaux

Cette utilisation familiale du « zapping » varie également, et de façon assez

sensible, selon les niveaux de scolarisation de l’enfant « principal ». Rappelons

que l’utilisation des deux secteurs par les élèves de l’enquête variait de 18% à

près de 29% selon qu’il s’agissait d’élèves de sixième ou de terminale.

L’utilisation familiale des deux secteurs, mesurée à partir des mêmes groupes

d’élèves, varie quant à elle d’un peu plus de 27% à 40% (9 à 10 points d’écart

selon les niveaux). La classe de quatrième se situe, dans les deux cas, à un niveau

intermédiaire ; en seconde, les taux observés sont très voisins, sur les deux

variables, des taux de terminale. Ce qui caractérise en commun ces sous-

populations de familles, c’est, pour la plupart d’entre elles, de compter aussi des
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enfants plus jeunes ou plus âgés que celui qui est principalement concerné par

l’enquête ; mais, en moyenne, et il serait facile de le montrer en décrivant par

exemple la pyramide des âges des enfants dans les divers sous-groupes, les

familles dont l’enfant « principal » est en sixième sont plus jeunes et ont des

enfants plus jeunes, donc des enfants dont les parcours scolaires sont plus

inachevés, que les familles dont l’enfant « principal » est aux autres niveaux,

notamment en terminale. Autrement dit, si certains résultats se rapprochent de

ceux que l’on pourrait observer sur un panel réel de familles (panel dans lequel

on mesurerait les fidélités ou les non fidélités lorsque tous les enfants auraient

achevé leur scolarité), ce sont ici les résultats observés sur les élèves de

terminale ; ils s’en rapprochent mais sans les atteindre car ces familles comptent

aussi des enfants dont les scolarités sont encore inachevées. Sans grand risque de

se tromper, il est possible d’affirmer qu’aujourd’hui, nettement plus de 40% des

familles utilisent les deux secteurs de scolarisation et que la fidélité familiale au

public, si elle reste majoritaire, ne le reste que très faiblement.

Une autre manière d’estimer la répartition des familles selon les types

d’utilisations des secteurs de scolarisation consiste à recourir à nouveau au panel

fictif correspondant approximativement à un panel dont les élèves seraient entrés

en sixième en 1989. Nous avions établi que les parcours des élèves se

répartiraient sensiblement ainsi :

Panel fictif d’élèves Tout public Tout privé Public et privé Total

(1989 ?) 58,7 6,5 34,8 100%

Nous pouvons aisément estimer que les comportements familiaux observés

ici entraînent, de façon assez uniforme quels que soient les niveaux, une

diminution d’environ 7,3% pour la fidélité au public et de 2,7% pour la fidélité

au privé, et par conséquent 10% d’accroissement de l’utilisation des deux
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secteurs (17). Ainsi, un échantillon de familles observé à la même date se

répartirait approximativement de la manière suivante :

Panel fictif de familles
(1989 ?)

Tout public Tout privé Public et privé Total

 (estimation) 51,4 3,8 44,8 100%

Certes, il ne s’agit que d’un ordre de grandeur, même s’il est probablement

très proche de la réalité. Mais il montre à l’évidence que les familles se partagent

presque pour moitié entre celles (à peine plus d’une sur deux) qui continuent, par

fidélité, par nécessité ou parce que le besoin d’un changement de secteur

n’apparaît pas, à n’utiliser que le public pour l’ensemble de leurs enfants, et celles

(à peine moins d’une sur deux) qui utilisent le secteur privé, soit exclusivement

mais sans doute de façon de plus en plus minoritaire (autour de 4%), soit

partiellement c’est-à-dire pour l’un de leurs enfants au moins (près de 45%).

Le lecteur pourra s’étonner que nous distinguions, d’une part les familles

fidèles au public, d’autre part, en les rassemblant dans un même groupe, à la fois

les familles « tout privé » et les familles utilisant les deux secteurs. Nous avons

déjà montré les liens entre ces deux derniers groupes. Mais nous les montrerons

de façon plus forte dans les chapitres suivants, notamment en analysant les

réponses de familles à propos de leur propre histoire scolaire, les raisons de leurs

choix d’établissements, de leurs attentes et de leurs jugements sur l’école, etc. :

sur l’ensemble de ces critères, et notamment lorsqu’on les compare à catégories

sociales équivalentes les familles « mixtes » ressemblent assez nettement aux

familles fidèles au privé, tandis qu’au contraire, elles se distinguent de celles qui

sont fidèles au public.

Mais observons maintenant l’utilisation familiale des secteurs en fonction  de

                                                
17Ce sont les différences générales observées, qu’elles soient établies sur l’ensemble ou que l’on
pondère les « poids » des différences observées aux divers niveaux
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la profession exercée par le père.

. selon la profession du père

Estimons, en fonction de la profession du père, les parts respectives des

familles fidèles au public ou au privé et celle des familles utilisant les deux

secteurs de scolarisation (Tableau I-17).

Profession du père Trajectoires des fratries

Tout public Tout privé Public et privé Total

Agriculteur 35,0 8,8 56,1 100%

Artisan, commerçant 46,4 9,9 43,6 100%

Cadre supérieur 50,4 8,0 41,4 100%

Profession intermédiaire 61,4 6,6 31,9 100%

Employé 63,8 5,8 30,3 100%

Ouvrier 68,5 4,4 27,0 100%

Tableau I-17. Trajectoires des fratries selon la profession du père

La première constatation est celle de la variabilité de la fidélité au privé

selon ces appartenances sociales : un peu plus de 4% parmi les familles dont le

père est ouvrier et un peu moins de 6% parmi celles dont le père est employé,

entre 6 et 7% parmi les professions intermédiaires, 8% chez les cadres supérieurs

et près de 9% chez les agriculteurs, près de 10% parmi les artisans et

commerçants. La fidélité au public n'est nettement majoritaire que parmi les

fratries dont le père est ouvrier (plus de 2 familles sur 3), employé ou profession

intermédiaire (plus de 6 sur 10), mais elle ne concerne plus qu'une famille sur

deux chez les cadres supérieurs et devient minoritaire chez les artisans ou

commerçants (46,4%), et très minoritaire chez les agriculteurs (à peine plus d’un

tiers : 35%); sans doute serait-elle aussi minoritaire chez les cadres supérieurs si

l’on considérait un ensemble de familles de cette catégorie dont les enfants

auraient tous achevé leur scolarité. Enfin, les parcours mixtes concernent, à des
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degrés certes divers, toutes les familles quelle que soit leur appartenance sociale :

plus d’un quart des familles chez les ouvriers et 3 sur 10 chez les employés, un

peu plus de 3 sur 10 chez les professions intermédiaires, plus de 4 sur 10 chez les

cadres supérieurs et nettement plus de 4 sur 10 chez les artisans et commerçants

qui comptent presque autant de «public et privé» que de fidèles au public, 56%

chez les agriculteurs. Comment ne pas y voir l'attachement d'une grande partie

de la population à la présence d'un double réseau de scolarisation ?

Conclusion

Évaluée à partir de la trajectoire de l’enfant « principal » de l’enquête, la

fidélité au public semble bien avoir décliné par rapport aux observations effec-

tuées sur les panels 1972-73-74 et 1980 : au total et compte tenu des estimations

qui ont été faites, ce sont très certainement moins de 6 élèves sur 10 qui,

aujourd’hui, réalisent une scolarité « tout public » ; pendant le même temps, la

fidélité au privé a décru, ne concernant plus que 6,5% des élèves : l’utilisation

totale ou temporaire du privé, qui concernait environ 35% des élèves dans les

années soixante-dix (panel 72-73-74) et environ 37% des élèves dans les années

quatre-vingt, serait sans doute le fait de plus de 40% des élèves d’une cohorte des

années quatre-vingt-dix. La pratique du « zapping » semble continuer de

s’accroître tout au long du cursus de scolarité des élèves : à une vingtaine

d’années d’écart, elle s’est accrue de près de 5 points au niveau de la sixième,

mais de plus de 8 points au niveau de la terminale.

Toujours mesurée à partir de l’unité élève, la fidélité au public, quoique en

baisse assez générale dans l’ensemble des catégories sociales, reste cependant très

fortement majoritaire dans les familles dont le père est cadre moyen, employé ou

ouvrier (près ou plus de 7 sur 10) ; elle reste plus faiblement majoritaire dans

les familles dont le père est cadre supérieur (entre 5 et 6 sur 10) ; mais, déjà

faiblement majoritaire chez les familles de père artisan ou commerçant (5 à 6 sur
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10), elle devient nettement minoritaire (4 sur 10) lorsque le père est agriculteur.

La fidélité au privé a, nous l’avons vu, globalement régressé. Mais elle reste

très forte chez les enfants d’agriculteurs (près de 16%) ou d’artisans et commer-

çants (près de 14%) ; elle est forte chez les enfants de cadres supérieurs (près de

12%) ; elle est plus moyenne chez les professions intermédiaires (plus de 9%);

elle est plus faible chez les enfants d'employés (autour de 8%), et encore plus

faible chez les enfants d’ouvriers (6%).

Enfin, la pratique du « zapping » reste largement dépendante des catégories

sociales. Concernant les catégories définies à partir des professions des pères,

nous retrouvons une hiérarchie correspondant d’assez près à celle que nous

avions observée sur les panels : faible utilisation par les enfants d’ouvriers (25%)

ou d’employés (un peu plus de 27%), utilisation moyenne par les enfants de

professions intermédiaires (un peu moins de 33%), utilisation forte par les

enfants de cadres supérieurs (plus de 41% ou d’artisans et commerçants (plus de

44%), très forte par les enfants d’agriculteurs (près de 60%)

En même temps qu’elle instruit déjà sur les pratiques des familles concer-

nant l’utilisation de l’un ou l’autre secteur ou le recours aux deux secteurs, cette

analyse effectuée en fonction d’un seul enfant de la fratrie marque aussi ses insuf-

fisances et ses limites. Elle confirme certes l’accroissement des utilisations des

deux secteurs allant de pair avec une diminution des fidélités au public et au

privé ; elle confirme aussi, et précise même, des utilisations très différentes du

recours au « zapping » selon la profession du père. Mais elle ne détermine ni la

part totale des familles utilisant le « zapping » ou marquant une totale fidélité à

l’un ou l’autre secteur au cours de la scolarité de l’ensemble de leurs enfants, ni

les variations de ces parts selon les divers milieux sociaux, tels qu’ils ont définis à

partir des professions des pères.

Or, l’ampleur de l’utilisation du recours apparaît encore beaucoup plus forte
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lorsque l’on change d’unité d’analyse et que l’on considère les parcours de

l’ensemble des enfants d’une même fratrie : à peine plus d’une famille sur deux

n’utilise que le public pour assurer la scolarité de l’ensemble de ses enfants et

moins de 4% n’utilisent que le privé ; près de 45% d’entre elles ont donc recours

tantôt au public, tantôt au privé.

Mesurée à partir de l’unité fratrie, la fidélité au public est très minoritaire

lorsque les pères sont agriculteurs ou artisans et commerçants, très faiblement

majoritaire lorsqu’ils sont cadres supérieurs ; et elle ne concerne plus qu’environ

6 familles sur 10 lorsqu’ils appartiennent aux professions intermédiaires ou aux

employés, et enfin que les deux tiers lorsqu’ils sont ouvriers.

De même, observée au niveau de la fratrie, la fidélité au privé apparaît

également moins forte. Globalement estimée à moins de 4% aujourd’hui (au lieu

de 6,5% si l’on considère le suivi scolaire d’un seul enfant de la fratrie), elle

reste cependant variable selon les catégories sociales : sensiblement du simple au

double en fonction des catégories socioprofessionnelles des pères, très faible chez

les ouvriers, plus moyenne dans les autres catégories et nettement plus forte chez

les agriculteurs, les artisans et commerçants ou cadres supérieurs

Au total, les familles utilisent donc, que ce soit de façon permanente ou

partielle, bien davantage le privé que ne le laissaient supposer les résultats anté-

rieurs calculés à partir des trajectoires d’un seul enfant de la famille. Au total, le

nombre de ces familles, tend à se rapprocher du nombre des familles fidèles au

public : même sur cet échantillon où la plupart des scolarités sont inachevées,

lorsque le père est agriculteur ou artisan ou commerçant, le pas est nettement

franchi et le nombre des familles utilisant au moins temporairement le privé

apparaît très supérieur au nombre de celles qui restent fidèles au seul secteur

public ; les familles dont le père est cadre supérieur sont presque aussi nombreu-

ses à utiliser au moins partiellement le privé qu’à être fidèles au public, bien que
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leurs enfants soient le moins souvent en situation d’échec. Ce n’est que dans les

autres catégories que la fidélité au public reste relativement forte : autour de 6

familles sur 10 lorsque le père exerce une profession intermédiaire, et près de 7

sur 10 dans les familles d'ouvriers.

C’est dire l’ampleur de la demande sociale de choix des écoles et de possibi-

lité d’accès aux deux secteurs de scolarisation. Mais nous verrons dans le

prochain chapitre que cette demande dépend également des professions des

mères, parfois plus encore que de celles des pères, et qu’elle est fortement liée à

la combinaison des professions des deux parents. Nous verrons aussi que ces

choix dépendent fortement d’une variable socioculturelle telle que les niveaux

d’études des deux parents, pris ensemble ou séparément.
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Chapitre II.  Le choix du public ou du privé : un choix social

Dès aujourd’hui, près d’une famille sur deux utilise le privé pour au moins

un de ses enfants et, si le mouvement perdure, ce que laissent prévoir les analyses

précédentes, dans quelques années, au début du vingt et unième siècle, les fidélités

au public ou au privé auront encore diminué et les familles utilisant les deux

secteurs de scolarisation seront vraisemblablement devenues majoritaires. Elles le

sont déjà parmi les familles dont les pères sont agriculteurs et artisans ou

commerçants, et elles sont en voie de le devenir parmi celles dont le père est

cadre supérieur ; même parmi les autres catégories sociales plus traditionnelle-

ment attachées au public, le « zapping » familial croît nettement. Si les évolu-

tions constatées se poursuivent au même rythme, vers 2010, les élèves utilisateurs

des deux secteurs deviendront sans doute, à leur tour, majoritaires : ils le sont

déjà lorsque leurs pères sont agriculteurs, le deviendront probablement très vite

lorsque ceux-ci sont artisans ou commerçants et un peu plus tardivement

lorsqu’ils sont cadres supérieurs.

Mais, si les liaisons entre le type de parcours scolaire et l’appartenance

sociale des familles définie à partir des professions des pères apparaissent incon-

testables, nous restons dans une grande incertitude quant à la détermination de ces

parcours : vérifier la liaison entre la profession du père et les types de trajectoi-

res scolaires, que ce soit au niveau de l’un des enfants ou de l’ensemble de la

fratrie, n’est pas, en soi, établir une relation de causalité simple entre ces deux

séries de faits. Nous reviendrons d’ailleurs plus loin, et notamment dans les

chapitres III et IV, sur les raisons des choix opérés par les familles et verrons

que ces raisons distinguent, à l’intérieur même de populations en apparence

identiques (par exemple, les pères de même profession), des sous-populations

dont les histoires scolaires, les choix de scolarités effectués pour leurs enfants ou
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les attentes vis-à-vis de l’école sont différentes. Mais, déjà, concernant les types

de parcours accomplis, d’autres variables sociologiques introduites dans le ques-

tionnaire d’enquête, par exemple le relevé des professions des mères ou celui des

niveaux d'études des deux parents, permettent de vérifier avec quels éléments les

liaisons apparaissent les plus fortes. Ainsi, qu’il s’agisse des trajectoires d’un seul

enfant de la fratrie (l’enfant « principal ») ou qu’il s’agisse de l’utilisation fami-

liale des deux secteurs (l’ensemble des enfants d’une même fratrie), nous tente-

rons ici de vérifier la force des liaisons qui se font jour, de comparer ces liaisons

et, notamment, de mieux cerner les influences respectives et conjuguées des pères

ou des mères, selon leurs positions socioprofessionnelles ou socioculturelles.

L'enfant principal et ses parents

Dans le chapitre précédent, nous avons montré que les enfants

« principaux » de notre enquête, en fonction de leurs trajectoires scolaires, se

répartissaient ainsi : 66,6% étaient restés fidèles au secteur public, 9,2% au privé

et 24,2% avaient fréquenté tantôt l’un, tantôt l’autre secteur (Tableau I-8). Nous

avions montré les liens entre ces choix de trajectoires et les professions des pères

(Tableau I-10) : par exemple, la fidélité au public évoluait presque du simple au

double selon que les pères étaient agriculteurs ou ouvriers ; la fréquentation du

« tout privé » et le « zapping » étaient, au contraire, plus de deux fois plus

fréquents chez les premiers que chez les seconds ; les enfants de cadres supé-

rieurs ou d’artisans et commerçants se situaient sensiblement à mi-chemin entre

les précédents ; les enfants d’employés marquaient une fidélité au public moins

forte que celle des enfants d’ouvriers, mais un usage total ou temporaire du privé

plus fréquent ; les enfants des professions intermédiaires se situaient à distance

égale de ceux des cadres supérieurs et des employés.
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. selon la profession de la mère

Que deviennent ces liaisons selon la profession de la mère ? (Tableau II-

1 (1))

Profession Trajectoire de l'enfant principal

de la mère Tout public Tout privé Zapping Total

Agricultrice 40,4 17,8 41,6 100%

Artisane, commerçante 55,2 15,3 29,3 100%

Cadre supérieur 60,5 11,9 27,5 100%

Profession intermédiaire 62,3 10,7 26,9 100%

Employée 67,7 8,5 23,6 100%

Ouvrière 69,3 6,2 24,3 100%

Tableau II-1. Trajectoire de l'enfant principal selon la profession de la mère

Des variations intéressantes par rapport à l’analyse effectuée en fonction des

professions des pères apparaissent immédiatement. Par exemple, si les taux de

fréquentation du seul secteur public sont les mêmes ou sensiblement les mêmes

que ceux qui ont été relevés en fonction des pères pour les agricultrices ou les

artisanes et commerçantes, ils sont légèrement plus forts pour les mères cadres

supérieurs et, au contraire, assez nettement moins forts pour les mères

employées, ouvrières ou de profession intermédiaire. Si l’on considère la

fréquentation du seul secteur privé, la fidélité à ce secteur apparaît plus forte

lorsqu’elle est évaluée à partir des mères qu’à partir des pères en ce qui concerne

les agricultrices ou les artisanes et commerçantes et, dans une moindre mesure,

les professions intermédiaires ou employées ; elle est en revanche presque

équivalente pour les ouvrières ou les mères cadres supérieurs. Mesuré à partir

des professions des mères, le « zapping » apparaît moins fréquent chez les

enfants d'agricultrices, de cadres supérieurs et, avec des écarts plus faibles,

                                                
1 Dans ce tableau, et dans ceux qui suivent, les taux sont calculés sur l’échantillon redressé.
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d'artisanes et commerçantes ; il est, au contraire, plus élevé lorsque l’on

considère les autres catégories. Sans doute les influences des pères ou des mères

quant à la construction des trajectoires de leurs enfants sont-elles différentes

selon les catégories sociales.

. selon les professions des deux parents

C’est pourquoi nous analyserons les fidélités ou le recours aux deux secteurs

en fonction de la combinaison des appartenances socioprofessionnelles des deux

parents, lorsque ceux-ci ont, l’un et l’autre, déclaré une profession (Tableau II-

2).

Professions Trajectoire de l'enfant principal

père/mère Tout public Tout privé Zapping Total

Agriculteur/Agricultrice 40,0 21,0 38,8 100%

Artisan, com./Art., com. 48,1 17,9 33,9 100%

Artisan, com./Employée 57,7 12,4 29,8 100%

Cadre sup./Cadre sup. 58,9 12,5 28,5 100%

Cadre sup./Pr. intermédiaire 59,9 10,8 29,2 100%

Cadre sup./Employée 59,0 9,2 31,6 100%

Pr. interm./Pr. interm. 72,1 8,7 19,1 100%

Pr. intermédiaire/Employée 66,7 10,0 23,1 100%

Employé/Employée 71,7 7,6 20,5 100%

Ouvrier/Employée 73,3 7,2 19,4 100%

Ouvrier/Ouvrière 68,5 5,3 26,% 100%

Tableau II-2. Trajectoire de l'enfant principal selon les professions des deux parents

(Sous-populations de plus de 100 personnes (2))

Comment, pour ces familles, se répartissent fidélités au public ou au privé et

                                                
2
 Afin de n’examiner que des répartitions concernant des effectifs suffisamment significatifs,
nous ne retiendrons que les sous-groupes de familles dont l’effectif est au moins égal à la
centaine. Ces 11 sous-groupes (sur 36 possibles) représentent 87% des familles ayant indiqué
les professions des deux membres du couple.
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utilisation des deux secteurs ? Par rapport à l’analyse effectuée en fonction des

professions des mères ou des pères considérés isolément, des variations sensibles

apparaissent immédiatement.

Chez les couples d’agriculteurs, les enfants « principaux » fréquentent le

« tout public » dans des proportions faibles (40%) et à peine inférieures à celles

observées par rapport aux pères ou aux mères ; mais ils fréquentent encore plus

souvent le « tout privé » (21%) et utilisent par conséquent moins souvent le

« zapping », le taux restant cependant de près de 39% : au total, ce sont donc

61% des enfants de couples d'agriculteurs qui ont déjà utilisé le privé, constam-

ment ou temporairement.

Les enfants dont le père est artisan ou commerçant se répartissent en deux

groupes d’effectifs significatifs selon que la mère est elle-même artisane-

commerçante ou employée. Et les différences sont très nettes : dans le groupe

que constituent les couples d’artisans et commerçants, la fidélité au public qui,

par rapport aux mères ou aux pères était de l’ordre de 55%, s’abaisse à 48%, le

« tout privé » se renforçant à près de 18% et l’utilisation des deux secteurs avoi-

sinant 34% : c’est dire l’attachement de ces familles aux possibilités de recours.

Au contraire, dans le groupe constitué d'un père artisan ou commerçant et d'une

mère employée, la fidélité au public se renforce, approchant 58%, tandis que

diminue surtout la fidélité au privé (12,4%) et que stagne, mais à près de 30%, la

pratique du « zapping » : retenons d’ores et déjà l’attachement plus fort de ces

mères à une scolarité « tout public » de leur enfant principal, attachement que

nous vérifierons plus loin lors de l’analyse des trajectoires des fratries ; mais

sans doute aussi faut-il noter chez elles un comportement qui les rapproche des

catégories dont au moins l’un des membres du couple est cadre supérieur.

Les enfants ayant un père cadre supérieur se répartissent en 3 groupes

d’effectifs significatifs selon les professions déclarées par les mères (cadres supé-
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rieurs, professions intermédiaires, employées). Or, notamment en ce qui concer-

ne les taux de fidélité au public, les comportements de ces 3 groupes sont quasi

identiques (entre près de 59% et près de 60%), et presque identiques à ceux que

nous avions relevés par rapport aux pères ou aux mères cadres supérieurs. La

fréquentation exclusive du privé qui, par rapport aux pères ou aux mères, restait

inférieure à 12%, varie certes quelque peu, de 12,5% pour les familles dont les

deux parents sont cadres supérieurs à un peu plus de 9% pour les couples cadres

supérieurs-employées, cette différence étant compensée par une utilisation plus

forte des deux secteurs dans le dernier cas (31,6%) que dans le premier (28,5%).

Le « poids » du père et de la position sociale qu’il occupe semble bien

déterminer, pour les 3 groupes, des comportements familiaux orientés vers une

utilisation « rationnelle » du système et marqués par une fidélité au public déjà

assez faiblement majoritaire, alors même qu’elle n’est mesurée que sur le

parcours souvent inachevé d’un seul enfant de la fratrie.

Deux sous-groupes d’effectifs supérieurs à la centaine ont pu être distingués

à partir des pères exerçant une profession intermédiaire selon que les mères ont

la même appartenance ou sont employées. Le premier manifeste un attachement

nettement plus fort au seul secteur public (72%) que ne le marquaient les pères

(67%) et, surtout, les mères des professions intermédiaires (62%) considérées

isolément ; la fidélité au privé (8,7%) et, surtout, le « zapping » (19,1%) sont

par conséquent nettement moins fréquents : c’est l’une des catégories, avec deux

autres que nous examinerons plus loin, qui maintient le plus fort attachement au

public. Dans le second groupe (père profession intermédiaire-mère employée), la

fidélité au public est plus faible que dans le premier (près de 67%) et voisine de

celle qui était observée par rapport aux pères professions intermédiaires, mais

aussi par rapport aux mères employées ; le « tout privé » (10%) et la pratique

du « zapping » (23%) sont, au contraire, plus fréquents, mais aussi très proches

de ceux qu’on mesurait à partir des pères considérés isolément.
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Un seul groupe de taille significative a pu être retenu à partir des pères

employés, celui des couples d'employés. La fidélité au public (près de 72%) y est

voisine de la fidélité relevée en fonction des pères mais assez supérieure à celle

qui a été observée en fonction des mères (près de 68%) ; de même, fidélité au

privé (7,6%) et « zapping » (20,5%) se différencient assez peu des observations

faites à partir des pères, mais davantage de celles effectuées à partir des mères

(fidélité au privé : 8,5% ; « zapping » : 23,6%). « Poids » déterminant du

père ? On remarquera que la répartition est très voisine de celle qui a été obser-

vée chez les couples appartenant aux professions intermédiaires : forte fidélité au

public (nettement plus de 7 élèves sur 10), faible utilisation du seul secteur privé

(nettement moins de 1 sur 10), et utilisation du « zapping » presque identique

(environ 1 sur 5).

Enfin, deux groupes dont les effectifs dépassent la centaine ont été analysés à

partir des pères ouvriers selon que les mères sont employées ou ouvrières. Dans

le premier (père ouvrier, mère employée), la situation d’ensemble est plus

proche des observations faites sur les pères ouvriers que de celles faites sur les

mères employées : la fidélité au public (73,3%) est un peu moins élevée que dans

le cas des pères ouvriers (près de 75%), mais nettement plus forte que dans le cas

des mères employées (près de 68%), la fidélité au privé (7,2%) se situe à peu

près à mi-chemin et la pratique du « zapping » (19,4%) se situe légèrement au-

dessus du taux de référence chez les pères ouvriers, mais très en deça de celui des

mères employées ; c’est ce groupe qui témoigne de la plus forte fidélité au public

et de la plus faible fréquence d’utilisation du « tout privé » et du « zapping »,

suivi de près par les couples d'employés et les parents appartenant tous deux aux

professions intermédiaires. En revanche, les couples d'ouvriers diffèrent assez

sensiblement du groupe précédent : le taux de fidélité au public (68,5%) y est

très inférieur à celui qui avait été relevé en considérant seulement les pères (près

de 75%) et très légèrement inférieur à celui qui avait été relevé en fonction des
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mères de même catégorie, le « tout privé » (5,3%) y est également plus rare

tandis que le « zapping » (26%) fait un bond par rapport aux pères (moins de

19%) et progresse assez sensiblement par rapport aux mères (24,3%). On sait les

difficultés scolaires que rencontrent particulièrement de nombreux enfants de ce

sous-groupe. Sans doute peut-on expliquer ainsi à la fois une diminution sensible

de la fidélité au public et une augmentation de l’utilisation du recours : au total,

ce sont déjà nettement plus de 3 sur 10 d’entre eux qui ont, totalement mais

surtout temporairement, utilisé le secteur privé, alors que les mesures portent sur

des scolarités pour la plupart inachevées.

Nous reviendrons plus loin sur les liaisons entre l'appartenance socioprofes-

sionnelle des parents et l'utilisation des deux secteurs, non plus en fonction du

seul enfant « principal », mais de l’ensemble de la fratrie. Nous verrons notam-

ment si ces mouvements se confirment. Mais synthétisons par un graphique le

taux d'utilisation temporaire ou permanente du privé par cet enfant « princi-

pal », selon les professions isolées ou conjuguées des parents (Figure II-1).

Figure II-1. Taux global d'utilisation du privé par l'enfant principal selon les

professions des parents
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Rappelons que la moyenne des taux d’utilisation temporaire ou permanente

du privé est de 33,4%. Nous pouvons, à partir de ce graphique, résumer les

observations effectuées précédemment à propos de l’enfant « principal ».

— Les parents ouvriers ou employés sont de faibles utilisateurs du privé et,

parmi les familles regroupant ces deux catégories qui ont pu être étudiées, si les

couples ouvrier-employée ou employé-employée utilisent le privé dans des

proportions attendues (se situant entre les taux de référence du père et de la

mère), les couples d'ouvriers l’utilisent davantage.

— Les parents exerçant, soit l'un soit l'autre, une profession intermédiaire

ont des enfants qui utilisent moyennement le privé, avec cependant une fréquence

accrue lorsqu’il s'agit de la profession de la mère, dont le comportement est alors

à rapprocher de celui des mères cadres supérieurs. Mais les parents qui exercent

tous les deux une profession intermédiaire manifestent une fidélité très forte au

public. Enfin, les couples profession intermédiaire-employée sont des utilisateurs

moyens du privé.

— Les parents cadres supérieurs utilisent assez fréquemment le privé. Et les

couples constitués à partir d’un père cadre supérieur utilisent le privé dans des

proportions assez élevées et voisines, quelle que soit la profession du conjoint :

leurs décisions en ce qui concerne les parcours scolaires de cet enfant semblent

davantage liées au statut socioprofessionnel du père qu’à celui de la mère.

— Les artisans et commerçants sont de forts utilisateurs du privé. Cette

utilisation, un peu moins forte lorsque la mère est employée, devient très forte et

majoritaire, alors que nombre de scolarités ne sont pas achevées, lorsqu’il s’agit

d’un couple d’artisans et commerçants.

— Enfin, les agriculteurs sont, de loin et très majoritairement, les plus

grands utilisateurs du privé, qu'il s'agisse des couples ou du père et de la mère
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considérés isolément.

Observons maintenant le « zapping » ou les fidélités en fonction des

niveaux d’études des pères ou des mères.

. selon le niveau d'études du père

Niveau d’études Trajectoire de l'enfant principal

du père Tout public Tout privé Zapping Total

Certificat d’études 72,3 7,1 20,5 100%

CAP, BEP, BEPC 66,0 9,6 24,3 100%

Baccalauréat 65,6 10,4 23,8 100%

Études supérieures 58,5 11,6 29,7 100%

Tableau II-3. Trajectoire de l'enfant principal selon le niveau d’études du père

Le lien entre la trajectoire de l'enfant et le niveau d'études du père semble

assez net et distingue trois catégories (Tableau II-3). À la catégorie « certificat

d'études » correspond la fidélité la plus forte au public (plus de sept sur dix)

mais la moins forte au privé (un élève sur quatorze), et l'utilisation la moins

fréquente du « zapping » (un peu plus de deux sur dix). A la catégorie « études

supérieures » correspond la fidélité la moins forte au public (moins de six sur

dix) mais la plus forte au privé (un peu moins d'un sur neuf), et l'utilisation la

plus fréquente du « zapping » (près de trois sur dix). Les deux niveaux intermé-

diaires (CAP, BEP, BEPC et baccalauréat) marquent des comportements plus

voisins et eux-mêmes intermédiaires par rapport aux précédents : un peu moins

de deux tiers des élèves sont fidèles au public et environ un sur dix au privé, près

du quart ayant déjà utilisé les deux secteurs.

Au total, et si l’on considère qu’il s’agit de scolarités encore loin d’être

achevées, nous pouvons supposer (en admettant la probabilité établie au chapitre

précédent selon laquelle la fidélité au public diminuerait de 6 points sur un cursus

complet) que la fréquentation exclusive du secteur public est à peine majoritaire
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chez les élèves dont le père a accompli des études supérieures, et ne concerne que

les deux tiers des élèves dont le père a le certificat d’études.

. selon le niveau d'études de la mère

Niveau d’études Trajectoire de l'enfant principal

de la mère Tout public Tout privé Zapping Total

Certificat d’études 70,1 7,4 22,3 100%

CAP, BEP, BEPC 62,6 9,9 27,4 100%

Baccalauréat 64,2 11,4 24,2 100%

Études supérieures 62,6 10,9 26,3 100%

Tableau II-4. Trajectoire de l'enfant principal selon le niveau d’études de la mère

En ce qui concerne les mères, les oppositions entre les catégories extrêmes

(« certificat d'études » et « études supérieures ») sont certes de même sens, mais

moins accentuées (Tableau II-4). De la catégorie « certificat d’études » à la caté-

gorie « études supérieures », le nombre des fidèles au public décroît assez

nettement, mais cependant presque deux fois moins que lorsqu’il est évalué par

rapport aux pères ; et seule la catégorie « certificat d’études » se distingue des

trois autres. Entre les mêmes catégories, la part des fidèles au privé croît égale-

ment dans des proportions un peu moins fortes. L’amplitude des variations du

taux de « zapping » est aussi plus faible entre les catégories extrêmes (de 22,3%

à 26,3%) et ce sont les enfants de mères « CAP, BEP, BEPC » qui en ont été les

plus fréquents utilisateurs. Les comportements de ces dernières semblent se

rapprocher fortement de ceux des catégories de niveaux plus élevés, et notam-

ment de celui des mères ayant effectué des études supérieures : ne peut-on y lire

le fort degré d’investissement qu’elles placent dans l’éducation et la construction

des parcours scolaires de leurs enfants ? Sans doute est-il intéressant d'étudier les

effets conjugués des niveaux d'études des deux parents, car on peut se demander

si le diplôme du père et celui de la mère déterminent de façon identique le deve-

nir scolaire de l'enfant.
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. selon les niveaux d’études des deux parents

Observons donc  les trajectoires des enfants en fonction de la combinaison

des niveaux d’études des pères et des mères (Tableau II-5).

Niveaux d’études Trajectoire de l'enfant principal

père/mère Tout public Tout privé Zapping Total

Cert. d’ét./Cert. d’ét. 71,3  7,2 21,4 100%

Cert. d’ét./ CAP... 71,0  7,6 21,3 100%

CAP.../ Cert. d’ét. 69,3  8,4 22,1 100%

CAP.../CAP... 62,9 10,6 26,4 100%

CAP.../ Baccalauréat 64,9 11,1 23,9 100%

CAP.../ Études sup. 74,3  6,6 18,9 100%

Baccalauréat/CAP... 61,3 10,6 27,9 100%

Baccalauréat/Baccalauréat 73,0  9,4 17,4 100%

Baccalauréat/Études sup. 62,1 14,1 23,6 100%

Études sup./CAP... 52,7 10,6 36,6 100%

Études sup./Baccalauréat 52,9 15,5 31,5 100%

Études sup./Études sup. 60,7 11,3 27,8 100%

Tableau II-5. Trajectoire de l'enfant principal selon les niveaux d’études des

deux parents

 (Sous-populations de plus de 100 personnes (3))

Pour les pères « certificat d’études », deux sous-groupes de plus de 100

élèves ont pu être distingués selon que les mères ont déclaré un niveau équivalent

ou un niveau « CAP, BEP, BEPC ». Toutefois, les trajectoires des élèves de ces

deux sous-groupes ne se différencient pas sensiblement entre elles : la fidélité au

public est forte et concerne plus de 7 élèves sur 10, la fidélité au privé est très

faible (1 élève sur 13 ou 14), le recours aux deux secteurs ne concerne qu’un peu

                                                
3
 Comme pour les CSP, nous ne retiendrons que les sous-groupes de familles dont l’effectif est
au moins égal à la centaine. Les 12 sous-groupes retenus (sur 16 possibles) représentent 96%
des familles dont les niveaux d’études ont été indiqués pour l’un et l’autre des membres du
couple.
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plus d’un élève sur 5. Dans le premier groupe, les répartitions sont assez proches

de celles que nous avions relevées par rapport aux pères ou aux mères de même

catégorie considérés isolément ; dans le second, elles se rapprochent davantage

de celles que nous avions observées par rapport aux pères « certificat d’études »

que de celles que nous avions relevées par rapport aux mères « CAP, BEP,

BEPC ».

Pour les pères « CAP, BEP, BEPC », 4 sous-groupes peuvent être obser-

vés en fonction des niveaux d’études des mères. Dans le premier (mères

« certificat d’études »), on enregistre une fidélité au public assez élevée (plus de

69%), une fidélité au privé (8,4%) et une utilisation du « zapping » (un peu plus

de 22%) assez faibles : ce sous-groupe marque des comportements assez voisins

des deux sous-groupes précédents, et intermédiaires entre ceux que nous avions

relevés pour les parents considérés isolément. Dans le second (mères de même

niveau que les pères), la fidélité au public décroît nettement (moins de 63%)

tandis que croissent la fidélité au privé (10,6%) et les cas de recours aux deux

secteurs (26,4%) : par rapport aux pères ou aux mères de cette catégorie consi-

dérés séparément, la fidélité au public et l’utilisation du « zapping » sont inter-

médiaires, mais la fidélité au privé est renforcée. Dans le troisième (mères

« baccalauréat »), la fidélité au public remonte à près de 65% et la fidélité au

privé à 11%, le « zapping » atteignant un peu moins de 24% : cette répartition

est très voisine de la répartition relevée pour les pères « CAP, BEP, BEPC » ou

pour les mères « baccalauréat ». Enfin, dans le quatrième (mères de niveau

« études supérieures ») la fidélité au public est la plus élevée (plus de 74%),

tandis que la fidélité au privé (6,6%) et la pratique du « zapping » (moins de

19%) sont les plus faibles : la répartition est très éloignée de celle que nous

avions observée pour les mères classées « études supérieures », dont la fidélité

au public figure parmi les plus faibles (moins de 63%).

Les pères de niveau « baccalauréat » se répartissent, quant à eux, en trois
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sous-groupes d’effectifs supérieurs à la centaine en fonction des niveaux des

mères. Dans le premier (mères « CAP, BEP, BEPC ») la fidélité au public (un

peu plus de 61%) est plus faible que dans les groupes de référence (pères

« baccalauréat » : près de 66% ; mères « CAP, BEP, BEPC » : près de 63%),

la fidélité au privé (10,6%) est un peu plus élevée que les fidélités comparables

des pères ou des mères, le « zapping » (près de 28%) étant lui-même très

supérieur à celui qui a été relevé dans le groupe des pères, mais assez proche de

celui qui a été observé à partir des mères. Dans le second (couples ayant tous les

deux un niveau « baccalauréat »), la fidélité au public est très forte (73%), et

très nettement supérieure aux fidélités constatées chez les mêmes catégories

observées isolément (un peu moins de 66% pour les pères, un peu plus de 64%

pour les mères), la fidélité au privé légèrement plus faible (9,4%), et le

« zapping » (17,4%) beaucoup plus rare et inférieur de 6 à 7 points. Au contrai-

re, le troisième sous-groupe (mères «  études supérieures »), est l’un de ceux

auprès desquels on observe une fidélité au public très faible (62%) et une fidélité

au privé très forte (14%), le « zapping » y étant assez moyen (23,6%) : la

fidélité au public y est inférieure à celle des pères « baccalauréat » mais voisine

de celle des mères ayant déclaré avoir effectué des études supérieures ; par

rapport à ces pères et ces mères, la fidélité au privé est très nettement renforcée,

tandis que l’utilisation conjointe des deux secteurs reste voisine du taux de

référence pour les pères et s’abaisse nettement par rapport à celui des mères.

Enfin, les pères ayant déclaré avoir accompli des études supérieures se

subdivisent en trois sous-groupes selon les niveaux d’études des mères. Le

premier (mères « CAP, BEP, BEPC ») marque l’une des fidélités au public les

plus faibles (un peu moins de 53%), et très inférieure à celle qui avait été obser-

vée séparément dans les groupes de référence (baisse de près de 6 points par

rapport aux pères de niveau « études supérieures », de près de 10 points par

rapport aux mères « CAP, BEP, BEPC ») ; la fidélité au privé est moins fluctu-
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ante (10,6%) et intermédiaire entre les fidélités correspondantes des pères ou des

mères ; mais la pratique du recours aux deux secteurs (36,6%), très élevée et la

plus fréquente parmi tous les sous-groupes, est supérieure de près de 7 points à

celle des pères et de plus de 9 points à celle des mères. Dans le second sous-

groupe (mères « baccalauréat »), la fidélité au public (un peu moins de 53%) est

également très faible et très inférieure aux fidélités de chacun des deux parents

(baisse de près de 6 points par rapport aux pères «  études supérieures », de plus

de 13 par rapport aux mères «  baccalauréat ») ; la fidélité au privé (15,5%)

est, au contraire, la plus élevée et supérieure d’environ 4 points à celles qui

étaient relevées dans les groupes correspondants ; la pratique du « zapping »

(31,5%), à nouveau l’une des plus fréquentes parmi celles qui ont été observées

dans ces sous-groupes, apparaît légèrement renforcée par rapport aux pères (+ 2

points) et très renforcée par rapport aux mères (+ 7 points). Le troisième sous-

groupe (parents «  études supérieures ») enregistre une fidélité au public de près

de 61%, une fidélité au privé de plus de 11% et une pratique du recours dans

près de 28% des cas : les répartitions sont à mi-chemin de celles qu’on observe

chez les pères et mères considérés isolément.

Nous analyserons ultérieurement les liaisons entre les niveaux d’études

déclarés par des parents et l’utilisation des deux secteurs par l’ensemble des

enfants d’une même famille. Mais donnons d’abord, comme nous l’avions fait

pour les professions, une synthèse graphique des utilisations temporaires ou

permanentes du privé par l'enfant « principal », selon que l’on considère les

niveaux d'études isolés ou conjugués des parents (Figure II-2).
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Figure II-2. Taux global d'utilisation du privé par l'enfant principal selon les

niveaux d'études des parents

Rappelons la moyenne d’utilisation exclusive ou temporaire du secteur

privé : 33,4%. Mais la dispersion est très grande puisqu’on passe d’une

utilisation minimale de 25,5% à une utilisation maximale presque double :

47,2%. Fait encore plus remarquable, ces valeurs extrêmes concernent des

couples aux compositions symétriques et pour lesquels nous aurions pu attendre

des comportements voisins : très faible utilisation du privé lorsque le père est

« CAP, BEP, BEPC » et la mère « études supérieures », très forte utilisation

lorsque la composition familiale est inversée ; dans ces deux cas, le diplôme du

père semble l’emporter sur celui de la mère, et amplifier de façon forte les

différences observées par rapport aux parents considérés isolément. Résumons

brièvement les autres observations recueillies.

— Les enfants dont les pères ou les mères, pris séparément, ont déclaré un

niveau « certificat d’études » enregistrent de faibles taux d’utilisation du privé ;

mais ces taux sont cependant plus élevés si l’on considère les mères que si l’on
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considère les pères. Lorsque les deux parents appartiennent à cette même

catégorie, le taux d’utilisation du privé se situe à mi-chemin entre les précédents.

Quand le père a le certificat d’études et la mère un CAP, BEP, ou BEPC, le privé

est faiblement utilisé, comme chez les pères et beaucoup moins que chez les

mères : l’utilisation du privé semble donc ici plus liée au niveau d'études du père

qu’à celui de la mère.

— Les élèves ayant un père « CAP, BEP, BEPC » utilisent de façon

moyenne le privé ; ceux qui ont une mère de ce niveau l’utilisent davantage.

Dans le cas des couples « CAP, BEP, BEPC-Baccalauréat », l’utilisation du

privé est encore plus forte, se rapprochant des comportements observés lorsque

la mère, prise séparément, a le baccalauréat ; dans le cas de couples « CAP,

BEP, BEPC-Certificat d’études », l’utilisation est moindre, le taux se

rapprochant de celui du groupe des mères classées « certificat d’études ».

Lorsque les deux parents déclarent le même niveau d’études, l’utilisation est, au

contraire, plus forte, se rapprochant à nouveau de celle des mères de cette

catégorie. Dans les trois cas, il semble que l’influence des mères soit assez

déterminante.

— Les enfants dont les pères ou les mères déclarent le niveau « bac » utili-

sent le privé de manière à peine supérieure à la moyenne si on les considère par

rapport aux premiers, de manière plus forte si on les considère par rapport aux

secondes. Pour les pères de niveau « baccalauréat », deux sous-groupes analysés

en fonction des niveaux des mères (« études supérieures » et « CAP, BEP,

BEPC ») utilisent de façon forte et sensiblement voisine le privé, l’un et l’autre

dans des proportions proches de celles des mères des mêmes catégories et

davantage que les pères de catégorie « baccalauréat » considérés isolément. Le

troisième sous-groupe est constitué de parents de même niveau : on y relève une

fidélité nettement plus forte au public, et très nettement supérieure aux fidélités

observées à partir de la variable « baccalauréat » considérée de manière séparée
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pour les pères ou les mères : il semble que ces couples, parmi lesquels figurent

les instituteurs, aient un comportement spécifique marqué par un fort

attachement à la laïcité.

— Pour les élèves dont le père a accompli des études supérieures, on distin-

gue 3 sous-groupes selon les niveaux des mères. Deux d’entre eux (mères

« CAP, BEP, BEPC » et « baccalauréat ») constituent les deux sous-groupes

pour lesquels l’utilisation totale ou partielle du privé est la plus forte, et sans

doute majoritaire si l’on considérait des scolarités achevées : l’utilisation du

privé est considérablement amplifiée si on la compare à celle qui est observée

dans les groupes de pères ou de mères dont sont extraits ces sous-ensembles. Le

sous-groupe « études supérieures-études supérieures » utilise fréquemment le

privé, mais plus rarement que les deux sous-groupes précédents : les

comportements de ces couples se situent d’ailleurs à mi-chemin entre ceux des

pères ou mères de cette catégorie.

L’utilisation familiale des secteurs

Comme nous l’avons mis en évidence dans le chapitre précédent, la fidélité

au public ou au privé devient encore plus faible lorsqu’elle est évaluée à partir

des comportements scolaires de l’ensemble de la fratrie. Pour n’en rappeler que

les résultats essentiels qui serviront de repères à ce développement, le quart des

familles scolarisant leur enfant « principal » en public au moment de l’enquête

ont par ailleurs utilisé le privé pour un autre enfant, tandis que moins d’un tiers

de celles qui scolarisent leur enfant « principal » en privé sont des familles

fidèles à ce secteur (cf. Tableau I-13). Pour l'ensemble des fratries, le partage

devient presque égal entre celles qui n’utilisent que le public et celles qui,

totalement ou partiellement, utilisent le privé (cf. Tableau I-14) .

Nous avons également constaté que l'utilisation familiale des deux secteurs
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de scolarisation est fortement dépendante de la profession du pères (cf. Tableau

I-15) : la fidélité au public est très minoritaire pour l'ensemble des enfants de la

fratrie lorsque le père est agriculteur ou artisan et commerçant, faiblement

majoritaire quand il est cadre supérieur, devient majoritaire s'il exerce une

profession intermédiaire ou est employé, et enfin fortement majoritaire lorsqu'il

est ouvrier ; quoique globalement très faible (moins de 4%), la fidélité au privé

est encore plus faible chez les enfants d’ouvriers et, au contraire, plus forte chez

les enfants d’agriculteurs. Ces dépendances sont-elles du même ordre si l’on

considère à présent les professions des mères ou les niveaux d’études des

parents ?

. selon la profession de la mère

Profession Trajectoire de la fratrie

de la mère Tout public Tout privé Public et privé Total

Agricultrice 35,5 10,2 54,1 100%

Artisane, commerçante 47,4 9,8 42,6 100%

Cadre supérieur 55,7 8,1 36,1 100%

Profession intermédiaire 55,9 7,8 36,1 100%

Employée 60,0 6,2 33,7 100%

Ouvrière 62,8 4,5 32,6 100%

Tableau II-6. Trajectoires des fratries selon la profession de la mère

Les données du Tableau II-6 corroborent pour une très large part les obser-

vations effectuées à partir des professions des pères. C'est en particulier le cas

pour les artisans et commerçants, avec des répartitions très voisines et une fidé-

lité au public toujours nettement minoritaire. De même, lorsque les mères sont

agricultrices, la fidélité au public (35,5%) est quasi identique avec un peu plus de

fidèles au privé et un peu moins d'utilisation des deux secteurs. Chez les cadres

supérieurs, la fidélité au public est plus forte lorsqu’elle est évaluée à partir des

mères, le « zapping » familial étant, au contraire, moins fréquent. L’observation
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L’observation est contraire dans les 3 autres catégories (professions intermédiai-

res, employées et ouvrières), pour lesquelles le taux de fidélité au public diminue

assez nettement tandis que progresse l’utilisation familiale des deux secteurs

(selon que l’on considère les mères plutôt que les pères, augmentation de plus de

3 points pour les employées, de plus de 4 points pour les professions intermédiai-

res et de plus de 5 points pour les ouvrières).

Par rapport aux professions des mères, il apparaît également que la

fréquentation du « tout public », si elle était mesurée sur un panel de familles

dont l’ensemble des enfants aurait achevé sa scolarité, serait très minoritaire pour

les agricultrices et artisanes ou commerçantes, faiblement majoritaire pour les

cadres supérieurs et professions intermédiaires, majoritaire mais inférieure à

60% pour les employées et ouvrières.

Mais observons maintenant l'utilisation familiale des secteurs en croisant les

professions des parents, chaque fois que l'effectif des sous-populations est suffi-

sant (effectifs supérieurs à la centaine).

. selon les professions des deux parents

Tout en étant les moins fidèles au public, les couples d’agriculteurs y sont un

peu plus fidèles (près de 38%) que les pères ou mères de cette catégorie considé-

rés isolément (Tableau II-7). Mais ils sont aussi un peu plus souvent fidèles au

privé (près de 12%) et un peu moins utilisateurs des deux secteurs à la fois (un

peu plus de 50%).

Les couples d’artisans ou commerçants ont des comportements familiaux

très proches de ceux des couples d’agriculteurs ; ils figurent aussi parmi les

moindres utilisateurs du « tout public » (près de 40%) et les forts utilisateurs du

privé seulement (plus de 11%) et des deux secteurs à la fois (plus de 49%) : que
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ce soit de façon exclusive ou partagée, ils utilisent davantage le privé en tant que

couple que lorsqu'ils sont observés séparément. Les couples unissant un artisan

ou commerçant et une employée marquent une fidélité plus grande au public

(près de 49%), la fidélité au privé (9%) et l’utilisation familiale des deux secteurs

(plus de 42%) restant élevées : les trajectoires de ces fratries sont alors beaucoup

plus proches de celles des fratries de pères artisans ou commerçants que de celles

des fratries de mères employées.

Professions Trajectoire de la fratrie

père/mère Tout public Tout privé Public et privé Total

Agriculteur/Agricultrice 37,8 11,8 50,3 100%

Artisan, com./Art., com. 39,6 11,1 49,1 100%

Artisan, com./Employée 48,6  9,0 42,2 100%

Cadre sup./Cadre sup. 53,9  8,5 37,4 100%

Cadre sup./Pr. intermédiaire 52,9  7,8 39,1 100%

Cadre sup./Employée 49,2  6,5 44,2 100%

Pr. interm./Pr. interm. 66,9  7,2 25,8 100%

Pr. intermédiaire/Employée 59,3  7,2 33,3 100%

Employé/Employée 63,5  5,7 30,7 100%

Ouvrier/Employée 66,9  5,3 27,7 100%

Ouvrier/Ouvrière 61,4  4,0 34,5 100%

Tableau II-7. Trajectoire des fratries selon les professions des deux parents

(Sous-populations de plus de 100 personnes)

Les familles dont le père est cadre supérieur se répartissent en 3 sous-grou-

pes, en fonction de la profession déclarée par la mère. Les utilisations familiales

des secteurs par les deux premiers (mères cadres supérieurs ou professions

intermédiaires) sont assez comparables : un peu plus de la moitié de ces familles

(respectivement près de 54% et près de 53%) sont fidèles, pour l’ensemble de

leurs enfants, au public, environ 8% sont fidèles au privé et 37% à 39% utilisent

les deux secteurs ; les répartitions dans le premier sous-groupe se situent entre
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celles des pères et mères de même catégorie en ce qui concerne la fidélité et

l’utilisation familiale des deux secteurs, mais l’utilisation du privé y est légère-

ment renforcée ; dans le second, elles sont aussi assez intermédiaires, mais

l’utilisation du privé y est très légèrement moins fréquente. Dans le troisième

sous-groupe (mères employées), la fidélité au public est, certes, moins forte

(49%), mais reste voisine de celle des pères cadres supérieurs (50%) et beaucoup

plus éloignée que celle des mères employées (60%) ; la fidélité au privé, assez

faible (6,5%), se rapproche davantage de celle des mères mais l’utilisation

conjointe des deux secteurs (plus de 44%) est l’une des plus élevées et beaucoup

plus fréquente que celle qui est observée séparément à partir de chaque parent

considéré isolément.

Les deux sous-groupes constitués à partir des pères professions intermédiai-

res et selon que les mères sont respectivement professions intermédiaires ou

employées se différencient assez nettement. Dans le premier, on relève l’une des

fidélités au public les plus élevées (près de 70%), et nettement plus forte que celle

qui a été observée séparément parmi les pères ou mères de référence ; au

contraire, l’utilisation familiale des deux secteurs est plutôt faible (un peu moins

de 26%) et bien inférieure à celle des pères ou mères de cette catégorie, seule la

fidélité au privé (7,2%) se situant de façon moyenne. Dans le second (mères

employées), la fidélité au public est à peine inférieure (un peu plus de 59%) aux

fidélités observées dans les deux groupes à partir desquels ce sous-groupe a été

constitué, mais, au contraire, la fidélité au privé (7,2%) est un peu plus forte ;

l’utilisation familiale des deux secteurs est élevée (plus de 33%) et se rapproche

davantage de celle des mères que de celle des pères.

Le sous-groupe de familles dont les deux membres sont employés répartit

l’utilisation familiale des secteurs de façon très semblable à celle des pères

employés (les mères employées utilisaient moins le « tout public » et davantage

le « zapping » familial) : 63,5% des fratries sont fidèles au public et moins de
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6% au privé, près de 31% utilisent les deux secteurs.

Enfin, à partir des pères ouvriers, on distingue deux sous-groupes d’effectifs

suffisamment élevés, selon que les mères sont employées ou ouvrières. Dans le

premier, la fidélité au public (près de 70%) est la plus forte avec celle des

couples « professions intermédiaires » et dépasse celle des ouvriers ou employées

considérés isolément ; la fidélité au privé (un peu plus de 5%) est, au contraire,

plus faible, l’utilisation familiale des deux secteurs (un peu moins de 31%) étant

plus proche de celle des pères que de celle des mères de même catégorie. Dans le

second (ouvriers-ouvrières), la fidélité au public (plus de 61%) est beaucoup

moins forte que celle des pères et un peu moins forte que celle des mères, la

fidélité au privé est la plus faible (4%) et inférieure à celles relevées pour les

pères ou les mères observés séparément, l’utilisation familiale des deux secteurs

(34,5%) étant au contraire un peu plus fréquente que celle des mères et beaucoup

plus fréquente que celle des pères.

Résumons ces séries d’observations par une représentation graphique des

taux d’utilisation familiale, exclusive ou partielle, du privé (Figure II-3).

Rappelons que l’utilisation exclusive ou partielle du privé par les fratries est

de 40,7% en moyenne sur cet échantillon redressé, mais qu'elle serait très

probablement supérieure à 48% si on l'évaluait sur un panel fictif de familles

dont tous les enfants auraient achevé leurs scolarités.

— Les pères ouvriers scolarisent très minoritairement leurs enfants en

privé, mais les mères le font plus fréquemment ; les pères employés l’utilisent

encore minoritairement mais plus fréquemment que les pères ouvriers, et les

mères employées encore plus souvent et dans des proportions qui s’approchent de

la moyenne. Les couples constitués à partir de ces deux catégories restent majo-

ritairement fidèles au public, mais à des degrés divers : forte fidélité (de l’ordre

des deux tiers) pour les couples ouvriers-employées, fidélité un peu plus faible



Le choix des familles

aleger@mrsh.unicaen.fr                                                                                                  80

pour les familles d’employés, encore plus faible pour les familles ouvrières.

Même pour ces catégories traditionnellement attachées au public, le recours au

privé est fréquent et, semble-t-il, d’autant plus fréquent que les difficultés scolai-

res sont grandes (pères ouvriers-mères ouvrières).

Figure II-3. Taux global d'utilisation du privé par les fratries selon les

professions des parents

— Pour les pères appartenant aux professions intermédiaires, la fréquenta-

tion permanente ou partielle du privé par la fratrie reste minoritaire et inférieure

à la moyenne, mais lui devient supérieure chez les mères de cette catégorie : sur

un panel de familles dont les enfants auraient tous achevé leurs scolarités, elle

deviendrait même probablement majoritaire. Au contraire, les couples dont les

deux membres exercent une profession intermédiaire marquent une fidélité très

majoritaire (plus des deux tiers) au seul secteur public, auquel leur attachement

reste très fort, et l’un des plus forts avec celui des couples ouvriers-employées.

Est-ce, pour ce sous-groupe qui compte beaucoup d’instituteurs, essentiellement
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le fait d’une composition sociale particulière ? Est-ce aussi le fait de moindres

difficultés scolaires ? Probablement les deux.

— Dans les familles dont le père appartient aux professions intermédiaires

et dont la mère est employée, le taux global d’utilisation du privé est beaucoup

plus élevé, proche de la moyenne et très légèrement supérieur à celui qui a été

observé pour ces deux catégories prises isolément. Sans doute le nombre

d’enfants en difficultés scolaires est-il plus grand que dans le sous-groupe précé-

dent. Sur un panel de familles dont les enfants auraient achevé leurs scolarités, le

recours au privé n’y resterait que faiblement minoritaire.

— Lorsque le père est cadre supérieur, l'utilisation du privé par la fratrie

avoisine les 50%, et 44% lorsque c'est la mère : sur un panel de familles dont les

enfants seraient tous sortis du système scolaire, la fidélité au public serait nette-

ment minoritaire dans le groupe des pères, plus faiblement mais cependant mino-

ritaire dans le groupe des mères. Dans les 3 sous-groupes de pères cadres supé-

rieurs constitués selon les professions des mères, on observe également une forte

utilisation du privé : c’est cependant lorsque les deux membres du couple sont

cadres supérieurs que cette utilisation, qui serait néanmoins majoritaire sur notre

panel fictif, est relativement la plus basse (près de 46%) ; elle croît légèrement,

et serait à plus forte raison majoritaire sur notre panel, lorsque les mères sont

professions intermédiaires ; elle croît encore plus fortement, et est déjà devenue

majoritaire, lorsque les mères sont employées : ces dernières semblent donc

amplifier le recours au privé observé chez les cadres supérieurs.

— Enfin, dans tous les autres groupes et sous-groupes qui impliquent arti-

sans et commerçants ou agriculteurs, les utilisations totales ou partielles du privé

l’emportent nettement sur la fidélité au public, alors même que les scolarités de la

fratrie sont encore le plus souvent inachevées. Chez les pères ou mères artisans et

commerçants considérés isolément, ce sont respectivement plus de 53% ou plus
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de 52% des familles qui ont renoncé au « tout public » ; un taux voisin est

relevé lorsqu’un père artisan ou commerçant est uni à une mère employée (51%),

mais beaucoup plus élevé dans le cas des couples d’artisans et commerçants (plus

de 60%) : dans ce sous-groupe, sur notre panel fictif, la fidélité au public ne

concernerait sans doute guère plus du tiers des familles. Agriculteurs et

agricultrices considérés de façon séparée utilisent le privé, de manière

permanente ou temporaire, dans plus de 64% des cas, lorsqu’ils constituent un

couple dans 62% des cas : sur notre panel fictif, la fidélité au public concernerait

moins du tiers de ces familles.

. selon le niveau d'études du père

Observons maintenant la trajectoire de la fratrie en fonction du niveau

d’études du père (Tableau II-8).

Niveau d’études Trajectoire de la fratrie

du père Tout public Tout privé Public et privé Total

Certificat d’études 65,0 4,7 30,2 100%

CAP, BEP, BEPC 58,2 6,8 34,9 100%

Baccalauréat 57,5 7,3 35,1 100%

Études supérieures 52,4 8,2 39,2 100%

Tableau II-8. Trajectoires des fratries selon le niveau d’études du père

Comme nous l'avions observé en analysant les trajectoires des enfants

« principaux », le lien entre les parcours des fratries et le niveau d'études du

père est assez net et permet à nouveau de distinguer trois catégories. Ce sont les

fratries dont le père déclare le niveau « certificat d'études » qui enregistrent la

fidélité la plus forte au public (plus des deux tiers) et la moins forte au privé

(moins de 1 sur 20), ainsi que les parcours mixtes les moins fréquents (à peine

plus de 3 sur 10). À la catégorie « études supérieures » correspond, au contrai-

re, le plus faible taux de fidélité au public (un peu plus de 5 familles sur 10) et le
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plus grand nombre de trajectoires « tout privé »  (un peu plus d'une sur 12), et

mixtes (près de 4 sur 10). Les deux niveaux intermédiaires (CAP, BEP, BEPC et

bac) marquent des comportements plus voisins et eux-mêmes intermédiaires par

rapport aux précédents : environ 57 à 58% des fratries sont fidèles au public et

7% au privé, tandis que plus d'un tiers d'entre elles a déjà utilisé les deux

secteurs. Sur un panel de familles dont les enfants auraient achevé leur scolarité,

la fidélité au public serait minoritaire quand le père a accompli des études supé-

rieures, faiblement majoritaire pour les catégories intermédiaires et sans doute

peu supérieure à 60% chez celles dont les pères déclarent le niveau « certificat

d’études ».

 . selon le niveau d'études de la mère

Niveau d’études Trajectoire de la fratrie

de la mère Tout public Tout privé Public et privé Total

Certificat d’études 62,2 5,0 32,7 100%

CAP, BEP, BEPC 55,7 6,9 37,2 100%

Baccalauréat 55,5 8,7 35,6 100%

Études supérieures 57,2 7,5 35,1 100%

Tableau II-9. Trajectoires des fratries selon le niveau d’études de la mère

Quoique moins accentuées que dans le cas du père, les différences entre les

catégories extrêmes (mères « certificat d'études » et « études supérieures »)

sont de même sens : le pourcentage des fratries fidèles au public décroît de 5

points tandis que celui des fidèles au privé croît de 2,5 points, sensiblement

comme celui des utilisateurs mixtes (Tableau II-9). Les familles des niveaux

d’études intermédiaires optent pour le « tout public » dans des proportions très

voisines (55 à 56%), le « tout privé » étant un peu plus utilisé par le groupe des

mères qui ont le baccalauréat (8,7%) que par le groupe « CAP, BEP, BEPC »

(6,9%) ; au contraire, ces dernières optent un peu plus fréquemment pour une

utilisation mixte des secteurs (37,2%) que les précédentes (35,6%).
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Toutefois, même si ces différences sont moins accentuées que dans le cas des

pères, on observerait, sur un véritable suivi de familles dont les enfants auraient

tous achevé leur scolarité, une fidélité au public ne restant fortement majoritaire

qu’au au niveau « certificat d’études » et devenant, au contraire, faiblement

majoritaire à partir du « CAP, CEP, BEPC ». Il est donc intéressant d'étudier

les effets conjugués des niveaux d'études des deux parents sur le parcours des

enfants d'une même fratrie, de façon à en mesurer les poids respectifs.

. selon les niveaux d’études des deux parents

Niveaux d’études Trajectoire de la fratrie

père/mère Tout public Tout privé Public et privé Total

Cert. d’ét./ Cert. d’ét. 62,8  4,5 32,5 100%

Cert. d’ét./ CAP... 67,3  5,5 27,1 100%

CAP.../Cert. d’ét. 62,6  6,0 31,2 100%

CAP.../CAP... 55,5  7,2 37,1 100%

CAP.../Baccalauréat 53,7  9,4 36,7 100%

CAP.../Études sup. 69,2  4,2 26,5 100%

Baccalauréat/CAP... 53,6  7,8 38,5 100%

Baccalauréat/Baccalauréat 63,4  6,8 29,7 100%

Baccalauréat/Ét. sup. 53,6  9,0 37,3 100%

Études sup./CAP... 45,7  7,5 46,7 100%

Études sup./Baccalauréat 46,8 11,2 41,9 100%

Études sup./Ét. sup. 55,8  8,0 36,1 100%

Tableau II-10. Trajectoires des fratries selon les niveaux d’études des deux

parents

 (Sous-populations de plus de 100 personnes)

Deux sous-groupes ont pu être observés parmi les pères ayant le certificat

d’études, selon que les mères sont de même niveau ou de niveau « CAP, BEP,

BEPC » (Tableau II-10). Dans le premier cas, la fréquentation du seul secteur

public (près de 63%) est plus voisine de celle constatée chez les mères ;

l’utilisation du « tout privé » (4,5%) est rare et légèrement inférieure à celles
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des pères ou mères considérés séparément, celle des deux secteurs (32,5%)

s’éloignant quelque peu de celle des pères et rejoignant celle des mères. Dans le

second cas, la fidélité au public est élevée (plus de 67%), surpassant légèrement

celle des pères de niveau « certificat d’études » et très fortement (de près de 12

points) celle des mères « CAP, BEP, BEPC » ; la fidélité au privé (5,5%) se

situe plus à mi-chemin, l’utilisation familiale des deux secteurs étant peu

fréquente (un peu plus de 27%), inférieure à celle des pères et très inférieure à

celle des mères dont ce sous-groupe est issu.

A partir du groupe des pères «  CAP, BEP, BEPC », 4 sous-groupes ont

été analysés selon le diplôme de la mère. Dans le premier (mères « certificat

d’études »), la fidélité au public (près de 63%) est voisine de celle des mères de

ce niveau et plus élevée que celle des pères, la fidélité au privé (6%) est plus

médiane et l’utilisation familiale des deux secteurs (un peu plus de 31%), au

contraire, plus proche de celle des pères que de celle des mères. Dans le second

(parents de même catégorie), la fidélité au privé est plus faible (55,5%) et plus

voisine de celle des mères de ce niveau considérées isolément mais la fidélité au

privé (plus de 7%) dépasse celle de chaque parent de référence ; pour leur part,

les parcours mixtes (plus de 37%) excèdent assez nettement ceux des pères et

rejoignent ceux des mères. Le troisième sous-groupe (mères « baccalauréat »)

marque une fidélité au public encore plus faible (un peu moins de 54%), assez

nettement inférieure à celle des pères, et même légèrement inférieure à celle des

mères de référence ; les parcours « tout privé » (plus de 9%) ou « public-

privé »  (près de 37%) sont plus fréquents. Au contraire, dans le quatrième sous-

groupe (mères « études supérieures »), la fidélité des fratries au public est la

plus élevée (plus de 69%) et supérieure de 11 à 12 points à celles relevées à

partir des pères ou des mères de référence considérés isolément ; à l’inverse,

fidélité au privé (4,2%) et utilisation mixte des deux secteurs (26,5%) sont les

plus faibles de toutes.
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Trois sous-groupes ont pu être étudiés selon que les pères de niveau

« baccalauréat » sont unis à des mères « CAP, BEP, BEPC », « baccalauréat »

ou « études supérieures ». Dans le premier, la fidélité au public s’abaisse assez

fortement (près de 54%), se situant assez nettement en deça de la fidélité à ce

secteur observée chez les pères de référence, et un peu en deça de celle des

mères ; au contraire, la fidélité au privé (près de 8%) est un peu plus élevée et,

surtout, l’utilisation familiale des deux secteurs (38,5%) dépasse très nettement

celle des pères et, plus faiblement, celle des mères. Le second (pères et mères

« baccalauréat ») se comporte tout à fait autrement : il figure parmi les plus

fidèles au public (plus de 63%), plus encore que chacun des groupes qui le

constituent ; il est, au contraire, un peu moins fidèle au privé (moins de 7%) que

ne le sont les pères et mères considérés séparément et, surtout, nettement

moindre utilisateur des deux secteurs (moins de 30%). Le troisième (mères

« études supérieures ») ressemble davantage au premier qu’au second : comme

dans le premier, la fidélité au public concerne un peu moins de 54% des familles

et se situe au-dessous des fidélités observées dans les groupes de pères et mères

dont il est issu ; au contraire, la fidélité au privé (9%) y est plus fréquente, ainsi

que l’utilisation familiale des deux secteurs (plus de 37%).

Enfin, trois sous-groupes ont été constitués parmi les pères déclarant avoir

suivi des études supérieures, selon les niveaux des mères. Dans le premier (mères

« CAP, BEP, BEPC »), les fidèles au public sont devenus minoritaires (moins

de 46%), et sont beaucoup moins nombreux que chez les pères et mères de

référence considérés séparément (plus de 6 points d’écart avec les pères, 10 avec

les mères) ; les fidèles au privé (7,5%) sont restés plus stables, mais la

proportion d’utilisateurs des deux secteurs (près de 47%), bien évidemment très

supérieure à celle qui a été observée dans les deux groupes de référence, dépasse

celle des fidèles au public et en fait le premier groupe de « zappeurs ». La

situation du second sous-groupe (mères « baccalauréat ») s’apparente à la
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précédente, notamment en ce qui concerne la fidélité au public (moins de 47%),

elle aussi inférieure à celles qui ont été relevées chez les pères ou mères dont ce

sous-ensemble est extrait ; mais c’est à la fois la fidélité au privé (11,2%, la plus

forte de tous ces groupes et sous-groupes) et l’utilisation familiale des deux

secteurs (près de 42%) qui dépassent très nettement leur fréquence dans les

groupes de pères ou mères correspondants. Le troisième sous-groupe (pères et

mères « études supérieures ») se distingue assez nettement des précédents : la

fidélité au public (près de 56%) se situe de façon plus intermédiaire entre les

fidélités observées chez les pères ou mères considérés séparément, même si elle

est plus proche de ces dernières que des premiers ; et il en est sensiblement de

même de la fidélité au privé (8%) ou de l’utilisation familiale des deux secteurs

(un peu plus de 36%).

Résumons par un graphique ces divers taux d’utilisation, totale ou partielle,

du privé par les fratries (Figure II-4), sans oublier qu’il conviendrait de les

réviser à la hausse d’environ 8 points si nous disposions d’un panel de familles

suivant jusqu’à leur terme l’ensemble de ces scolarités.

Lorsqu’on observe isolément les pères et les mères, on peut classer les

fratries par ordre croissant d’utilisation du privé, du niveau « certificat

d’études  » à celui des études supérieures. Dans les trois premiers cas, les taux

relevés chez la mère sont supérieurs à ceux du père. En revanche, les études

supérieures introduisent une variation de sens opposé : lorsqu’il s’agit du père,

l’utilisation du privé atteint son point culminant, mais lorsqu’il s’agit de la mère

la fréquence chute très sensiblement pour se situer à peine au-dessus du niveau

« certificat d’études ».
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Figure II-4. Taux global d'utilisation du privé par les fratries selon les niveaux

d'études des parents

Lorsque les deux parents se déclarent au niveau du certificat d’études, la

fréquentation totale ou partielle du privé se situe entre celles qui ont été

observées à partir de chacun d’eux considérés isolément, en étant cependant plus

proche de celle de la mère que de celle du père. Mais la distorsion constatée par

rapport aux études supérieures produit une très forte dispersion des couples où

l’un des deux parents a suivi ce type d’études : par exemple, comme nous

l’avions déjà observé en ce qui concerne l’enfant « principal », le plus fort taux

d’utilisation du privé se rencontre lorsqu’un père de ce niveau a une compagne de

niveau « CAP, BEP, BEPC », mais le plus faible taux d’utilisation du privé se

constate dans le cas de figure inverse.

La dispersion, quoique de moindre ampleur, est également importante pour

les niveaux « CAP, BEP, BEPC » et « baccalauréat » que l’on rencontre

pratiquement sur tout le pourtour du graphique, d’une faible utilisation du privé

chez les couples de niveau « baccalauréat », à une forte utilisation chez les
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couples associant un père de niveau « CAP, BEP, BEPC » et une mère

« baccalauréat » ou l’inverse. En fait, la seule catégorie qui manifeste une assez

forte homogénéité est le niveau « certificat d’études », qui est fortement corrélé

avec une faible utilisation du privé, quel que soit le diplôme du conjoint ; mais il

faut remarquer que l’homogamie y est plus fréquente et que les combinaisons

avec d’autres degrés d’études ne sont pas observables en nombre suffisant, sauf

avec le niveau immédiatement supérieur (CAP, BEP, ou BEPC).

Conclusion

Mesurée à partir du parcours scolaire de l’enfant « principal », l’utilisation

totale ou partielle du privé, en hausse générale pour toutes les catégories sociales,

reste cependant fortement minoritaire chez les employés, ouvriers et professions

intermédiaires, que l’on considère les professions isolées des pères ou des mères

ou les couples qui regroupent ces catégories ; mais elle frise la majorité dans les

familles où l’un des membres est cadre supérieur ou artisan et commerçant,

l’atteint lorsque la famille est composée d’un couple d’artisans ou commerçants,

et la dépasse fortement lorsque l’un des membres du couple est agriculteur ou

lorsque les deux le sont. Elle reste minoritaire quels que soient les niveaux

d’études des membres de la famille, mais beaucoup plus faiblement minoritaire

lorsque les pères ont suivi des études supérieures ; et elle est en voie de devenir

majoritaire lorsque ces pères sont unis à des mères de niveaux d’études

inférieurs.

Mesurée à partir de l’ensemble des parcours des enfants d’une même famil-

le, l’utilisation totale ou partielle du privé, très majoritaire lorsque l’un ou les

deux parents sont agriculteurs, mais aussi lorsque l’un des parents est artisan ou

commerçant et, surtout, lorsque les deux le sont, devient très faiblement

minoritaire lorsque le père est cadre supérieur et encore plus faiblement lorsque

les deux le sont ; et elle concerne environ 4 familles sur 10 lorsqu’un des
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membres de la famille est profession intermédiaire ou employé (un peu moins

lorsque les deux sont professions intermédiaires), un tiers des familles lorsque

l’un des parents est ouvrier, et plus d’un tiers lorsque les deux le sont. Cette

utilisation totale ou partielle du privé reste, certes, le plus souvent minoritaire

quels que soient les niveaux d’études des parents ; mais les familles dont les pères

ont accompli des études supérieures utilisent les deux secteurs à plus de 47% et

les couples de pères « études supérieures » et de mères « baccalauréat » ou

« CAP, BEP, BEPC » à nettement plus de 50%.

Que ce soit de façon permanente ou partielle, les familles, dans leur ensem-

ble, intensifient l’usage du privé. Et l’utilisation familiale de ce secteur est bien

supérieure à celle qui était mesurée à partir du seul parcours de l’enfant « prin-

cipal ». Nous avons montré que ce choix est très déterminé socialement et qu'il

est fortement lié au niveau socioprofessionnel et socioculturel des parents :

parfois voisin lorsque l’on considère les professions des pères ou des mères

(agriculteurs, artisans et commerçants), il apparaît plus déterminé par la position

sociale des pères lorsque ceux-ci sont cadres supérieurs, mais par celle des mères

lorsqu’elles sont ouvrières, employées ou professions intermédiaires ; et, s’il est

plus fortement lié au père lorsque celui-ci déclare avoir accompli des études

supérieures, il l’est plus fortement à la mère se situant aux autres niveaux. Notons

d’ailleurs que la profession produit une amplitude de variations plus large que le

diplôme, et également une moindre dispersion des différents types de

combinaison. Mais, derrière ces déterminants sociaux, se cache certainement une

relation avec la propre histoire scolaire des parents, et, plus globalement, avec un

ensemble de traditions familiales qui ne se limitent pas aux seules pratiques de

scolarisation, comme nous allons le voir dans le chapitre suivant.
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Chapitre III.  D’une génération à l’autre : zapping et tradition
familiale

Nous avons à plusieurs reprises souligné le manque de comparabilité entre

notre enquête par questionnaire et le suivi d’une cohorte d’élèves durant une

longue période : problèmes de représentativité d’une part, que nous avons réso-

lus au moins partiellement en procédant au redressement de l’échantillon en

fonction des variables essentielles, d'autre part problèmes liés au caractère trans-

versal et non longitudinal des données recueillies, ce qui nous interdit de connaî-

tre la totalité des mouvements intervenant au cours de la scolarité des élèves, et a

nécessité des estimations en référence aux mobilités observées sur les panels

précédemment étudiés. Mais nous avons également enrichi notre connaissance sur

de nombreuses questions qui ne figurent pas dans les panels. Par exemple nous

avons pu identifier les trajectoires de l’ensemble des enfants d’une même fratrie,

ce qui a permis d’estimer plus exactement la part des familles fidèles au public ou

au privé et les pratiques effectives d’utilisation des deux secteurs de scolarisa-

tion : ce point a été traité dès le premier chapitre. De même, disposant des

réponses des parents sur les raisons de leur choix d'établissement, nous pourrons

dans le chapitre suivant analyser ce choix, ce qui était impossible à partir des

études de panels. Enfin, et ce sera l'objet du présent chapitre, notre enquête

apporte aussi des renseignements nouveaux sur les trajectoires scolaires des

parents eux-mêmes, ce qui permet de les mettre en relation avec celles de leurs

enfants, donc de vérifier dans quelle mesure il y a dépendance entre les choix de

scolarisation des parents et les choix effectués pour leurs enfants une génération

plus tard. Nous chercherons tout d'abord à répondre à trois séries de questions :

— quelles ont été les scolarités des parents ayant un enfant scolarisé

aujourd’hui dans l’enseignement secondaire ?

— quelles ont été les scolarités des parents dont l’enfant « principal » est
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soit un fidèle du public, soit un fidèle du privé, soit un « zappeur » ? Et par

conséquent, peut-on estimer l’évolution des taux de fidélités ou de transfert à une

génération d’écart ?

— enfin, quels sont les rapports entre les types de scolarité de chacun des

deux parents, pris ensemble ou isolément, et les types de scolarité pratiqués au

niveau de toute la fratrie ? La fidélité au public ou au privé relèvent-elles en

grande partie d'une tradition familiale ? La pratique du « zapping » par l’un des

parents entraîne-t-elle son accroissement à la génération suivante ?

Après avoir examiné tous ces liens entre la scolarité des parents et celle de

leurs enfants, nous analyserons une série d'autres relations : relation entre la

scolarité du père et celle de la mère, relation entre la scolarisation publique ou

privée des parents et le caractère public ou privé de leur employeur, enfin rela-

tion entre le secteur public ou privé dans lequel travaillent les parents et le

secteur dans lequel ils scolarisent leurs enfants.

La scolarité des parents

Trajectoires scolaires des parents

Tout public Tout privé Public et privé Ensemble

Pères 64,8% 12,7% 22,5% 100%

Mères 59,5% 17,7% 22,8% 100%

Pères et mères 45,5% 7,3% 47,2% 100%

Tableau III-1. Trajectoires scolaires des parents

(Échantillon redressé - non réponses exclues (1))

Ces parents ont été massivement scolarisés au cours de la décennie soixante.

Deux séries d’observations peuvent être faites à leur sujet (Tableau III-1) :

                                                
11 Tous les tableaux figurant dans ce chapitre portent sur les résultats redressés et ne tiennent
pas compte des non réponses. Nous continuons à exclure ces dernières bien que leur nombre
soit supérieur à celui qu’on observe pour les scolarités des enfants : ces taux de non réponses
sont homogènes pour les pères et les mères (autour de 6%) ; ils sont, bien sûr, un peu plus
élevés en ce qui concerne la scolarité croisée des couples (9,5%).
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— La première concerne les parcours scolaires des couples de parents.

D’une part, les couples constitués de deux parents fidèles l’un et l’autre au public

sont minoritaires (45,5%) : autrement dit, pour la majorité des familles

scolarisant leurs enfants aujourd’hui, l’un des parents a lui-même utilisé exclusi-

vement ou temporairement le privé au cours de sa propre scolarité. En même

temps, le nombre de couples ayant effectué, l’un et l’autre, une scolarité tout

privé est très faible (7,3%) tandis que le nombre de couples « public et privé »

domine (plus de 47%). On voit ainsi que l’union ou le mariage opèrent un bras-

sage relatif des types de scolarité : il sera intéressant d’en observer les incidences

sur les choix de scolarisation qu’effectuent ces familles.

— La seconde observation concerne les scolarités des pères ou des mères

considérés isolément. Si, même après redressement, cet échantillon n'est pas

représentatif des élèves de cette période (seuls ceux qui ont eu des enfants sont

questionnés ici), il nous fournit néanmoins une possibilité intéressante de compa-

raison avec les scolarités d'aujourd’hui. D’une part, la fidélité au public était

assez forte (près de 65% si l’on se réfère aux pères, un peu moins de 60% si l’on

se réfère aux mères) : elle était presque égale à celle que l'on observera ensuite

sur le panel 1972-73-74, mais supérieure à celles que nous estimons à partir des

enfants « principaux » issus de ces familles. D’autre part, la fidélité au privé

était, quant à elle, nettement plus fréquente qu'aujourd'hui et encore plus forte

chez les filles (près de 18%) que chez les garçons (près de 13%) : en moyenne,

elle représentait au moins le double de celle que nous estimons chez leur enfant

« principal ». Enfin, les taux de « zapping » étaient voisins quel que soit le sexe

(22 à 23%), bien inférieurs à ce qu’ils sont aujourd’hui, et même à ceux du panel

1972-73-74. Sur les panels, les écarts filles-garçons sont peu significatifs et, par

ailleurs, C. et F. Lelièvre ont montré que ces différences quant aux fréquen-

tations du public ou du privé selon le sexe se sont résorbées à partir des années
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soixante-quinze (2). On peut en avoir la confirmation en comparant la scolarisa-

tion des parents et celle de leur enfant « principal » selon son sexe (Tableau III-

2).

Sexe Trajectoire scolaire de l'enfant principal

Tout public Tout privé Zapping Ensemble

Garçon 66,4 8,8 24,8 100%

Fille 66,8 9,6 23,6 100%

Tableau III-2. Trajectoire scolaire de l'enfant principal selon son sexe

Par rapport à la génération de leurs parents, les différences garçons-filles se

sont, comme on le voit, très fortement atténuées : il subsiste une différence

d'environ un point en faveur des filles pour ce qui est de la fidélité au privé,

compensée par un point d'avantage en faveur des garçons, en matière d'utilisation

du « zapping ». Au total, la fidélité au secteur public est devenue équivalente

pour les deux sexes.

Si l’on se réfère aux panels successifs et aux estimations faites à partir de

notre échantillon redressé, il semble donc que la fidélité au public se soit assez

bien maintenue jusqu’à la fin des années soixante-dix pour diminuer ensuite, que

la fidélité au privé ait commencé à décroître plus tôt tandis qu'augmentait paral-

lèlement le « zapping ».

Par ailleurs, la scolarisation des parents est sans doute très dépendante de

leur origine sociale, mais nous n'avons pas connaissance de cette information. En

revanche, nous savons quelle est leur profession actuelle et nous pouvons obser-

ver une forte liaison entre la profession exercée et la scolarité passée. Prenons

comme exemple tous les cas où le père et la mère exercent la même profession

(Tableau III-3).

                                                
2 Lelièvre, C., Lelièvre, F., Histoire de la scolarisation des filles, Paris, Nathan, 1991.
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Profession croisée des Trajectoires scolaires croisées des parents

parents Tout public Tout privé Public et privé Ensemble

Agriculteur / Agricultrice 33,2 35,3 31,4 100%

Chefs d'entreprise (père et mère) 38,7 11,4 49,7 100%

Cadres supérieurs (père et mère) 32,1 3,3 64,5 100%

Professions intermédiaires (père
et mère)

42,2 5,4 52,2 100%

Employé / Employée 50,5 6,3 43,1 100%

Ouvrier / Ouvrière 56,9 8,9 34,1 100%

Tableau III-3. Trajectoires scolaires des parents selon leur profession

Parmi les couples exerçant une profession identique, ce sont sans doute les

couples d'ouvriers qui s'opposent le plus aux couples de cadres supérieurs, du

moins sur le plan de la fidélité des deux conjoints au secteur public : près de 57%

des couples d'ouvriers ont eu, l'un et l'autre, une scolarité « tout public »,

contre 32% seulement chez les cadres supérieurs. Ces derniers se distinguent

d'ailleurs sur tous les plans simultanément : la plus faible utilisation du « tout

public », mais aussi la plus faible utilisation du « tout privé » (à peine plus de

3%) et la plus forte utilisation conjuguée des deux secteurs (près de 65%). Si les

ouvriers, comme on l'a vu, se caractérisent par le plus fort taux de couples

« tout public », ce sont par contre les agriculteurs qui comptent la plus grande

proportion de couples « tout privé » (plus de 35%), et le plus faible pourcentage

de couples ayant utilisé les deux secteurs (à peine plus de 31%).

Pour mieux évaluer, d’une génération à l’autre, le déclin de la fidélité à

chaque secteur de scolarisation mais aussi le taux de reproduction de trajectoires

scolaires identiques chez les parents et les enfants, nous allons à présent comparer

les parcours effectués par les parents, tout d’abord avec les trajectoires de

l’enfant « principal » de l’enquête, puis avec celles de l’ensemble des enfants

d’une même fratrie.
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La trajectoire des parents et celle de l’enfant

. selon le parcours scolaire du père

Trajectoire du père Trajectoire de l’enfant principal

Tout public Tout privé Zappeur Ensemble

Tout public 75,8 5,2 18,9 100%

Tout privé 36,4 26,1 37,3 100%

Zappeur 53,1 12,7 34,0 100%

Tableau III-4. Trajectoire de l’enfant principal selon le parcours scolaire du père

La liaison entre la scolarité du père et celle de l'enfant « principal » de

l’enquête est très nette (Tableau III-4). Plus des trois quarts des élèves dont les

pères ont effectué une scolarité « tout public » ont été eux-mêmes fidèles au

public, seuls un peu plus de 5% d'entre eux ont réalisé un parcours « tout

privé » et moins de 2 sur 10 ont utilisé les deux secteurs. A l’inverse, et même si

la fidélité au secteur fréquenté par les pères est nettement moins forte, c’est la

sous-population des élèves dont le père a été fidèle au privé qui compte à la fois

le plus grand nombre de fidèles à ce secteur (plus d’un quart et par conséquent,

proportionnellement 5 fois plus que chez les pères « tout public »), mais aussi le

plus grand nombre de « zappeurs » (plus de 37%, soit une proportion doublée

par rapport aux pères « tout public ») : seuls un peu plus de 36% d’entre eux

utilisent exclusivement le public (deux fois moins souvent que dans le groupe des

pères « tout public »), tous les autres, c’est-à-dire près des deux tiers d’entre

eux, empruntant donc, au moins temporairement, l’autre secteur. La sous-

population dont le père a « zappé » compte, quant à elle, un peu plus de fidèles

au public (53%) que d’usagers du privé permanents (1 sur 8) ou temporaires

(plus d’un sur 3) : notons au passage qu’il est probable que la fidélité au secteur

public deviendra minoritaire lorsque les scolarités de ce groupe seront achevées.

Le vécu scolaire des pères semble donc bien déterminer pour une part importante
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celui des enfants.

Notons également que la reproduction des trajectoires scolaires paternelles

concerne tous les groupes socioprofessionnels sans exception, mais avec des

variations parfois importantes (Tableau III-5).

Trajectoire et Trajectoire de l’enfant principal

profession du père Tout public Tout privé Zappeur Ensemble
Agriculteur

Tout public 70,3 2,2 27,3 100%

Tout privé 20,9 32,3 46,6 100%

Zappeur 16,0 16,5 67,3 100%

Art., commerçant
Tout public 67,0 8,4 24,5 100%

Tout privé 24,2 37,5 38,2 100%

Zappeur 39,2 15,9 44,7 100%

Ouvrier
Tout public 81,7 3,1 15,0 100%

Tout privé 43,1 20,0 36,7 100%

Zappeur 56,2 12,1 31,6 100%

Tableau III-5. Reproduction des trajectoires scolaires paternelles pour quelques

groupes socioprofessionnels

Nous avons choisi de présenter uniquement les données concernant les agri-

culteurs, les artisans et commerçants ainsi que les ouvriers, car ce sont les cas de

figure les plus typiques, les autres catégories socioprofessionnelles se situant

entre ces extrêmes. Ainsi les pères agriculteurs sont ceux qui présentent le plus

fort taux de reproduction du « zapping », avec plus de 67%, très loin devant

toutes les autres professions. A l'opposé, les ouvriers sont ceux qui transmettent

le plus massivement à leurs enfants les trajectoires « tout public » (près de

82%), mais aussi ceux chez qui les trajectoires « tout privé » et le « zapping »

se reproduisent le moins souvent (respectivement 20% et moins de 32%). Enfin,

les artisans et commerçants se distinguent par un taux de reproduction des
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trajectoires « tout privé » qui atteint chez eux son maximum (près de 38%),

tandis que celui des trajectoires « tout public » chute à son minimum (les deux

tiers). Ainsi peut-on constater que la liaison entre la scolarité paternelle et celle

de l'enfant est confirmée pour tous mais présente des accentuations ou des dimi-

nutions particulières qui dépendent étroitement du groupe socioprofessionnel

d'appartenance. Les chances de transmission aux enfants de l'expérience scolaire

paternelle sont d'autant plus fortes que la pratique considérée est typique du

groupe social considéré, et au contraire d'autant plus faibles que cette pratique est

marginale ou peu représentée dans ce même groupe.

. selon le parcours scolaire de la mère

Trajectoire de la mère Trajectoire de l’enfant principal

Tout public Tout privé Zapping Ensemble

Tout public 76,8 4,3 18,8 100%

Tout privé 42,3 25,0 32,6 100%

Zapping 53,2 11,5 35,2 100%

Tableau III-6. Trajectoire de l’enfant principal selon le parcours scolaire de sa

mère

Des observations assez voisines peuvent être formulées quant à la relation

entre les parcours scolaires des mères et ceux des élèves (Tableau III-6). Les

données sont semblables à celles que nous avions relevées par rapport aux pères

en ce qui concerne la sous-population des mères « tout public » : le taux de

« zapping » est identique (moins de 2 sur 10) et la fidélité au public est encore

légèrement renforcée (près de 77%) tandis que décline la fidélité au privé (à

peine plus de 4%). Dans le sous-groupe des mères n’ayant fréquenté que le privé,

la fidélité des enfants au privé est très forte et à peine inférieure à celle que nous

relevions par rapport aux pères (25%) ; la fidélité au public est un peu plus forte

(plus de 42%), tandis que s’abaisse assez sensiblement la pratique du « zapping »

(moins de 33%) : la fréquentation du privé, à titre permanent ou temporaire, y
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reste très nettement majoritaire. Parmi les enfants dont les mères ont effectué des

parcours mixtes, la situation est très proche de celle que nous avions observées en

fonction des pères : même proportion, à la décimale près, d’élèves « tout

public » (53%), légère diminution, de l’ordre d'un point, du taux de fidélité au

privé (11,5%), mais augmentation, de l’ordre d'un point, de l’utilisation des deux

secteurs (plus de 35%). Dans ce dernier groupe, il est à nouveau clair que si une

évaluation était effectuée à l’issue des scolarités de l’ensemble des élèves, la

fréquentation exclusive du public serait devenue minoritaire. Nous reviendrons

plus loin sur ces importants brassages de populations scolaires qui s’effectuent

d’une génération à l’autre, et notamment lorsque nous analyserons les liaisons

entre les parcours des parents et ceux de l’ensemble des enfants d’une même

fratrie ; mais examinons déjà les principales tendances observables lorsqu’on

conjugue les parcours scolaires des deux parents.

. selon les parcours scolaires croisés des deux parents

Trajectoires des Trajectoire de l’enfant principal

pères / mères (3) Tout public Tout privé Zapping Ensemble

Tout public / Tout public 80,6 3,3 15,9 100%

Zapping / Tout public 66,7 6,1 27,1 100%

Tout public / Zapping 63,0 7,5 29,4 100%

Tout public / Tout privé 56,6 17,1 26,2 100%

Tout privé / Tout public 54,6 13,4 31,8 100%

Zapping / Zapping 42,0 14,9 42,9 100%

Zapping / Tout privé 41,9 24,4 33,5 100%

Tout privé / Zapping 32,9 25,8 41,2 100%

Tout privé / Tout privé 29,4 32,7 37,8 100%

Tableau III-7. Trajectoire de l’enfant principal selon les parcours conjugués du

père et de la mère

                                                
3 Tous les sous-groupes ont des effectifs élevés et très supérieurs à la centaine. Ils ont donc tous
été examinés.
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Par rapport aux pères ou aux mères considérés isolément, les couples de

parents ayant l’un et l’autre effectué une scolarité « tout public » marquent une

fidélité encore accrue et très forte à ce secteur (plus de 8 sur 10), scolarisent

moins souvent leur enfant en « tout privé » (1 sur 30) et utilisent très rarement

le « zapping » : ce sont, et de loin, les plus fidèles au public (Tableau III-7). A

l’inverse, les couples de parents dont les scolarités se sont exclusivement

déroulées en privé sont, et de très loin, les plus nombreux à marquer leur fidélité

à ce secteur en ce qui concerne leur « enfant principal » (près d’un tiers) et

parmi les plus nombreux (près de 38%) à avoir utilisé à la fois public et le

privé ; ce sont ceux dont la fidélité au public est la plus faible (moins de 3 sur

10), et bien plus faible que celle des pères ou des mères considérés séparément.

Les couples de fidèles, que ce soit au public ou au privé, amplifient, pour leur

enfant, les fidélités aux secteurs dans lesquels ils ont été scolarisés.

Chez les familles dont l’un des membres du couple a eu une scolarité

complète dans un secteur et l’autre dans l’autre, on observe des répartitions en

partie ressemblantes. La fidélité au public apparaît un peu plus forte lorsque c’est

le père qui a eu une scolarité « tout public » (56,6%), mais la différence est de

faible ampleur (2 points) ; on notera que ces répartitions se situent presque

parfaitement à mi-distance entre les taux de fréquentation observés lorsque les

parents, pris séparément, ont été fidèles d’une part au public, d’autre part au

privé, et que l’influence du père et celle de la mère semblent presque équiva-

lentes. La variation de la fidélité au privé est plus forte (près de 4 points) : le

sous-groupe des pères « tout public » et mères « tout privé » opte plus

fréquemment pour une scolarité « tout privé » de l’enfant (17%) que le sous-

groupe de composition inverse (un peu plus de 13%). En revanche, c’est ce

second sous-groupe qui utilise davantage le « zapping » (près de 32%) que le

premier (un peu plus de 26%).

Les enfants dont l’un des parents a accompli un parcours « tout public » et
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dont l’autre a « zappé » présentent un taux de fidélité au public assez élevé et

presque à égale distance des fidélités observées chez les parents pris isolément,

s’élevant de 63% à près de 67% selon que c’est le père ou la mère qui a effectué

une scolarité « tout public » ; leur fréquentation du « tout privé » est assez

faible (6% à 7,5%) et médiane par rapport à celle qu’on observe dans les divers

groupes d’origine ; l’utilisation des deux secteurs est assez forte, et un peu plus

forte lorsque la mère a, elle-même, utilisé les deux secteurs (un peu plus de 29%)

que lorsque c’est le père (27%).

Observons maintenant les couples dont l’un des membres a eu un parcours

« tout privé » tandis que l’autre a « zappé ». Si la fréquentation du « tout

privé » par l’enfant  apparaît assez forte, relativement homogène (près de 26% si

les pères ont eu une scolarité « tout privé » ; plus de 24% si ce sont les mères)

et proche de celle qu’on observe en considérant les pères ou mères à scolarité

« tout privé » considérés isolément, les fidélités au public et l’utilisation des

deux secteurs sont plus fluctuantes et quasi inversées : dans le sous-groupe où les

pères ont été fidèles au privé, la fidélité au public est très faible (moins de 33%)

tandis que l’utilisation du « zapping » est plus fréquente (plus de 41%) ; dans

celui où les mères ont été fidèles au privé, la fidélité au public avoisine 42%,

tandis que l’utilisation des deux secteurs s’abaisse à 33,5%.

Enfin, quelle est la répartition des parcours de « l’enfant principal » lors-

que les familles sont constituées de couples dont les deux membres ont, l’un et

l’autre, utilisé le public et le privé ? La part de ceux qui n’utilisent que le public

(42%) est très inférieure à celle qui était observée pour ces deux catégories

considérées séparément, que ce soit en fonction des pères ou que ce soit en fonc-

tion des mères. Au contraire, fidélité au privé (près de 15%) et utilisation des

deux secteurs (près de 49%) sont très nettement plus fréquentes.

Résumons ces observations en classant ces divers sous-groupes en fonction
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des taux d’utilisation globale (c’est-à-dire permanente ou temporaire) du privé

(Figure III-1).

Figure III-1. Taux global d'utilisation du privé par l'enfant principal selon les

trajectoires scolaires des parents

(Sous-populations d'au moins 100 personnes)

Pour un taux moyen de 33,4%, on peut observer les variations suivantes :

— Les seuls couples de parents qui scolarisent très faiblement leur enfant en

privé (moins de 20%), et plus faiblement que les pères ou mères ayant

individuellement suivi le même parcours, sont ceux dans lesquels l’un et l’autre

ont effectué des scolarités « tout public ».

— Les couples dont l’un des membres a accompli une scolarité «tout

public » mais dont l’autre a « zappé » marquent une fidélité moyenne au

public ; le nombre de leurs enfants « zappeurs » se situe entre plus de 33% et

moins de 37%.

— Dans les couples dont l’un des membres a effectué une scolarité « tout

public » et l’autre une scolarité « tout privé », on observe une fidélité plus
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faible au public, et sans doute à peine majoritaire si l’on considérait des scolarités

complètes : 43 à 45% d'entre eux ont déjà utilisé le privé, constamment ou

temporairement, pour leur « enfant principal ».

— Pour les 4 autres types de couples, la fidélité au public est devenue très

minoritaire. Pour deux d’entre eux (pères « zappeurs » et mères ayant soit

accompli un parcours « tout privé », soit utilisé les deux secteurs), près de 58%

des « enfants principaux » ont, totalement ou partiellement utilisé le privé. Pour

les deux derniers (pères « tout privé » et mères « public et privé » ou mères

« tout public »), l’utilisation permanente ou temporaire du privé par l’enfant

passe de 67% à plus de 70%.

La trajectoire des parents et celle de la fratrie

Observons à présent les liaisons entre la scolarité des parents et celles de

l'ensemble de la fratrie.

. selon le parcours scolaire du père

Trajectoires des pères Trajectoires de la fratrie

Tout public Tout privé Public et privé Ensemble

Tout public 68,4 3,5 27,9 100%

Tout privé 31,3 19,8 48,8 100%

Zappeurs 45,1 8,5 46,2 100%

Tableau III-8. Trajectoires de la fratrie selon le parcours scolaire du père

Comme nous l’avons observé lors de l’analyse des trajectoires de l’enfant

« principal », les liaisons entre les parcours des pères et les scolarités de

l’ensemble de leurs enfants sont très fortes (Tableau III-8). Pour ceux d’entre eux

qui ont effectué une scolarité entière dans le public, les scolarités des enfants

marquent une fidélité au public forte (plus de 68% des familles) ; la fidélité au

privé est très faible (3,5%), tandis que l’utilisation des deux secteurs concerne un
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peu moins de 28% des familles. Lorsque les pères ont effectué une scolarité

« tout privé », au contraire, la fidélité des familles au public est très faible

(moins de 31%) et la fidélité au privé très élevée (près de 20%) ; mais

l’utilisation des deux secteurs devient très fréquente et, à elle seule, presque

majoritaire (près de 49%). Pour les pères « zappeurs », nous observons des

situations plus intermédiaires en ce qui concerne la fidélité à l’un ou l’autre

secteur, mais se rapprochant davantage du sous-groupe précédent en ce qui

concerne l’utilisation des deux secteurs : l’utilisation du « tout public » pour

l’ensemble de leurs enfants est devenue minoritaire (un peu plus de 45%), celle

du « tout privé » s’abaisse à 8,5% et les cas d’utilisation conjointe des deux

secteurs (plus de 46%) dépassent même les cas de fidélité au public.

. selon le parcours scolaire de la mère

Trajectoires des mères Trajectoires de la fratrie

Tout public Tout privé Public et privé Ensemble

Tout public 69,8 2,8 27,3 100%

Tout privé 35,7 18,6 45,6 100%

Zapping 45,1 8,0 46,7 100%

Tableau III-9. Trajectoires de la fratrie selon le parcours scolaire de la mère

Les différences ne sont pas du même ordre de grandeur lorsqu’on les obser-

ve à partir des parcours scolaires des mères (Tableau III-9). Quand celles-ci ont

effectué un parcours « tout public », les parcours « tout public » de l’ensemble

de leurs enfants sont encore un peu plus fréquents que lorsqu'il s'agissait du père

(près de 70%) et les parcours « tout privé » encore un peu plus rares (moins de

3%) ; mais l’utilisation des deux secteurs reste équivalente (plus de 27%). Quand

elles ont effectué un parcours « tout privé », la fidélité au public est un peu plus

forte (près de 36%), mais la fidélité au privé (moins de 19%) et l’utilisation des

deux secteurs (moins de 46%) déclinent quelque peu. C’est lorsque les mères ont
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utilisé à la fois le public et le privé que les situations se rapprochent le plus :

même taux de fidélité au public (un peu plus de 45%), taux à peine moins bas de

fidélité au privé (8%), taux d’utilisation des deux secteurs à peine supérieur

(moins de 47%).

. selon les parcours scolaires croisés des deux parents

Trajectoires des parents Trajectoires de la fratrie

(Pères / mères) Tout public Tout privé Public et privé Ensemble

Tout public / Tout public 73,9  2,0 24,0 100%

Zapping / Tout public 59,5  3,9 36,5 100%

Tout public / Zapping 55,3  5,6 38,9 100%

Tout public / Tout privé 46,4 12,5 40,9 100%

Tout privé / Tout public 46,2 10,7 42,9 100%

Zapping / Tout privé 34,3 18,2 47,3 100%

Zapping / Zapping 32,5  9,0 58,4 100%

Tout privé / Zapping 28,2 20,4 51,3 100%

Tout privé / Tout privé 25,8 24,3 49,7 100%

Tableau III-10. Trajectoires de la fratrie selon les parcours conjugués du père et

de la mère

Comme nous l’avons constaté en analysant les trajectoires de « l’enfant

principal », les couples de parents ayant l’un et l’autre effectué une scolarité

« tout public » utilisent davantage (près de 74%) le « tout public » pour

l’ensemble de leurs enfants que les pères ou mères étudiés séparément (5,5 points

de plus par rapport aux pères, un peu plus de 4 par rapport aux mères) ; ils

utilisent à la fois moins fréquemment le seul secteur privé (2%) ou les deux

secteurs (24%) : la fidélité familiale au public est assez nettement accrue

(Tableau III-10). De même, pour les couples ayant, l’un et l’autre, effectué une

scolarité « tout privé », la fidélité familiale au privé se renforce assez nettement

(plus de 24%) par rapport à celle des pères (moins de 20%) ou des mères (moins

de 19%) ; en même temps, le « zapping » croît légèrement par rapport aux
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pères et plus fortement par rapport aux mères, cette possibilité étant utilisée par

près d’une de ces familles sur deux, tandis que la fidélité au public continue de

décroître (moins de 26% des familles).

Les familles constituées de couples de fidèles, l’un au public, l’autre au

privé, ont des comportements assez voisins et sensiblement à mi-chemin entre les

précédents : dans les deux sous-groupes, la fidélité familiale au public est deve-

nue minoritaire (environ 46%) ; la fidélité familiale au privé reste un peu plus

forte lorsque les mères ont effectué une scolarité « tout privé » (12,5%) que

lorsque ce sont les pères (moins de 11%), mais ces écarts se compensent si l’on

considère les utilisations des deux secteurs : au total, près de 54% de ces familles

utilisent totalement ou partiellement le privé.

Les comportements des couples dont l’un des membres a effectué une scola-

rité « tout public » et l’autre un parcours mixte sont assez proches malgré quel-

ques nuances. La fidélité familiale au public y reste assez élevée, mais elle est

plus forte lorsque la mère a été fidèle à ce secteur (59,5%) que lorsque c’est le

père (plus de 55%) : on notera d’ailleurs que, sur un panel de familles dont les

enfants auraient achevé leurs scolarités, cette fidélité, mesurée par rapport aux

pères, deviendrait minoritaire. La fidélité au privé est faible, et encore plus

faible dans le sous-groupe des mères « tout public » et pères « zappeurs »

(moins de 4%) que dans l’autre (près de 6%) ; et c’est au contraire dans ce

dernier (près de 39%) que l’utilisation des deux secteurs est plus élevée (36,5%

dans l’autre) : dans ce dernier sous-groupe, le maintien plus fréquent en « tout

public » semble donc bien le fait des mères.

Observons à présent les trajectoires des enfants d’une même fratrie lors-

qu’un parent fidèle au privé s’est uni à un conjoint « zappeur ». Les fratries

fidèles au public sont très minoritaires puisqu'elles ne constituent que 28% lors-

que c'est le père qui a été fidèle au privé, ou 34% lorsque c'est la mère. De
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même l’utilisation exclusive du privé est importante (18% à 20% selon le cas de

figure) ainsi que celle des deux secteurs (43% à 51%). Comme nous l’avions

observé en analysant séparément les scolarités des pères et des mères, l’utilisation

totale ou partielle du privé semble encore renforcée lorsque la scolarité « tout

privé » est celle du père.

Enfin, quelle est la fréquence de l’utilisation familiale des deux secteurs

lorsque les deux parents ont, eux-mêmes, utilisé les deux secteurs ? Elle est, de

très loin, la pratique la plus courante (plus de 58%), très amplifiée par rapport à

son niveau mesuré pour chacun des parents isolément, tandis que la fidélité au

privé (9%) progresse très légèrement. En conséquence, la fidélité au public

(32,5%) décline, quant à elle, de près de 13 points par rapport aux fidélités

comparables des pères ou des mères. Même évaluée sur des parcours dont beau-

coup sont inachevés, l’utilisation des deux secteurs est la « norme » que les

parents de ce sous-groupe transmettent à leurs enfants.

Pour l’ensemble des groupes et sous-groupes constitués en fonction des

trajectoires des parents, les utilisations permanentes ou temporaires du privé

peuvent être résumées grâce à la Figure III-2 (4).

— Les familles les plus fidèles au public sont celles dont le père et la mère

ont, l’un et l’autre, été fidèles au public : à peine plus d’une fratrie sur 4 utilise,

partiellement ou exclusivement, le secteur privé. Les chances de scolarisation de

ces enfants dans le seul secteur public sont donc renforcées par rapport à celles,

déjà fortes, que l’on observe chez les pères ou les mères « tout public » pris

séparément (près de 7 sur 10).

— Les couples dont l’un des membres a suivi une scolarité « tout public »

et l’autre une scolarité mixte utilisent davantage les possibilités offertes par la

                                                
4 Rappel concernant l’utilisation familiale d’ensemble, totale ou temporaire, du privé : 40,7%
sur l’échantillon redressé ; 48,6% (estimation) sur notre panel fictif de familles dont les
enfants auraient tous achevé leurs scolarités.
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présence d’un double réseau de scolarisation. Lorsque ce sont les mères qui ont

effectué un parcours « tout public », l’utilisation familiale, au moins partielle,

du privé concerne un peu plus de 4 fratries sur 10 et resterait sans doute minori-

taire, mais de très peu, si l’on considérait un suivi de familles dont les scolarités

de l’ensemble des enfants seraient achevées ; lorsque ce sont les pères elle atteint

44,5% et deviendrait majoritaire sur ce même panel de familles.

Figure III-2. Taux global d'utilisation du privé par les fratries selon les

trajectoires scolaires des parents

(Sous-populations d'au moins 100 personnes)

— Les couples de parents dont l’un a effectué une scolarité « tout public »

tandis que l’autre a effectué une scolarité « tout privé » utilisent majoritairement

le privé, à plus de 53% (sur notre panel fictif de familles, ce taux serait voisin de

60%). Mais l’on observera de surcroît que, si ce taux se situe, bien sûr, entre les

taux observés en fonction des pères ou des mères considérés isolément, il est,

dans les deux cas, plus proche de celui des pères ou mères « tout privé » que de

celui des pères ou mères « tout public » : autrement dit, se dessine un mouve-

ment qui, d’une génération à l’autre, traduit une accentuation du va-et-vient entre

les deux secteurs et une diminution de la fidélité au public.
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— Dans les 4 autres couples, la fidélité au public devient très fortement

minoritaire, et elle n'est pourtant évaluée que sur des scolarités dont beaucoup

sont inachevées : sur notre panel fictif, elle diminuerait encore d’environ 7%.

Par ordre de présentation dans le tableau, le premier sous-ensemble (pères

« zappeurs », mères « tout privé ») scolarise le moins ses enfants en privé

(mais cela avoisine néanmoins les deux tiers) : il l’utilise nettement plus que les

pères ayant « zappé » et à peine plus que les mères fidèles au privé. Le troisiè-

me, qui est symétrique par rapport au premier quant à sa constitution (mères

« zappeuses », pères « tout privé ») scolarise bien davantage en privé (plus de 7

sur 10) l'un de ses enfants au moins, sa fidélité au public s’abaissant à la fois par

rapport à celle des mères qui ont « zappé » et par rapport à celle des pères

« tout privé » : la fidélité au public diminue à nouveau. Le second groupe

constitué des pères et mères « zappeurs » utilise le privé pour ses enfants à plus

de 67%, soit près de 13 points de plus que les pères ou mères considérés

séparément : là encore, l’accentuation de l’infidélité au public est évidente.

Enfin, le sous-ensemble des fratries dont les deux parents ont effectué une

scolarité « tout privé » enregistre une fidélité au public (26%) inférieure à

celles qui étaient observées à partir des pères ou des mères pris isolément :

notons la symétrie, parfaitement inversée, de cette répartition par rapport à celle

des familles « tout public », ici 26% de fidèles au « public » et 74%

d’utilisateurs permanents ou temporaires du privé, dans le cas opposé,

respectivement 74% et 26%. Pour ces deux sous-ensembles opposés, c’est donc

avec un taux de reproduction identique d'environ trois quarts que se perpétuent

les traditions familiales de fidélité au public, tout comme les traditions

d'utilisation du privé.

Choix de l’école et choix du conjoint

D'ailleurs, les cas de divergence voire d’opposition entre les trajectoires
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scolaires parentales, même s’ils sont loin de représenter une quantité négligeable,

restent cependant une situation minoritaire. Car la reproduction, avant même de

modeler le devenir scolaire des enfants, a d’abord présidé au choix du conjoint.

On connaît bien, notamment depuis les travaux d’Alain Girard, nombre de

déterminants sociaux qui pèsent sur la rencontre initiale et sur le choix du

conjoint (5). À ces déterminants, peut-on désormais ajouter le type de scolarité,

publique ou privée, de chacun des deux futurs conjoints ? Nous allons voir que

les modes de constitution des familles ne sont pas indépendants des trajectoires

scolaires de leurs membres (Tableau III-11).

Trajectoire scolaire de la mère Trajectoire scolaire du père

Tout public Tout privé Zapping

Tout public 71,2 26,5 45,8

Tout privé 8,9 55,8 20,9

Zapping 19,9 17,7 33,3

Ensemble 100% 100% 100%

Tableau III-11. Choix du conjoint selon la trajectoire scolaire de chacun des deux

parents

Ainsi, loin d’être un comportement obéissant à des lois de distribution aléa-

toire, le choix du conjoint est en liaison étroite avec le type de scolarité suivie :

71% des pères à scolarité « tout public » ont choisi (et ont été choisis par) une

compagne ayant suivi un cursus identique. A l’opposé, près de 56% des pères

n’ayant connu que le privé ont également une conjointe qui n’a connu que le

privé. Enfin, parmi les « zappeurs », cette liaison, quoique moins intense, ne

cesse pas pour autant d’exister : dans ce groupe, un père sur trois s'unit avec une

conjointe qui a également « zappé », contre moins de un sur cinq chez les « tout

public » et moins de 18% chez les « tout privé ».

                                                
5  Girard, A., Le choix du conjoint, Paris, PUF-INED, 2ème édition, 1974.



Zapping et tradition familiale

aleger@mrsh.unicaen.fr                                                                                                  111

En définitive, il apparaît que le type de scolarité suivie pèse fortement sur le

choix du conjoint. Pourtant, si les choix de conjoints étaient indépendants des

parcours scolaires des deux membres du couple, les individus de notre échan-

tillon n’auraient qu'un peu moins de 46% de chances de se situer sur la diagonale

du tableau, c’est-à-dire d’épouser un conjoint ayant suivi un cursus identique.

Mais en pratique, les trois cases de la diagonale du tableau rassemblent, à elles

seules, plus de 60% du total des couples, tandis que les couples aux scolarités

divergentes se dispersent sur les six autres combinaisons possibles (6).

Sans doute les causes de ces choix sont-elles multiples. Sans doute l’éducation

familiale antérieure et l’origine sociale ont-elles, à la fois, pesé sur les parcours

scolaires de ces futurs parents et sur le choix de leur conjoint. Il reste que ces

résultats permettent de confirmer, une fois de plus, la pertinence des analyses

d’Alain Girard : « La liberté de l’individu ou encore sa marge de liberté dans

ses démarches les plus intimes et les plus personnelles, reste enserrée de toute

part, aujourd’hui comme hier, dans un réseau étroit de probabilités et de déter-

minismes qui le poussent moins encore à choisir qu’à trouver un conjoint qui

lui soit aussi proche que possible »  (7). Le choix de l’école se trouve ainsi en

relation étroite avec le choix du conjoint, même si cette relation n’est qu’indirecte

et relève vraisemblablement d’autres variables explicatives. Et, sans doute, ce

phénomène contribue-t-il à expliquer comment la tradition scolaire familiale va

ensuite pouvoir se reproduire et se perpétuer en modelant le destin scolaire des

futurs enfants : car ceux-ci, dans la majorité des cas, n'auront à leur disposition

qu'un modèle unique de référence construit à travers l’histoire scolaire répétitive

de leurs deux parents.

                                                
6  Sur 4 764 couples parentaux dont nous connaissons les trajectoires scolaires passées, 2 881
ont eu un cursus strictement identique (60,5%), contre seulement 1 883 couples à scolarité
divergente (39,5%).
7 Girard, A., « Sociologie du mariage », article in : Encyclopaedia universalis, 1974
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Des formes de fidélité plus complexes

. scolarité de la fratrie et secteur d’activité des parents

Même si elles ne sont guère surprenantes en soi, des formes de fidélité plus

complexes apparaissent également : par exemple, une forte corrélation peut être

observée entre le caractère public ou privé de l’employeur et la scolarité des

enfants (Tableau III-12).

Secteur d'activité des parents Trajectoire de la fratrie

Tout public Tout privé Public et privé Ensemble

Les deux enseignent en public 82,4 0,8 16,9 100%

L'un au moins enseigne en public 75,3 2,6 22,1 100%

Les deux travaillent dans le secteur
public (enseignants inclus)

72,9 2,5 24,6 100%

Les deux travaillent dans le secteur
public (enseignants exclus)

70,4 2,8 26,8 100%

L'un au moins travaille dans le
public (enseignants inclus)

65,4 4,8 29,8 100%

L'un au moins travaille dans le
privé (enseignants inclus)

55,8 7,7 36,5 100%

Les deux travaillent dans le privé
(enseignants exclus)

54,6 8,2 37,2 100%

Les deux travaillent dans le privé
(enseignants inclus)

53,6 8,8 37,6 100%

L'un au moins enseigne en privé 33,1 21,0 45,9 100%

Ensemble de la population 59,3 6,5 34,2 100%

Tableau III-12. Trajectoire de la fratrie selon le secteur d’activité professionnelle

des parents

(Sous-populations de plus de 100 personnes)

Lorsque l’employeur des parents est une entreprise publique, ceux-ci scola-

risent beaucoup plus souvent leurs enfants dans le public, et inversement beau-

coup moins lorsqu’ils travaillent dans le secteur privé.

Nous avons classé par ordre décroissant de scolarisation « tout public » nos
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différentes sous-populations caractérisées par le secteur d’activité professionnelle

des parents : en tête, comme on pouvait s’y attendre, viennent les familles où les

deux parents sont enseignants dans le public (près de 83%), alors qu’à l’opposé la

présence d’un seul parent enseignant dans le privé (8) fait chuter à environ 33%

les scolarités « tout public ». Les enseignants des deux secteurs sont donc, sans

conteste les plus attachés à scolariser leurs enfants dans le système d’enseignement

qui les rémunère, même si les fréquences sont très différentes côté public et côté

privé. Mais, au-delà du cas un peu particulier des enseignants, on voit que l’atta-

chement au service public diffuse plus largement sur le corps social : près de

73% de scolarités « tout public » lorsque les deux parents sont salariés d’une

entreprise publique (près de 70% en excluant les enseignants), ou environ 65%

quand c’est le cas pour un seul des deux. De la même façon, l’activité

professionnelle dans le secteur privé conduit les parents à scolariser moins

souvent leurs enfants dans le secteur public : près de 56% quand un seul travaille

dans le privé, et moins de 54% quand tous les deux y travaillent. Enfin, on peut

constater que non seulement le « tout privé » mais aussi les cursus mixtes

évoluent de façon inversement proportionnelle au « tout public » : quand ce

dernier augmente, les deux premiers diminuent ensemble, et vice-versa. La

liaison entre le secteur d’activité professionnelle et le secteur scolaire choisi pour

les enfants est donc forte.

. secteur d’activité et trajectoire scolaire des parents

Se pose donc inévitablement la question de la liaison, pour les parents eux-

mêmes, entre leur secteur d’activité actuel et leur propre scolarité passée. En

effet, la reproduction des traditions familiales, à défaut d’être parfaitement

circulaire, c’est-à-dire d'être une reproduction à l'identique, implique un

                                                
8 La sous-population totalement opposée (les deux parents exerçant dans l'enseignement privé)
ne peut pas être décrite de façon fiable, car elle regroupe un nombre trop restreint d'individus
dans notre échantillon (moins de 100 personnes).
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minimum de symétrie et de réversibilité des liaisons constatées. Ce qui est, en

l’occurrence, assez nettement vérifié (Tableau III-13).

Dernier secteur professionnel Trajectoire scolaire du père

du père Tout public Tout privé Zapping

Entreprise publique 43,9% 25,5% 33,7%

Entreprise privée 56,1% 74,5% 66,3%

Ensemble 100% 100% 100%

Dernier secteur professionnel Trajectoire scolaire de la mère

de la mère Tout public Tout privé Zapping

Entreprise publique 51,1% 34,7% 43,2%

Entreprise privée 48,9% 65,3% 56,8%

Ensemble 100% 100% 100%

Tableau III-13. Secteur d’activité professionnelle des parents selon leur propre

mode de scolarisation

Une scolarisation « tout public » augmente donc sensiblement les chances

d’exercer une activité professionnelle ultérieure dans le secteur public, que ce

soit pour l’homme (près de 44%) ou pour la femme (51%), chances qui tombent

à moins de 26% chez l’homme ou à moins de 35% chez la femme en cas de

cursus scolaire « tout privé ».

Même si la laïcité ou la religion ne constituent, comme on le montrera ulté-

rieurement, que des motivations très minoritairement exprimées, on voit aussi

que la fidélité globale à une sphère d’influence publique ou privée — débordant

largement le seul terrain scolaire — relève de fortes traditions familiales qui

modèlent la scolarité, l’activité professionnelle et même le choix du conjoint.

Sans doute, les analyses présentées ici permettent-elles de mieux comprendre ce

phénomène de « l’hérédité sociale des fonctionnaires » qui a déjà été globale-
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ment constaté, notamment par Claude Thélot (9), grâce aux enquêtes FQP de

l’INSEE.

Mais on sait aussi, par ailleurs, que ces formes de fidélité, soit au public soit

au privé, pour importantes qu’elles soient, ne résistent pas longtemps lorsque l’un

des enfants se retrouve en échec et que son avenir scolaire et professionnel se voit

brusquement menacé. Dans ce cas, en effet, un décalage se manifeste entre deux

ordres de durées, irréductibles l’une à l’autre : le temps social, qui est celui du

renouvellement des générations mais aussi celui des engagements, des actions

collectives portant leurs fruits sur le long terme, et le temps individuel où se

jouent, parfois en quelques mois, les chances de réussite scolaire. Peut-être ce

décalage apparaît-il moins dans le cas des enseignants parce que leurs enfants sont

plus réussissants que tous les autres, et qu’ils n’ont guère besoin, dans ces

conditions de pratiquer le « zapping », ou encore parce que leur position facilite

la mobilité interne, c’est-à-dire les changements d'établissement sans changement

de secteur ; mais il apparaît fortement dans les couches moyennes ou parmi les

catégories les plus démunies vis-à-vis de l’école.

Conclusion : « tel père, tel fils  »  ?

Fortement structurés par les stratégies de recours en cas d’échec, les choix

du privé et du public sont liés de façon très significative à la tradition familiale,

comme l’ont montré successivement nos analyses qui ont d’abord mis en relation

 la scolarité des parents avec celles de leurs enfants, ensuite le parcours scolaire

de chaque parent avec le choix du conjoint ou encore avec le choix du secteur

d’activité professionnelle futur, enfin le secteur d’exercice professionnel des

parents avec le secteur de scolarisation de leurs enfants.

                                                
9  Thélot, C., Tel père, tel fils. Position sociale et origine familiale, préface de J. Fourastié, Paris,
Dunod, 1988 (1ère éd. : 1982), 249 p., Coll. : "L'oeil économique".
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Ainsi, la fréquentation exclusive du public par les enfants d’une même

famille tombe d’un peu plus des deux tiers lorsque le père a eu lui-même une

scolarité « tout public », à moins d’un tiers en cas de parcours paternel « tout

privé », en passant par la valeur intermédiaire de l’ordre de 45% lorsque le père

a fréquenté les deux secteurs. Inversement, la fréquence des cursus « tout

privé » passe de près de 1 sur 30 lorsque le père a été fidèle au public, à 1 sur 5

lorsqu’il a été fidèle au privé. Enfin, les pères ayant eux mêmes « zappé »

n’utilisent qu’à un peu plus d’un quart le public pour leurs enfants, se partageant

presque également, pour le reste entre la fidélité au public et le « zapping ».

« Tel père, tel fils ! » dit le dicton populaire, qui est d’ailleurs assez bien

vérifié ici si on l’entend dans sa forme générale : tels parents, tels enfants ! Car

nous avons pu observer que l’influence de la mère est souvent, vis-à-vis du choix

des parcours scolaires des enfants, encore plus décisive que celle du père : ainsi

un cursus « tout privé » chez la mère multiplie par 6,6 les chances des enfants

d’avoir le même type de scolarité (contre un coefficient de 5,7 dans le cas du

père). La reproduction des traditions scolaires familiales continue donc de peser

d’un poids important sur les modes de scolarisation actuels.

Lorsque l’histoire scolaire du père et celle de la mère se conjuguent pour

exclure tout passage par le privé, c’est alors que l’utilisation exclusive du public

par tous les enfants atteint son niveau maximum : près des trois quarts. Ce taux

est donc renforcé lorsqu’on prend en compte simultanément les deux parents, par

rapport aux analyses portant sur un seul des deux.

Dans le groupe opposé, chez les parents n’ayant jamais connu le public, on

trouve la plus faible probabilité d’avoir des enfants à cursus exclusivement « tout

public » : environ le quart d’entre eux. Le taux d'utilisation du privé a donc, là

aussi, augmenté par conjonction des itinéraires des deux parents.

Enfin les parents qui ont, tous deux, été « zappeurs » pendant leur scola-
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rité, ont également des enfants qui présentent le taux le plus fort de « zapping »

de tout l’échantillon : près de 6 sur 10, score qui est renforcé par le croisement

des deux itinéraires parentaux.

Ainsi, la reproduction des itinéraires scolaires familiaux ne se manifeste

jamais avec autant de force, même si les exceptions sont loin d'être négligeables,

que lorsque les deux parents ont connu des parcours similaires. Que se passe-t-il

alors quand, au lieu d’une conjonction et d’une identité, nous allons rencontrer

chez les parents des histoires scolaires différentes, voire opposées ? Comme

prévu, l’influence de chaque parent diminue, et ce d’autant plus que l’on se

trouve dans une situation d’opposition extrême (un parent « tout public » contre

un parent « tout privé »). Mais si cette influence diminue, elle ne disparaît

jamais, comme en témoigne le fait que c’est toujours lorsque l’un des deux

parents a eu une scolarité « tout privé » que l’on trouve le plus de scolarités

« tout privé » chez les enfants (et aussi toujours plus de « zappeurs »), quelle

que soit la trajectoire différente de l’autre conjoint. De même, lorsque l’un des

deux parents n’a connu que le public, il y a également le plus d’itinéraires « tout

public » chez les enfants, même si l’autre conjoint a eu une scolarité « tout

privé », et, encore plus si l’autre conjoint n’a fait que « zapper » entre public et

privé.

En définitive, lorsqu’il y a divergence des deux histoires scolaires parenta-

les, la situation la plus favorable pour la reproduction des itinéraires de fidélité

est d’avoir un conjoint « zappeur ». Dans ce cas, si l’autre conjoint est « tout

public », le taux de reproduction culmine à plus de 55% si c’est le père, et même

à près de 60% si c’est la mère, tandis que les cursus « tout privé » tombent au

plus bas : moins de 6% si c’est le père, et jusqu’à moins de 4% si c’est la mère.

De façon symétrique, les conjoints « tout privé » auront avec un conjoint

« zappeur » le plus de chances d’avoir des enfants « tout privé » (plus ou moins

20% selon les cas de figure), et le moins de chances d’avoir des enfants « tout
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public » (seulement un tiers ou même moins de 3 sur 10 selon les cas de figure).

Toutefois, le « zapping » ne se reproduit pas tout à fait selon les mêmes lois

que les trajectoires de fidélité, car, curieusement, en cas de divergence des itiné-

raires parentaux, la situation la plus défavorable de toutes au « zapping » est

précisément celle où l’un des deux parents est lui-même un « zappeur », tandis

que l’autre est « tout public » (d’un peu plus d’un tiers à moins de 4 sur 10 selon

les cas de figure). Inversement, la situation la plus favorable au « zapping » est

celle où l’un des deux parents est lui-même un « zappeur » tandis que l’autre est

« tout privé » (moins ou plus de la moitié selon les cas de figure).

En réalité, il n’y aurait lieu de s’étonner de cela que si l’on se représentait le

« zapping » comme une situation neutre, intermédiaire, et située à égale distance

des deux extrêmes. Or, toutes nos données s’inscrivent en faux contre une telle

interprétation. On en voudra pour preuve, entre autres exemples, le fait que

l’analyse factorielle de correspondances menée sur l’ensemble des données et

variables de l’enquête, ne situe jamais les « zappeurs » au centre des graphiques,

ni dans une zone spécifique qui ne serait ni publique ni privée, mais toujours en

étroite conjonction avec le privé et en forte opposition avec le public. Ni par

leurs origines sociales, ni par leurs autres caractéristiques, les « zappeurs » ne

sont proches des « tout public », mais ils le sont, par contre, des « tout privé »

Si bien que, loin d’être un comportement moyen, le « zapping » est en réalité un

comportement situé en contradiction avec les trajectoires « tout public » et en

attraction ou en convergence avec les trajectoires « tout privé ». Ainsi, on peut

mieux expliquer pourquoi le conjoint le plus favorable à la reproduction du

« zapping » est le conjoint « tout privé », tandis que celui qui lui est le plus

défavorable est le conjoint « tout public » : forte attraction dans le premier cas,

opposition radicale dans le second.

Nous avons donc pu constater une forte influence des modèles parentaux de
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scolarisation sur les types de trajectoires suivies par les enfants. Cette reproduc-

tion à l'identique atteint son maximum lorsque le père et la mère ont eu la même

scolarité : dans ce cas, près de 60% des enfants de « zappeurs » deviennent

« zappeurs » à leur tour, tandis que le taux de reproduction des cursus de fidé-

lité au public atteint presque les trois quarts des fratries. De la même façon,  chez

les parents fidèles l'un et l'autre au privé, on trouve environ les trois quarts des

fratries utilisant le privé (dont un quart l'utilisant exclusivement).

Par ailleurs, l'histoire scolaire du père et celle de la mère sont déjà très

fortement corrélées entre elles, avant même de pouvoir exercer une influence sur

la scolarité des futurs enfants. Il semble que les déterminants sociaux qui pèsent

sur les liens matrimoniaux et qui incitent chacun à trouver un conjoint le plus

proche possible de soi, produisent une forte homogamie par rapport aux

parcours scolaires : 6 couples sur 10 ont suivi exactement la même trajectoire

scolaire, alors qu'ils avaient statistiquement beaucoup moins de chances de

rencontrer au hasard un conjoint semblable à eux sur ce plan.

Mais ces conjonctions vont plus loin encore et dépassent largement le seul

domaine scolaire. C'est non seulement le choix du conjoint qui se voit influencé

par le type de scolarisation, mais aussi le choix du secteur d'activité profession-

nelle : une scolarisation privée conduit plus souvent à travailler ensuite dans le

privé, une scolarisation publique à travailler dans le secteur public. Et, à son

tour, le secteur d'activité professionnelle des parents entre en relation étroite

avec le type de scolarisation choisi pour les enfants, les travailleurs du public

préférant l'école publique, ceux du privé préférant l'école privée.

C'est donc tout un ensemble de fidélités et d'attachements, dont les parcours

scolaires ne traduisent qu'un aspect parmi d'autres, qui se transmettent des

parents aux enfants et constituent la sphère d'influence du public d'une part, avec

notamment la reproduction de véritables lignées de fonctionnaires, et d'autre part



Le choix des familles

aleger@mrsh.unicaen.fr                                                                                                  120

la sphère d'influence du privé. Il ne fait donc nul doute que ces comportements et

ces choix, même si nous n'avons pas les moyens de les analyser plus complète-

ment dans le cadre limité de notre questionnaire, entrent globalement en

résonance avec certaines valeurs sociétales : l'idéologie du service public d'un

côté, et de l'autre l'idéologie libérale.

Cette reproduction des traditions familiales, dont nous avons montré la force

dans ce chapitre, ne doit pas pour autant conduire à négliger le brassage croissant

que nous mesurons par ailleurs. Insister sur ces deux aspects à la fois n'est en

rien contradictoire : car l'intersection des deux sphères s'élargit constamment et

c'est précisément ce phénomène que nous étudions lorsque nous analysons le

« zapping ». Mais, dans le même temps, on peut avancer l'hypothèse que cet

accroissement du « zapping », s'il diminue numériquement le poids des fidèles,

renforce et concentre, d'une certaine façon, leurs attachements idéologiques. Les

fidèles, en plus petit nombre, seraient en même temps plus convaincus que

jamais. Ainsi sans doute peut-on mieux expliquer ce mélange complexe de

stabilités et de mobilités, de reproduction et de changement, de fidélités et

d'infidélités, que notre enquête nous amène à constater.
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Chapitre IV.  Les raisons des choix des familles

L’enquête effectuée auprès des familles, si elle avait pour objectif de

confirmer ou de vérifier les évolutions de leurs comportements vis-à-vis des

choix de scolarisation, avait aussi pour but de mieux comprendre les raisons qui

motivent ces choix. La question générale concernant « l’enfant principal » et

posée à ce propos était la suivante : quelles ont été les raisons du choix de son

établissement scolaire ? Étaient proposés 13 items (dont la liste figure dans le

tableau 1 présenté plus loin) pour lesquels les parents avaient la possibilité

d’opter entre 3 classements suivants : très important, assez important et aucune

importance. Plusieurs choix étaient donc possibles : il ne s’agissait pas, pour

nous, de chercher à déterminer ce qui, en définitive, avait pu principalement

compter dans le choix éventuellement effectué, mais ce qui, aux yeux de ces

familles, comptait en termes de choix d’un établissement scolaire. Ainsi, peut-on

espérer évaluer les « poids » respectifs de ces raisons quant aux choix

qu’effectuent ces familles : ce qui nous intéresse ici, ce n’est point tant la raison

principale (il aurait fallu fermer la question et ne demander qu’une seule répon-

se) qui a éventuellement conduit à la décision concernant tel ou tel enfant précis,

ce sont les raisons d’ensemble qui entrent dans le champ de réflexion des familles

lorsqu’un tel choix doit être effectué : notre unité d’analyse, nous le verrons plus

loin, ce n’est pas l’enfant principalement concerné par l’enquête, c’est la famille à

laquelle il appartient.

Sans doute ce classement est-il imparfait, sans doute même le caractère

fermé d’une telle présentation de la question peut-il être discuté ; mais il

permettait, sur un échantillon d’enquête que nous voulions de grande ampleur, de

vérifier l’existence d’une hiérarchisation des choix effectués, de mieux compren-

dre les motivations des familles, et les variations de ces motivations, selon les
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diverses catégories qui les composent : un questionnement ouvert, par exemple à

l’aide d’entretiens approfondis auprès de familles, aurait vraisemblablement

permis de mieux cerner ces raisons incontestablement complexes, mais il pren-

drait seulement sens après que ce premier inventaire, permettant de dégager les

principales tendances des raisons des choix, ait pu être dressé.

Nous observerons donc d’abord les raisons des choix d’établissements scolai-

res exprimées globalement par les familles quel que soit le lieu de scolarisation

de leur « enfant principal », afin de déterminer quelle hiérarchie est accordée à

chacune des raisons proposées et de les classer par grands types de raisons. Dans

un second temps, nous en étudierons la répartition selon qu’elles sont exprimées

par des familles fidèles au public ou au privé ou utilisatrices des deux secteurs de

scolarisation, afin de vérifier si, comme nous en faisons l’hypothèse, des

comportements spécifiques apparaissent, qui seraient davantage liés aux types de

scolarisation que choisissent les familles qu’aux caractéristiques sociales des

populations qui les composent.
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La hiérarchie d’ensemble des raisons proposées

Raisons Très
important

Assez
important

Ensemble  ( 1 ) Aucune
importance

Non réponses

Enseignants compétents 66,3% 17,8% 84,1%  5,5% 10,4%

Meilleure réussite de l’enfant 61,8% 22,7% 84,5%  5,6%  9,9%

Enseignants disponibles 51,0% 28,4% 79,4%  9,0% 11,6%

Bonne tenue, discipline 46,8% 36,3% 83,1%  8,5%  8,4%

Bonne réputation 46,6% 35,9% 82,5%  9,0%  8,5%

Proximité du domicile 41,7% 35,5% 77,2% 18,2%  4,6%

Bon milieu social 22,4% 42,1% 64,5% 24,5% 11,1%

Classes peu nombreuses 22,2% 39,5% 61,7% 26,2% 12,1%

Pédagogie nouvelle 15,9% 39,3% 55,2% 29,8% 15,0%

Attachement à la laïcité 11,3% 16,4% 27,7% 58,0% 14,3%

Nombre d’immigrés  9,1% 19,6% 25,7% 58,9% 12,4%

Proximité du lieu de travail  7,2% 13,9% 21,1% 67,0% 11,9%

Motifs religieux  5,0% 11,0% 16,0% 72,5% 11,4%

Tableau IV-1. Raisons du choix des établissements

(Pourcentages d’ensemble, échantillon redressé - non réponses incluses)

Comme le montre le Tableau IV-1 (2), dans lequel nous avons voulu faire

figurer les taux de non réponses dont on remarquera la variabilité (de moins de

5% à 15%), les raisons invoquées quant au choix de l’établissement apparaissent

très hiérarchisées : posées aux familles dans un ordre différent, et volontaire-

ment aléatoire, elles ont été classées ici en fonction des taux qui leur avaient été

attribués pour la rubrique « très important ». Un premier classement peut être

proposé.

- Sont nettement plus souvent citées parmi les raisons très importantes, d’une

                                                
1 Somme des taux « très important » et « assez important ».
2 Les données de ce tableau ont été établies à partir de l’échantillon redressé, de façon à se
rapprocher de celles qu’on pourrait trouver sur un échantillon assez représentatif de familles
dont les élèves fréquentent l’enseignement secondaire, en public et en privé. Il en sera ainsi de
tous les tableaux suivants ; mais dans la suite du chapitre nous calculerons les pourcentages
en excluant les non réponses.
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part la compétence des enseignants, d’autre part la meilleure réussite des enfants

concernés : dans le premier cas, près des deux tiers des familles, dans le second,

plus de 6 familles sur 10. Encore faut-il ajouter que le nombre des familles qui

situent ces items comme assez importants est loin d’être mince : au total, dans les

deux cas, ce sont plus de 8 familles sur 10 qui leur accordent importance. Envi-

ron 10% des familles ne se sont pas prononcées, tandis qu’environ 1 sur 20

déclare n’accorder aucune importance à ces raisons.

- Viennent ensuite, avec des classements légèrement différents si l’on consi-

dère la seule mention du caractère « très important », mais avec des classements

plus voisins si l’on y ajoute les mentions « assez important » les trois raisons

suivantes : disponibilité des enseignants, bonne tenue et discipline de

l’établissement, bonne réputation. Ces trois raisons sont citées, très positivement

ou positivement, par près ou plus de 8 familles sur 10, tandis que moins de 10%

d’entre elles les déclarent sans importance ; les taux de non réponses sont un peu

plus variables, assez élevés (plus d’une famille sur 10) dans le premier cas, plus

faibles et plus homogènes (moins d’une sur 10) dans les deux autres.

- La proximité du domicile est encore souvent citée au rang des raisons très

importantes (plus de 4 familles sur 10) ou assez importantes (entre 3 et 4 sur

10) ; moins de 2 familles sur 10 n’attachent pas d’importance à ce fait et la

proportion de répondants à cet item est très élevé (moins de 5% ne se prononcent

pas).

- Les attachements à la qualité du milieu social de l’établissement ou aux

classes peu nombreuses sont nettement moins marqués, et les non réponses sont

assez fréquentes (plus d’une famille sur 10) : dans les deux cas, seules un peu plus

de 2 familles sur 10 les considèrent comme très importants, la qualité du milieu

social (plus de 4 fois sur 10) étant un peu plus citée que les classes peu nombreu-

ses (à peine 4 fois sur 10) parmi les raisons importantes.
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- Le choix de l’établissement semble encore moins souvent dicté par des

motifs liés à l’utilisation de pédagogies nouvelles (il est vrai que les établisse-

ments ayant servi de support à l’enquête n’ont pas été retenus sur ce critère) :

seules près de 16% des familles citent cette raison parmi les raisons très impor-

tantes, mais presque 4 sur 10 parmi les raisons assez importantes. Nombreuses

sont les familles qui ne se prononcent pas (15%) et près de 3 sur 10 déclarent n’y

accorder aucune importance.

- Enfin, viennent des raisons faiblement citées au niveau des raisons très

importantes, mais aussi au niveau des raisons assez importantes : l’attachement à

la laïcité et le nombre d’immigrés ne sont, au total, considérés comme très ou

assez importants que par un peu plus d’un quart des familles, la proximité du lieu

de travail par un peu plus de 2 sur 10, les motifs religieux par un peu plus d’une

famille sur 6. Les classements effectués dans la catégorie « aucune importance »

l’emportent très largement, puisqu’ils sont le fait de près de 6 familles sur 10

dans les deux premiers cas, de près ou plus de 7 sur 10 dans les deux derniers,

alors que les taux de non réponses sont relativement élevés (plus d’une famille

sur 10).

Ce premier classement appelle plusieurs remarques. Parmi les raisons le

plus fréquemment citées, on observera que figurent à la fois une raison pédago-

gique (enseignants compétents) et une raison sociopédagogique (la réussite de

l’enfant). Parmi les trois raisons les plus fréquemment citées en second apparaît à

nouveau une raison pédagogique (enseignants disponibles) et deux raisons socio-

pédagogiques (bonne tenue et discipline dans l’établissement, bonne réputation).

Vient ensuite une raison pratique (proximité du domicile) que, dans la suite, nous

nommerons raison de commodité. Les deux raisons suivantes sont le plus souvent

citées comme assez importantes mais déjà plus rarement comme très importan-

tes : la première - bon milieu social - sera classée raison sociale ; la seconde -

classes peu nombreuses - relève davantage des raisons pédagogiques. La pédago-
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gie nouvelle, assez peu citée, est bien sûr à classer parmi les références pédagogi-

ques. Enfin, dans le groupe de raisons les moins fréquemment citées, nous rele-

vons une raison sociale (nombre d’immigrés), une raison de commodité

(proximité du lieu de travail) et deux raisons (attachement à la laïcité et motifs

religieux) que nous qualifierons d’idéologiques. Résumons ces observations en

fonction des différents types de raisons invoquées.

- Raisons de commodité.

Deux raisons étaient proposées : proximité du domicile et proximité du lieu

de travail. La première est fréquemment invoquée, la seconde rarement. Mais

sans doute ce fait tient-il notamment à ce que l’échantillon redressé compte une

forte proportion d’enfants du public dans lequel le poids de la carte scolaire est

important et basé sur le lieu de résidence des familles : il sera notamment inté-

ressant de rechercher si la commodité secondaire liée à la proximité du lieu de

travail joue un rôle plus important en ce qui concerne les familles utilisatrices du

privé, que cette utilisation soit temporaire ou permanente.

- Raisons pédagogiques.

Quatre raisons sont classées sous cette rubrique. Les deux raisons plus

fréquemment citées ont trait aux enseignants dont les familles attendent d’abord

la compétence, puis la disponibilité. La troisième concerne les effectifs des clas-

ses. La quatrième, nettement moins importante, la pratique de pédagogies

nouvelles. Nous verrons, pour chacune d’elles, quelles sont les répartitions des

familles, selon leurs appartenances socioprofessionnelles ou socioculturelles, mais

aussi selon les trajectoires qu’elles construisent pour leurs enfants.

- Raisons sociopédagogiques.

Le choix exprimé par les familles, c’est d’abord celui d’un établissement

leur paraissant en mesure de favoriser la réussite de leur enfant. Mais c'est aussi,
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immédiatement après et dans des proportions voisines, celui d'un établissement

scolaire caractérisé par sa bonne tenue et la discipline qui y règne ou par la

réputation qui le caractérise. Là encore, sans doute les raisons invoquées tien-

nent-elles pour une part importante aux caractéristiques sociologiques des publics

interrogés, mais aussi, et notamment à caractéristiques sociologiques équivalen-

tes, aux types de parcours scolaires empruntés par les familles.

- Raisons sociales.

Parmi celles-ci, la référence aux établissements de bon milieu social reste

assez fréquente, notamment si l'on réunit les familles y accordant une très grande

importance et celles la jugeant assez importante. La référence au nombre d'im-

migrés, même si elle est plus rare, n'est pas négligeable, notamment si l'on consi-

dère les freins que peut engendrer une telle question (le nombre élevé de non

réponses montre sans doute la réticence à se classer par rapport à cet item). Là

encore, l'analyse des taux relatifs à ces raisons sera non seulement intéressante

par rapport aux appartenances sociales des familles, mais aussi, et en liaison avec

ces appartenances, en fonction des choix qu'elles effectuent quant aux diverses

possibilités de scolarisation, en public ou en privé, en public et en privé.

- Raisons idéologiques.

Attachement à la laïcité et motifs religieux figurent parmi les raisons les

moins fréquemment retenues en ce qui concerne le choix de l'établissement. La

première n'est globalement citée, même si l'on regroupe les raisons très impor-

tantes et assez importantes, que par un peu plus du quart des familles, les non

réponses étant de surcroît très élevées : on remarquera d'ailleurs que le taux

d'affirmation de cet attachement est nettement inférieur à la proportion de fidèles

au public à laquelle elle peut être comparée ; les questions auxquelles nous cher-

cherons à répondre seront notamment les suivantes : y a-t-il en dehors de ces

fidèles au public, des familles attachées à la laïcité et dans quelles proportions,
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quelles sont plus précisément les familles fidèles au public qui sont ou ne sont pas

attachées à la laïcité ? La seconde enregistre un taux de réponses très positives ou

assez positives encore plus faible (16%), mais il faut noter que ce taux reste

cependant très nettement supérieur à celui des familles fidèles au privé chez

lesquelles la référence à ces motifs peut être beaucoup plus fréquente : sans

doute, y a-t-il donc, notamment parmi les « zappeurs », des familles marquant

en assez grand nombre ce choix.

Les raisons selon la trajectoire de la fratrie

- les raisons de commodité

Trajectoire de la fratrie

Tout public Tout privé Public et privé Ensemble

Proximité du domicile

Très important 51,2% 26,4% 33,9% 43,6%

Assez important 34,5% 46,6% 40,2% 37,2%

Très important + Assez important 85,7% 73,0% 73,1% 80,8%

Proximité du lieu de travail

Très important  9,2%  7,6%  6,6%  8,2%

Assez important 15,2% 17,3% 16,1% 15,7%

Très important + Assez important 24,4% 24,9% 22,7% 23,9%

Tableau IV-2. Choix de commodité selon la trajectoire de la fratrie

. La proximité du domicile constitue l’une des raisons déterminant fortement

le choix de l’établissement, puisqu’elle est citée en moyenne par 4 sur 5 des

familles ayant répondu à cet item, plus de deux d’entre elles jugeant cette raison

très importante. Mais l’attachement à cette raison est inégal selon les familles et

les chemins scolaires qu’elles construisent pour leurs enfants : il est très fort

(près de 86%) et majoritairement très important (plus de 51%) dans les familles

« tout public », moins fort (à peine plus de 73%) dans le sous-groupe de famil-
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les utilisant les deux secteurs qui, pour un tiers d’entre elles seulement (près de

34%), le jugent très important, certes encore déterminant pour près des trois

quarts (73%) des familles « tout privé », mais n’étant très important que pour

un peu plus du quart d’entre elles (un peu plus de 26%), soit presque deux fois

moins que dans les familles « tout public ». Ainsi, si l’on considère les taux de

très grande importance attribuée à cette raison, taux qui discriminent nettement

les trois populations, l’attachement à la proximité de l’établissement au domicile

est-il très faible (3) pour les familles fidèles au privé (il est inférieur de près de

17 points à la moyenne), fort pour les familles fidèles au public (il lui est supé-

rieur de près de 8 points), faible pour les familles utilisatrices des deux secteurs

(il lui est inférieur de près de 10 points).

Il reste néanmoins à déterminer si ces différences peuvent être essentielle-

ment expliquées par des pratiques différentes quant aux modes de scolarisation de

leurs enfants ou si elles résultent des variations de compositions sociales entre les

trois groupes. Pour ce faire, examinons les différences de prises en compte de la

proximité du domicile en fonction des catégories sociales des familles qui compo-

sent chacun d’eux (Tableau IV-3) : nous retiendrons ici les professions des

pères (4).

A l’intérieur du groupe de familles fidèles au public, les variations quant à

l’importance accordée à la proximité du domicile sont assez fortes : de 46,5%

lorsque le père est cadre supérieur à près de 60% lorsqu’il est agriculteur ; mais

tous ces taux restent nettement supérieurs à ceux qui sont observés dans les

familles de même catégorie socioprofessionnelle ayant opté pour d’autres

                                                
3 Par convention, et afin de les classer en fonction de la très grande importance qui leur est
accordée, nous appellerons « très forts » les attachements correspondant à un taux supérieur
de 10 points au taux moyen (et « très faibles » ceux qui sont inférieurs de 10 points), « forts » 
ou « faibles » les attachements correspondant à un écart compris entre 5 et moins de 10
points, « assez forts » ou « assez faibles » ceux pour lesquels l’écart significatif est de moins de 5
points.
4 Selon les professions des mères ou selon les niveaux d’études de chacun des deux parents, les
différences sont de même sens.
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parcours scolaires. A l’intérieur du groupe de familles « tout privé », les taux

ne diffèrent pas significativement du taux moyen : 26,4% ; on observera néan-

moins que, tendanciellement, les familles d’agriculteurs et de cadres supérieurs

citent plus ou un peu plus souvent cette raison comme étant très importante que

les mêmes familles utilisant les deux secteurs : les premières (41,6%) se situent

dans le groupe moyen quant à l’importance accordée à ce critère, mais les secon-

des (33,1%) restent, comme l’ensemble du « tout privé », dans le groupe y atta-

chant une faible importance. Dans le groupe des familles utilisatrices des deux

secteurs, les variations sont d’assez faible amplitude : de moins de 28% chez les

agriculteurs à près de 36% chez les employés ou ouvriers. Le critère de proxi-

mité établissement-domicile est beaucoup plus fortement lié aux utilisations

familiales des secteurs qu’à l’appartenance sociale de ces familles.

Proximité du domicile Trajectoire de la fratrie

(très important) Tout public Tout privé (5) Public et privé Ensemble

Pères Agriculteurs 59,8% 41,6% 27,8% 40,1%

Artisans ou commerçants 52,6% 25,9% 34,8% 42,3%

Cadres supérieurs 46,5% 33,1% 30,8% 38,8%

Professions intermédiaires 51,0% 21,7% 35,9% 44,2%

Employés 55,6% 14,3% 35,9% 47,3%

Ouvriers 50,7% 27,9% 35,9% 45,7%

Moyenne 51,2% 26,4% 33,9% 43,6%

Tableau IV-3. Proximité du domicile. Variations selon la profession du père et la

trajectoire de la fratrie

.  La proximité du lieu de travail, nous l’avons vu, est peu citée comme

raison du choix de l’établissement : elle n’est très ou assez importante que pour

un peu moins d’une famille sur 4 et ce, de façon assez stable quels que soient les

                                                
5 A l’intérieur de ce groupe, dont certains effectifs sont faibles, les différences ne sont pas
significatives.
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modes d’utilisation des deux secteurs (6). Par ailleurs, l’importance forte accordée

à cette raison quant aux choix d’établissement effectués varie très faiblement

selon les professions des pères (nous ne reproduirons donc pas ces variations). Le

lien entre proximité du lieu de travail et choix de l’établissement apparaît donc

faible et assez invariant quels que soient les types d’utilisation des secteurs de

scolarisation : dans les trois groupes, les attachements à la proximité du lieu de

travail seront considérés comme moyens.

- Les raisons pédagogiques

. Concernant la compétence des enseignants, au total, et si l’on regroupe les

raisons très importantes et assez importantes, ce sont plus de 9 familles sur 10 qui

s’y réfèrent quelles que soient les utilisations des secteurs scolaires effectuées

pour l’ensemble de leurs enfants : la référence à cette raison, à peine supérieure

à la moyenne pour les familles à parcours mixtes est cependant encore plus

fréquente pour celles du « tout privé » et, au contraire, un peu moindre chez

celles du « tout public » (Tableau IV-4). Mais les écarts sont plus conséquents si

l’on ne considère que les choix des établissements effectués en fonction d’une très

grande importance accordée à cette raison : un peu moins de 7 familles sur 10,

soit près de 5 points de moins que la moyenne en « tout public », mais 85% en

« tout privé », soit plus de 11 points de plus que la moyenne, et près de 8 sur

10, soit près de 6 points de plus que la moyenne, pour celles qui ont utilisé les

deux secteurs. Cette recherche de compétence des enseignants, assez faible par

rapport à la moyenne en « tout public », déjà renforcée parmi les familles utili-

sant partiellement le privé (attachement fort), l’est encore davantage chez les

familles fidèles à ce secteur (attachement très fort).

                                                
6 Les différences ne sont pas très significatives.
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Trajectoire de la fratrie

Tout public Tout privé Public et privé Ensemble

Enseignants compétents

Très important 69,0% 85,0% 79,6% 73,9%

Assez important 23,0% 13,6% 15,8% 19,8%

Très important + Assez important 92,0% 98,6% 95,4% 93,7%

Enseignants disponibles

Très important 53,7% 68,3% 62,0% 57,6%

Assez important 33,9% 27,2% 30,1% 32,1%

Très important + Assez important 87,6% 95,5% 92,1% 89,7%

Classes peu nombreuses

Très important 24,6% 23,6% 26,3% 25,2%

Assez important 43,1% 49,0% 47,0% 44,9%

Très important + Assez important 67,7% 72,6% 73,3% 70,1%

Pédagogie nouvelle

Très important 19,8% 17,8% 17,0% 18,7%

Assez important 44,8% 50,5% 47,6% 46,2%

Très important + Assez important 64,6% 68,3% 64,6% 64,9%

Tableau IV-4. Choix pédagogiques selon la trajectoire de la fratrie

Qu’en est-il en fonction des variables socioprofessionnelles ? (Tableau IV-5)

Là encore, s’il apparaît des différences selon les catégories sociales, les taux

observés dans le groupe « tout public » restent toujours très inférieurs aux taux

observés pour les catégories comparables des groupes « tout privé » et « public

et privé » : on observera cependant que l’écart est moindre en ce qui concerne

les familles d’artisans et commerçants. Dans l’ensemble, les familles fidèles au

privé, quelles que soient leurs appartenances sociales, attachent plus d’importance

à ce critère que celles qui utilisent les deux secteurs ; l’ampleur des différences

est cependant un peu plus faible pour les familles d’artisans et commerçants, dont

les effectifs sont, il est vrai, faibles. Les variations selon les catégories sociales

restent donc faibles par rapport à celles qui ont été relevées en fonction des
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groupes identifiés à partir des types de parcours retenus par les familles.

Compétence des enseignants Trajectoire de la fratrie

(très important) (7) Tout public Tout privé Public et privé Ensemble

Pères    Agriculteurs 69,7% 90,4% 79,6% 77,3%

Artisans ou commerçants 75,4% 81,6% 81,7% 78,8%

Cadres supérieurs 71,7% 84,3% 78,8% 75,8%

Professions intermédiaires 66,8% 87,9% 81,6% 73,3%

Employés 69,6% 87,2% 79,6% 73,7%

Ouvriers 66,6% 82,7% 77,0% 70,2%

Moyenne 69,0% 85,0% 79,6% 73,9%

Tableau IV-5. Compétence des enseignants. Variations selon la profession du

père et la trajectoire de la fratrie

. Il en est de même de l’importance accordée à la disponibilité des ensei-

gnants : si l’on regroupe les classifications « très important » et « assez impor-

tant », cette raison de choix est affirmée par près de 9 familles sur 10 au total, à

peine plus que la moyenne dans les familles à parcours mixtes, moins dans les

familles « tout public », davantage dans celles du « tout privé ». Mais, là

encore, la classification en catégorie « très important » est plus discriminante :

un peu plus de 5 familles sur 10 chez les fidèles au public, et près de 4 points de

moins qu’au niveau de l’ensemble, mais près de 7 sur 10, et près de 11 points de

plus que l’ensemble, chez les fidèles au privé, les familles mixtes (un peu plus de

6 sur 10) se situant plus à proximité des secondes que des premières, mais à un

écart de près de 5 points au dessus de l’ensemble. Comme la compétence des

enseignants, leur disponibilité est moins souvent citée par les fidèles du public

(attachement assez faible), davantage prise en compte lors des choix

d’établissements par les familles utilisant temporairement le privé (attachement

fort) et encore davantage par celles qui l’utilisent exclusivement (attachement très

                                                
7 A l’intérieur du groupe « tout public », les différences sont très significatives ; à l’intérieur des
deux autre groupes, elles ne le sont pas.
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fort).

Vérifions à nouveau si ces différences dépendent plus du type de scolarisa-

tion retenu par les familles que de l’origine sociale (Tableau IV-6).

Disponibilité des enseignants Trajectoire de la fratrie

(très important) (8) Tout public Tout privé Public et privé Ensemble

Pères Agriculteurs 52,0% 69,9% 63,5% 60,6%

Artisans ou commerçants 60,7% 67,3% 67,0% 64,2%

Cadres supérieurs 39,4% 67,2% 59,5% 50,5%

Professions intermédiaires 51,4% 74,1% 64,9% 57,5%

Employés 54,2% 71,3% 63,5% 58,1%

Ouvriers 60,5% 62,5% 57,3% 59,7%

Moyenne 53,7% 68,3% 62,0% 57,6%

Tableau IV-6. Disponibilité des enseignants. Variations selon la profession du

père et la trajectoire de la fratrie

Dans le groupe de familles fidèles au public, les variations sont plus impor-

tantes qu’en ce qui concerne les compétences des enseignants : les familles de

pères cadres supérieurs sont, de loin, celles qui attachent la moindre importance à

cette raison quant au choix de l’établissement (attachement très faible) ; à

l’inverse, les familles de pères artisans ou commerçants et de pères ouvriers

marquent un attachement plus fréquent et moyen ou assez fort à ce critère. Chez

les fidèles du privé ou chez ceux qui utilisent l’un et l’autre secteurs, les taux sont

plus homogènes ; entre ces types d’usagers, si l’on excepte la catégorie peu

nombreuse des familles d’artisans et commerçants qui citent quasiment dans les

mêmes proportions un attachement fort à la disponibilité des enseignants, les

écarts de taux suivent approximativement les écarts moyens. Entre les trois types

d’usagers et à professions des pères équivalentes, l’attachement à la disponibilité

                                                
8 A l’intérieur du groupe « tout public », les différences sont très significatives ; à l’intérieur des
deux autre groupes, elles ne le sont pas.
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des enseignants est, dans presque tous les cas, plus fort chez ceux qui sont fidè-

les au privé, puis chez ceux qui utilisent les deux secteurs, enfin chez les fidèles

au public.

Hormis les familles ouvrières et d’artisans ou commerçants que nous avons

citées, les autres groupes sociaux marquent bien des comportements qui, vis-à-vis

de la disponibilité des enseignants, suivent d’assez près les comportements

moyens des trois groupes constitués en fonction des différents types de scolarisa-

tion retenus par les familles.

. Moins citées que les précédentes les raisons liées aux effectifs des classes ne

sont considérées comme très importantes que par le quart des familles ; et les

variations selon les utilisations des deux secteurs sont faibles. Elles sont néan-

moins signalées, soit au titre de raisons très importantes, soit à celui de raisons

assez importantes, par 7 familles sur 10, et un peu moins souvent par les familles

« tout public » (près de 68%, soit plus de 2 points de moins que l’ensemble) que

par celles qui utilisent totalement ou partiellement le privé (environ 73%, près ou

plus de 3 points de plus que l’ensemble). Elles sont différemment signalées selon

les catégories sociales et sont notamment un peu plus objet d’attention de la part

des familles populaires (dont les enfants sont plus souvent scolarisés dans des

conditions difficiles). Globalement, si l’on regroupe les catégories « très impor-

tant et « assez important », les familles ayant totalement ou provisoirement utili-

sé le privé attachent un peu plus d’importance aux effectifs des classes que les

familles fidèles au public. Mais, si l’on ne considère, comme pour les autres

raisons de choix, que la catégorie « très important », les attachements aux effec-

tifs des classes restent homogènes et, par conséquent, moyens : le poids de cette

variable quant aux choix familiaux d’utilisation des secteurs de scolarisation

semble assez peu discriminant.
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. Les écarts sont également très faibles (9) en ce qui concerne la recherche

d’un établissement proposant des pédagogies nouvelles : ce sont moins de deux

familles sur 10, quels que soient les types de scolarisation retenus, qui accordent

grande importance à cette raison ; cependant, si on additionne « très impor-

tant » et » assez important », la référence à ce critère est un peu plus fréquente

en « tout privé », et supérieure de plus de 3 points à la moyenne observée en

« tout public » ou en « public et privé ». Des différences bien plus fortes appa-

raissent en fonction des catégories sociales : l’importance accordée aux

pédagogies nouvelles est surtout le fait des familles de milieux modestes ou

moyens, mais beaucoup moins celui des familles de cadres supérieurs. Types de

parcours et attachement aux pédagogies nouvelles sont très faiblement liés.

- Les raisons sociopédagogiques

Trajectoire de la fratrie

Tout public Tout privé Public et privé Ensemble

Meilleure réussite de l’enfant

Très important 63,8% 80,3% 73,9% 68,5%

Assez important 27,7% 18,3% 22,4% 25,2%

Très important + Assez important 91,5% 98,6% 96,3% 93,7%

Bonne tenue, discipline

Très important 44,8% 76,0% 56,3% 51,0%

Assez important 42,7% 23,0% 37,6% 39,6%

Très important + Assez important 87,5% 99,0% 93,9% 90,6%

Bonne réputation

Très important 45,1% 70,2% 56,5% 50,8%

Assez important 42,0% 27,9% 36,9% 39,2%

Très important + Assez important 87,1% 98,1% 93,4% 90,0%

Tableau IV-7. Choix sociopédagogiques selon la trajectoire de la fratrie

. Le choix de l’établissement en fonction d’une meilleure réussite de l’enfant

                                                
9 Les différences ne sont pas très significatives.
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est très fréquemment retenu par les familles : il est globalement cité au rang de

très grande importance par plus de deux tiers d’entre elles (Tableau IV-7). Mais

il l’est moins dans le groupe des familles qui n’utilisent que le public (moins de

64%, soit près de 5 points de moins que la moyenne), davantage dans le groupe

des « zappeurs » (près de 74%, et plus de 5 points de plus que la moyenne), et

encore bien davantage dans celui des fidèles au privé (plus de 8 sur 10, près de

12 points de plus que la moyenne). A nouveau apparaît un classement trichotomi-

que des attachements à ce critère de réussite : d’abord les familles utilisatrices du

« tout privé » (attachement très fort), puis celles qui utilisent les deux secteurs

(attachement fort), enfin celles qui n’utilisent que le public (attachement assez

faible).

Les comparaisons effectuées en fonction des appartenances sociales des pères

confirment tout à fait cette liaison puisqu’il n’y a pas de différences très signifi-

catives selon ces catégories sociales, à l’intérieur des trois groupes de familles

constitués selon les parcours de scolarisation de leurs enfants (Tableau IV-8).

Meilleure réussite de l’enfant Trajectoire de la fratrie

(très important) (10) Tout public Tout privé Public et privé Ensemble

Pères Agriculteurs 67,4% 85,4% 74,3% 73,0%

Artisans ou commerçants 64,7% 81,2% 76,8% 71,7%

Cadres supérieurs 65,4% 82,6% 71,4% 69,5%

Professions intermédiaires 65,6% 75,3% 74,0% 69,2%

Employés 59,8% 82,4% 76,5% 66,2%

Ouvriers 63,3% 77,7% 72,2% 66,5%

Moyenne 63,8% 80,3% 73,9% 68,5%

Tableau IV-8. Meilleure réussite. Variations selon la profession du père et la

trajectoire de la fratrie

Dans tous les cas et quelles que soient les catégories, la meilleure réussite de

                                                
10 A l’intérieur des trois groupes, les différences ne sont pas significatives.
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l’enfant est moins souvent citée par les familles du « tout public », plus souvent

par celles qui utilisent les deux secteurs, et encore plus fréquemment par celles

qui n’utilisent que le privé.

. Il en est de même, mais avec des écarts encore plus accentués, en ce qui

concerne la recherche d’un établissement scolaire caractérisé par sa bonne tenue

ou sa discipline. Qu’il soit jugé très ou assez important, ce critère du choix, cité

globalement par 9 familles sur 10, l’est par près de 100% des familles du « tout

privé », par plus de 9 familles mixtes sur 10 et par moins de 9 sur 10 en « tout

public ». Et les différences sont encore plus marquées lorsqu’on ne considère

que le classement « très important » : près de 45% en « tout public », soit plus

de 6 points de moins que l’ensemble (attachement faible), plus de 56% parmi les

familles mixtes, et plus de 5 points de plus que la moyenne (attachement fort),

mais plus des trois quarts (76%, soit 25% de plus que l’ensemble) des familles

« tout privé » (attachement très fort).

Ces variations sont-elles ou non liées aux compositions sociales de ces grou-

pes ? (Tableau IV-9)

Bonne tenue, discipline Trajectoire de la fratrie

(très important) (11) Tout public Tout privé Public et privé Ensemble

Pères Agriculteurs 36,3% 77,6% 52,7% 49,5%

Artisans ou commerçants 48,8% 76,7% 56,2% 55,0%

Cadres supérieurs 45,6% 79,4% 58,6% 54,0%

Professions intermédiaires 50,1% 76,3% 66,2% 57,4%

Employés 46,4% 74,5% 52,4% 50,1%

Ouvriers 40,5% 71,0% 48,2% 44,2%

Moyenne 44,8% 76,0% 56,3% 51,0%

Tableau IV-9. Bonne tenue, discipline. Variations selon la profession du père et

la trajectoire de la fratrie

                                                
11 Les différences, non significatives dans le groupe « tout privé », sont significatives dans les
deux autres.
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Certes, à l’intérieur des groupes, et notamment chez les fidèles du public ou

chez ceux qui ont utilisé les deux secteurs, des variations importantes en fonction

des catégories sociales apparaissent. Mais, dans tous les cas, à catégories sociales

équivalentes, l’importance accordée à la discipline et à la bonne tenue croît

lorsqu’on passe des familles fidèles au public aux familles fidèles au privé, se

situant à un niveau intermédiaire chez celles qui ont utilisé les deux secteurs :

quelles que soient les catégories sociales, l’importance accordée à ce critère varie

fortement selon les types de parcours de scolarisation retenus par les familles.

. La même classification est relevée en ce qui concerne la recherche d’un

établissement scolaire doté d’une bonne réputation : ce critère est retenu, au

total, par 9 familles sur 10 et jugé très important par plus de la moitié d’entre

elles ; mais cette très grande importance, qui n’est relevée que par 45% des

familles n’utilisant que le public (plus de 5 points de moins que l’ensemble : atta-

chement faible), l’est par 56,5% des familles mixtes (plus de 5 points de plus que

l’ensemble : attachement fort) et par plus de 70% de celles qui sont totalement

fidèles au privé (près de 20% de plus que l’ensemble : attachement très fort).

Quelles sont, dans chacun des trois groupes, les variations selon les profes-

sions des pères ? (Tableau IV-10)

Certes, les variations selon les catégories sociales sont fortes en ce qui

concerne la recherche par les familles d’un établissement de bonne réputation,

notamment à l’intérieur du groupe n’utilisant que le public, et aussi à l’intérieur

de celui qui utilise à la fois le public et le privé. Mais, et dans tous les cas, à caté-

gories sociales comparables, cette recherche varie encore plus considérablement

selon les types de scolarisation retenus : les références à la réputation des établis-

sements se hiérarchisent très nettement en fonction des modes de scolarisation

retenus par les familles.
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Bonne réputation Trajectoire de la fratrie

(très important) (12) Tout public Tout privé Public et privé Ensemble

Pères Agriculteurs 47,4% 73,4% 50,5% 51,4%

Artisans ou commerçants 46,4% 72,1% 56,8% 53,6%

Cadres supérieurs 51,5% 71,4% 57,9% 55,9%

Professions intermédiaires 48,6% 68,1% 65,2% 55,6%

Employés 46,7% 69,9% 52,5% 49,9%

Ouvriers 37,7% 67,8% 50,7% 42,9%

Moyenne 45,1% 70,2% 56,5% 50,8%

Tableau IV-10. Bonne réputation. Variations selon la profession du père et la

trajectoire de la fratrie

- Les raisons sociales

Trajectoire de la fratrie

Tout public Tout privé Public et privé Ensemble

Bon milieu social

Très important 23,4% 29,1% 27,2% 25,1%

Assez important 47,3% 46,8% 47,3% 47,3%

Très important + Assez important 70,7% 75,9% 74,5% 72,4%

Nombre d’immigrés

Très important  8,3% 13,9% 13,1% 10,4%

Assez important 21,3% 27,5% 23,0% 22,3%

Très important + Assez important 29,6% 41,4% 36,1% 32,7%

Tableau IV-11. Choix sociaux selon la trajectoire de la fratrie

. Globalement, la recherche d’un établissement scolaire représentatif d’un

bon milieu social (Tableau IV-11) est plus fréquemment citée au rang des raisons

assez importantes (un peu plus de 47%) que des raisons très importantes (25%).

C’est surtout à ce dernier niveau de classement que s’observent les différences

importantes en fonction des types de scolarisation retenus par les familles :

                                                
12 Non significatives dans le groupe « tout privé », les différences le sont dans les deux autres.
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moindre référence à ce critère dans les familles « tout public » (un peu plus de

23%, et près de 2 points de moins que l’ensemble), plus forte référence dans les

familles « tout privé » (29%, soit 4 points de plus que la moyenne), référence

intermédiaire chez les familles mixtes (27%, soit près de 2 points de plus que la

moyenne). L’attachement des familles à un bon milieu social est donc assez faible

dans le premier groupe cité, assez forte dans les deux autres.

Qu’en est-il selon les catégories sociales définies à partir des professions des

pères ? (Tableau IV-12)

Bon milieu social Trajectoire de la fratrie

(très important) (13) Tout public Tout privé Public et privé Ensemble

Pères Agriculteurs 14,4% 40,0% 34,7% 28,5%

Artisans ou commerçants 24,5% 35,8% 32,4% 29,2%

Cadres supérieurs 14,7% 22,4% 20,4% 17,8%

Professions intermédiaires 18,4% 24,0% 22,7% 20,2%

Employés 26,4% 34,7% 28,7% 27,6%

Ouvriers 29,8% 31,5% 32,7% 30,7%

Moyenne 23,4% 29,1% 27,2% 25,1%

Tableau IV-12. Bon milieu social. Variations selon la profession du père et la

trajectoire de la fratrie

Variant fortement selon les catégories sociales dans le groupe de familles

n’ayant utilisé que le public (ils évoluent du simple au double des familles de

pères agriculteurs ou cadres supérieurs à celles de pères ouvriers), les taux ne

rejoignent en aucun cas ceux des mêmes catégories sociales de familles ayant

utilisé les deux secteurs ou ayant été fidèles au privé. Concernant ces deux

derniers groupes (« tout privé » ou « public et privé »), chez lesquels

l’importance accordée au milieu social lors des choix d’établissements reste assez

                                                
13 Les différences, non significatives dans le groupe « tout privé », sont significatives dans les
deux autres.
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proche, mais cependant un peu plus élevée dans le groupe « tout privé », cette

tendance est confirmée, sauf dans les familles de pères ouvriers chez lesquelles

les taux sont très légèrement inversés, tout en restant, l’un et l’autre, supérieurs

au taux moyen : on remarquera d’ailleurs la forte homogénéité des comporte-

ments de ces familles ouvrières vis-à-vis de ce critère, quels que soient les

parcours scolaires empruntés. Pour tous les autres groupes sociaux, la hiérarchie

mise en évidence, toutes catégories sociales confondues, est fortement respectée :

attachement fort à un bon milieu social pour les familles « tout privé », plus

modeste pou les familles « mixtes », et encore plus faibles pour les familles

« tout privé ».

. La référence à la présence d’un grand nombre d’immigrés (est-ce au moins

pour partie un effet d’autocensure ?) n’est citée que par un peu plus de 3 familles

sur 10 et, au rang des raisons très importantes, par une famille sur 10. Mais elle

l’est bien différemment selon les parcours scolaires pour lesquels ont opté ces

familles : à peine 3 familles « tout public » sur 10 (un peu plus de 8% jugeant

cette raison très importante : 2% de moins que la moyenne), plus d’un tiers

parmi les familles ayant utilisé les deux secteurs (dont 13% la jugent très impor-

tante : près de 3 points de plus que la moyenne) ; plus de 4 familles « tout

privé » sur 10 (dont 14% la jugent très importante : plus de 3 points de plus que

la moyenne). Assez faible en « tout public », la référence au nombre d’immigrés

est comparativement assez forte, et homogène, dans les groupes de familles ayant,

totalement ou partiellement, utilisé le privé.

Examinons quelles en sont les variations, à l’intérieur des trois groupes,

selon les professions des pères (Tableau IV-13).



Les raisons du choix

aleger@mrsh.unicaen.fr                                                                                                  143

Nombre d’immigrés Trajectoire de la fratrie

(très important) (14) Tout public Tout privé Public et privé Ensemble

Pères Agriculteurs  0,0% 19,6% 15,8% 11,2%

Artisans ou commerçants  9,5% 20,7% 13,3% 12,3%

Cadres supérieurs  6,4% 14,0% 11,7%  9,3%

Professions intermédiaires 11,7% 11,8% 15,7% 13,0%

Employés  9,1% 14,8% 13,2% 10,7%

Ouvriers  7,4%  7,3% 12,4%  8,8%

Moyenne  8,3% 13,9% 13,1% 10,4%

Tableau IV-13. Nombre d’immigrés. Variations selon la profession du père et la

trajectoire de la fratrie

Dans le groupe de familles « tout public », deux catégories se distinguent

de l’ensemble : celle des pères agriculteurs pour lesquelles aucun d’entre eux ne

signale que ce facteur a été facteur de choix, d’autre part celui des pères de

professions intermédiaires chez lesquels le taux de référence à ce critère dépasse

un peu le taux moyen. Dans le groupe de familles ayant utilisé les deux secteurs,

les taux sont plus homogènes et encadrent la moyenne. Au contraire, ils sont plus

hétérogènes dans le groupe « tout privé », mais les différences ne sont pas

globalement significatives eu égard à des effectifs faibles, notamment dans certai-

nes catégories (pères agriculteurs ou artisans et commerçants) ; en revanche, on

notera la faiblesse du taux observé dans les familles de pères ouvriers (les effec-

tifs y sont plus élevés et la différence est significative) dont les comportements

sont à rapprocher de ceux des mêmes familles du « tout public » (attachement

assez faible). Sauf pour ce groupe social, la référence au nombre d’immigrés est

assez faible en « tout public », assez forte dans les familles ayant choisi

l’utilisation totale ou partielle du privé.

                                                
14 Non significatives dans le groupe « tout privé », les différences le sont dans les deux autres.
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- Les raisons idéologiques

Trajectoire de la fratrie

Tout public Tout privé Public et privé Ensemble

Attachement à la laïcité

Très important 19,1%  2,2%  4,7% 13,2%

Assez important 22,0% 13,1% 15,0% 19,0%

Très important + Assez important 41,1% 15,3% 19,7% 32,2%

Motifs religieux

Très important  2,6% 27,1%  6,3%  5,6%

Assez important  2,3% 45,3% 22,5% 12,4%

Très important + Assez important  4,9% 72,4% 28,8% 18,0%

Tableau IV-14. Choix idéologiques selon la trajectoire de la fratrie

Le lecteur pourra s’étonner que la question portant sur l’attachement à la

laïcité ait été maintenue dans un questionnaire s’adressant, en France, à des

familles scolarisant leurs enfants en privé car les établissements privés dans

lesquels nous avons interrogé sont tous catholiques (Tableau IV-14) ; mais la

liberté de culte y est très nettement affirmée, car elle fait partie intégrante du

contrat passé avec l’État. Il pourra, de même, s’étonner de la question portant sur

les motifs religieux posée aux familles du public ; mais des minorités consé-

quentes (protestantes ou musulmanes par exemple) refusent le privé eu égard aux

valeurs du catholicisme qu’il représente. D’une part, nous souhaitions que les

questionnaires soient en tous points identiques, d’autre part, au moment

d’interroger, nous ne connaissions, bien sûr, pas les parcours des familles puisque

cette recherche avait principalement pour objet cette connaissance. Or, il était

notamment intéressant d’évaluer les poids respectifs de ces variables lors

d’utilisations familiales mixtes des deux secteurs ; de surcroît, il était intéressant,

à la fois d’évaluer le nombre de familles qui, quoique déclarant être attachées au

principe de laïcité, optent pour le « tout privé », et d’évaluer le nombre de

celles qui, déclarant précisément des motifs religieux, maintiennent l’ensemble de
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leurs enfants en public.

. La mention d’un attachement à la laïcité est assez peu fréquente, seules un

peu plus de 3 familles sur 10 déclarant qu’elle a joué un rôle assez (19%) ou très

important (13%) quant à leurs choix d’établissements. Cette valeur est nettement

plus souvent retenue par les familles du « tout public » (un peu plus de 4 sur

10), mais elle n’est néanmoins jugée très importante que par moins de 2 sur

10 (15) (c’est cependant près de 6% de plus que l’ensemble et, par conséquent,

relativement aux autres, la marque d’un attachement fort). En comparaison, les

familles du « tout privé » y sont très nettement moins attachées : un peu plus de

15% au total, et il est clair que les 2% de familles attribuant une très grande

importance à ce critère de choix (11 points de moins que l’ensemble, soit un atta-

chement très faible), peut relever des aléas du questionnement : ne s’agit-il pas,

pour une large part, des familles ayant de fait opté pour un enseignement privé

laïque ? Enfin, le groupe de familles utilisant les deux secteurs marque un atta-

chement à la laïcité un peu plus fort que le groupe « tout privé » (un peu moins

de 2 familles sur 10 le considèrent très ou assez important) ; mais moins de 5%

le considèrent très important, soit plus de 8 points de moins que l’ensemble

(attachement faible).

Observons, dans les trois groupes, les variations selon les catégories sociales

définies à partir des professions des pères (Tableau IV-15).

Bien évidemment plus forte dans le groupe de fidèles au public que dans les

autre groupes, l’importance accordée à la laïcité au moment des choix

d’établissements est très nettement plus élevée parmi les familles de cadres supé-

rieurs qui, pour plus d’un tiers d’entre elles situent la laïcité au rang des raisons

très importantes quant au choix de l’établissement scolaire ; elle est, au contraire

                                                
15 Encore faut-il noter que cet attachement est déclaratif : lorsqu’on demande à ces familles si,
en cas de difficulté de l’enfant, elles envisageraient un recours au privé, plus d’un tiers d’entre
elles répondent par l’affirmative.
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plus faible, et bien inférieure à la moyenne chez les familles de pères ouvriers

(moins de 10%), encore plus faible (moins de 5%) parmi celles de pères agricul-

teurs : on observera d’ailleurs, chez ces derniers, que l’attachement à la laïcité

s’avère assez indépendant des types de scolarisation retenus.

Attachement à la laïcité Trajectoire de la fratrie

(très important) (16) Tout public Tout privé Public et privé Ensemble

Pères Agriculteurs  4,9% 5,2% 4,5%  4,7%

Artisans ou commerçants 15,1% 1,3% 2,9%  8,6%

Cadres supérieurs 35,1% 0,7% 5,9% 20,4%

Professions intermédiaires 22,2% 0,7% 6,3% 15,7%

Employés 20,1% 4,6% 4,8% 14,9%

Ouvriers  9,5% 4,0% 3,4%  7,6%

Moyenne 19,1% 2,2% 4,7% 13,2%

Tableau IV-15. Attachement à la laïcité. Variations selon la profession du père et

la trajectoire de la fratrie

Les autres catégories sociales enregistrent des taux plus proches des taux

moyens de leurs groupes de scolarisation respectifs : pour ces familles, le lien

entre attachement à la laïcité et modes de scolarisation adoptés reste fort et assez

voisin de celui que nous avons mis en évidence globalement ; pour les parcours

« tout public », il est renforcé dans les familles de pères cadres supérieurs mais

atténué et assez faible dans celles de pères ouvriers, faible dans les familles de

pères agriculteurs.

 . Les motifs religieux sont bien évidemment peu cités par les familles

n’ayant utilisé que le public : moins de 5% au total, dont 2,6% (5,6% sur

l’ensemble) au titre des raisons très importantes du choix de l’établissement ; et

sans doute ces réponses indiquent-elles, au moins en partie, une compréhension

                                                
16 Les différences sont très significatives dans le groupe « tout public », non significatives dans
les deux autres.
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de la question qui n’avait pas été totalement prévue, le choix du public en raison

de l’opposition au caractère religieux de l’enseignement privé majoritairement

catholique (17). Dans le groupe de familles n’utilisant que le privé, plus d’un quart

d’entre elles (27%) y attachent une très grande importance, soit un taux supérieur

de plus de 24% au taux moyen, et plus de 45% une assez grande importance. Le

groupe utilisant les deux secteurs se situe de façon intermédiaire entre les deux

précédents : une très grande importance est accordée à ce critère de choix dans

un peu plus de 6% des cas (à peine plus que la moyenne), mais la référence à une

assez grande importance (plus de 22%) est presque double de celle de l’ensemble

et presque moitié de celle du groupe « tout privé ». L’attachement du groupe de

familles « tout public » à ces motifs est faible, celui du groupe mixte, moyen et

celui du groupe « tout privé », très fort.

 Observons la dispersion de ces taux selon les catégories sociales pour

chacun des trois groupes de familles (Tableau IV-16).

Motifs religieux Trajectoire de la fratrie

(très important) (18) Tout public Tout privé Public et privé Ensemble

Pères Agriculteurs 0,0% 27,9% 11,0% 9,0%

Artisans ou commerçants 3,7% 26,8%  5,6% 7,0%

Cadres supérieurs 2,8% 41,3%  8,1% 8,5%

Professions intermédiaires 1,5% 24,1%  5,8% 4,6%

Employés 2,2% 20,6%  4,7% 4,1%

Ouvriers 3,2% 14,3%  5,2% 4,3%

Moyenne 2,6% 27,1%  6,3% 5,6%

Tableau IV-16. Motifs religieux. Variations selon la profession du père et la

trajectoire de la fratrie

                                                
17 Ces réponses peuvent, pour une part, être le fait de minorités religieuses, des protestants ou
des musulmans par exemple, qui rejettent l’enseignement privé français à cause de ses
attaches catholiques : ils choisissent alors, pour des motifs religieux, l’enseignement public.
18 Les différences sont très significatives dans le groupe « public et privé » ; elles sont peu fiables
dans les autres groupes (faibles effectifs).
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Eu égard à la faiblesse de certains effectifs, les différences internes à chacun

des groupes sont à interpréter avec prudence : c’est notamment le cas des diffé-

rences à l’intérieur du groupe de familles fidèles au public (malgré les variations,

tous ces taux sont très faibles) et, pour une large part, des autres. Cependant,

dans le groupe « tout privé », on notera (les effectifs de ces catégories sont plus

importants) à la fois le taux élevé de référence à ces motifs chez les familles de

cadres supérieurs et le taux faible, et presque trois fois moins élevé, chez celles

de pères ouvriers : selon ces catégories, les choix du « tout privé » s’effectuent

pour des raisons différentes. Concernant les familles de parcours mixtes, nous ne

nous arrêterons, pour les mêmes raisons d’effectifs, que sur le cas des familles de

pères agriculteurs : ils fixent près de deux fois plus souvent leur choix

d’établissement à partir de ce critère que l’ensemble de ce groupe.

Esquisses de portraits de familles

A partir de ces observations concernant les classement des diverses raisons

invoquées par les familles quant au choix de l’établissement de leur « enfant

principal », il paraît possible de repérer les tendances fortes qui apparaissent

selon les trois groupes constitués en fonction des types de parcours de scolarisa-

tion retenus par les familles. Résumons-les ainsi :
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Types de Trajectoire de la fratrie

raisons Raisons Tout public Tout privé Public et privé

raisons

de

Prox. du domicile

  sauf agriculteurs

Fort

Fort

Très faible

Moyen

Faible

Faible

commodité Prox. du travail Moyen Moyen Moyen

Ens. compétents

sauf art., comm.

Assez faible

Moyen

Très fort

Fort

Fort

Fort

raisons péda-

gogiques

Ens. disponibles

sauf art., comm.

c. supérieurs

ouvriers

Assez faible

Assez fort

Très faible

Moyen

Très fort

Fort

Très fort

Très fort

Fort

Fort

Fort

Fort

Cl. peu nombr. Moyen Moyen Moyen

Péd. nouvelle Moyen Moyen Moyen

raisons Meill. réussite Assez faible Très fort Fort

socio- Bonne tenue, disc. Faible Très fort Fort

pédagogiques Bonne réputation Faible Très fort Fort

raisons

Bon milieu social

sauf ouvriers

Assez faible

Moyen

Assez fort

Moyen

Assez fort

Moyen

sociales Nombre d’immigrés

sauf ouvriers

Assez faible

Assez faible

Assez fort

Assez faible

Assez fort

Assez fort

raisons

Att. à la laïcité

sauf agriculteurs

c. supérieurs

ouvriers

Fort

Faible

Très fort

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Faible

Faible

Faible

Faible

idéologiques Motifs religieux

sauf agriculteurs

ouvriers

Faible

Faible

Faible

Très fort

Très fort

Fort

Moyen

Assez fort

Moyen

 Sauf en ce qui concerne la proximité du lieu de travail, les effectifs des

classes et la pratique des pédagogies nouvelles pour lesquelles les comportements

des familles sont très homogènes quels que soient les choix de scolarisations

qu’elles retiennent pour leurs enfants, les 10 autres raisons proposées sont très

différemment invoquées : de façon générale, familles « tout public » et familles
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« tout privé » s’opposent, tandis que les familles utilisatrices des deux secteurs se

situent à un niveau plus intermédiaire, mais plus proche des seconds que des

premiers. Certaines catégories sociales échappent quelque peu, sur une ou

plusieurs variables, à ce schéma général : les agriculteurs en ce qui concerne la

proximité du domicile, l’attachement à la laïcité et les motifs religieux, les arti-

sans et commerçants à propos de la compétence ou de la disponibilité des ensei-

gnants, les cadres supérieurs en ce qui concerne la disponibilité des enseignants,

mais aussi l’attachement à la laïcité, les ouvriers à propos de la disponibilité des

enseignants, mais aussi des raisons sociales de choix (bon milieu social et nombre

d’immigrés) et des raisons idéologiques (attachement à la laïcité ou motifs reli-

gieux). Les portraits généraux que nous pouvons établir sur les populations

d’ensemble valent donc notamment pour les familles de professions intermédiai-

res ou d’employés, mais devront être nuancés pour les autres catégories.

Professions intermédiaires ou employés

Pourtant sociologiquement et socioculturellement très proches, le groupe de

familles qui optent pour une scolarité de l’ensemble de leurs enfants en « tout

public » et celui des familles choisissant au contraire une scolarisation en « tout

privé » s’opposent fortement. Certes, des positions différentes quant à

l’attachement à la laïcité ou l’importance des motifs religieux quant aux choix

effectués ne sauraient étonner et identifient des populations idéologiquement très

différentes, mais les raisons de commodité, pédagogiques, sociopédagogiques et

sociales diffèrent aussi très fortement : l’attachement à une école de proximité,

fort pour les premiers, est au contraire peu invoqué par les seconds ; à l’inverse,

les raisons pédagogiques (compétence et disponibilité des enseignants), mais aussi

les raisons sociopédagogiques (réussite, bonne tenue, discipline et réputation de

l’établissement) ou les raisons sociales (bon milieu et proportion d’immigrés)

sont nettement plus importantes aux yeux des seconds que des premiers. Ainsi se
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distinguent assez nettement deux sous-populations numériquement très inégales

issues de ces catégories : l’une, qui fréquente fidèlement le public (un peu plus de

6 familles sur 10, tant chez les professions intermédiaires que chez les employés),

est fortement attachée à la laïcité et met en avant la recherche d’une école de

proximité, faisant passer au second plan des critères de qualité des enseignants ou

de l’établissement, voire la réussite de l’élève ; l’autre, qui fréquente fidèlement

le privé (près de 6 familles sur 100 chez les employés et plus de 6 sur 100 chez

les professions intermédiaires), choisit très fortement ce secteur sur des motifs

religieux, mais s’attache beaucoup moins au critère de proximité de

l’établissement pour privilégier des critères pédagogiques, sociopédagogiques ou

sociaux. Les « zappeurs » de ces deux catégories, qui représentent dans les deux

catégories un peu plus de 3 familles sur 10, rapprochent très nettement leurs

comportements de ceux des familles fidèles au privé : leur attachement à la

laïcité est faible mais le choix d’un établissement pour des raisons religieuses y

est moyen, les raisons de choix liées à la proximité du domicile sont faibles tandis

que les raisons pédagogiques et sociopédagogiques restent fortes ; et les raisons

sociales de choix sont très voisines de celles des familles fidèles au privé. Le

contraste s’opère donc surtout entre familles fidèles au public et familles utilisant

totalement ou temporairement le privé.

Agriculteurs

Les familles d’agriculteurs fidèles au public (un peu plus d’un tiers des

familles de cette catégorie) ne se distinguent de l’ensemble des familles « tout

public » qu’en ce qui concerne l’attachement à la laïcité : même lorsqu’elles ne

sont utilisatrices que du public pour l’ensemble de leurs enfants, contrairement ce

qui est observé dans la plupart des autres catégories, ces familles font moins

intervenir ce critère dans leurs choix d’établissements ; on notera d’ailleurs que

cet attachement reste pratiquement invariant quels que soient les types de



Le choix des familles

aleger@mrsh.unicaen.fr                                                                                                  152

parcours privilégiés par ces familles. Les familles fidèles au privé (un peu moins

de 9%) se différencient de l’ensemble sur deux critères : d’une part, leur atta-

chement à la laïcité est, certes, faible, mais cependant plus élevé que pour

l’ensemble des fidèles au privé, d’autre part, la proximité du domicile est citée de

façon moyenne, soit beaucoup plus souvent que pour l’ensemble des fidèles de ce

secteur ; valeur moins souvent citée, la laïcité joue un moins grand rôle dans le

choix de l’école publique ou privée, tandis que les critères de proximité

(l’éloignement école-domicile reste bien une réalité dans les zones rurales)

gagnent de l’importance. D’ailleurs, ce sont les familles d’agriculteurs utilisant

les deux secteurs (nettement plus d’une famille sur deux) qui, par rapport aux

familles d’agriculteurs « tout public » ou « tout privé », attachent la moindre

importance à la proximité entre le domicile et l’établissement et font par consé-

quent le plus d’efforts pour choisir un établissement éventuellement éloigné mais

correspondant à leurs attentes : ce qui les distingue des autres catégories utilisa-

trices des deux secteurs, c’est la prise en compte un peu plus forte, mais cepen-

dant très inférieure à celle des familles « tout privé », de motifs religieux lors

de leurs choix d’établissements.

Artisans et commerçants

Ceux-ci ne se distinguent de l’ensemble qu’en ce qui concerne l’attachement

porté à la disponibilité et la compétence des enseignants : dans l’un et l’autre cas,

selon les choix de parcours qu’ils privilégient pour leurs enfants, les références à

ces critères lors des choix d’établissements sont nettement moins contrastées que

dans la plupart des autres catégories. Si les attachements déclarés à ces variables

sont voisins de ceux de la plupart des autres catégories en ce qui concerne le

groupe utilisateur des deux secteurs (près de 44% de ces familles), lorsque ces

familles n’utilisent que le public (plus de 46% d’entre elles), elles attachent une

plus grande importance à ces critères que les autres catégories effectuant le même
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parcours ; au contraire, lorsqu’elles optent pour le « tout privé » (près de

10%), la référence à ces critères, même si elle demeure forte, est moins forte que

dans les autres catégories. La préoccupation pédagogique y est donc forte et rela-

tivement homogène ; les autres différences demeurent, distinguant nettement,

comme pour l’ensemble de la population ou pour les familles de professions

intermédiaires et d’employés, d’une part le groupe « tout public », d’autre part

celui des utilisateurs permanents ou temporaires du privé.

Cadres supérieurs

Dans cette catégorie, les familles utilisatrices des deux secteurs (plus de 41%

d’entre elles) ou les familles fidèles au privé (8% d’entre elles) ressemblent en

tous points aux mêmes familles de professions intermédiaires ou d’employés : les

premières marquent un faible attachement à la proximité du domicile, un fort

attachement à la disponibilité et à la compétence des enseignants, un fort attache-

ment à la réussite de l’enfant et à la bonne tenue, discipline et réputation de

l’établissement choisi en cas de transfert, un faible attachement à la laïcité mais

un attachement moyen à des motifs religieux ; pour les secondes, l’attachement à

la proximité de l’établissement est très faible tandis que les références à la dispo-

nibilité ou à la compétence des enseignants sont proportionnellement très

fréquentes, la meilleure réussite de l’enfant, la bonne tenue et discipline ou la

bonne réputation de l’établissement sont très souvent citées, les références à un

bon milieu social et au nombre d’immigrés sont assez fréquentes, l’attachement à

la laïcité est très faible tandis que l’importance des motifs religieux est, au

contraire, très forte. Mais les familles fidèles au public (environ 1 famille sur 2)

se distinguent des autres familles fidèles à ce secteur, notamment en ce qui

concerne l’attachement très fort et assez nettement renforcé à la laïcité, mais aussi

en ce qui concerne la disponibilité des enseignants qui devient une très faible

cause des choix d’établissements : tout se passe comme si cette catégorie,
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lorsqu’elle fréquente exclusivement le public, privilégiait d’abord un établisse-

ment répondant à ses choix idéologiques.

Ouvriers

Les familles ouvrières utilisant à la fois le public et le privé (27% des

familles) ne se distinguent pas des autres familles utilisatrices des deux secteurs :

leur attachement à la proximité de l’établissement est faible, les critères pédago-

giques de compétence ou de disponibilité des enseignants, mais aussi sociopéda-

gogiques (réussite de l’enfant, bonne tenue et discipline ou bonne réputation de

l’établissement) sont, au contraire, forts, les choix d’établissements en fonction du

milieu social et du nombre d’immigrés sont assez fréquents, l’attachement à la

laïcité est faible et la référence à des motifs religieux moyenne. Les familles

ouvrières fidèles au privé (un peu plus de 4%), comme les autres familles fidèles

à ce secteur, sont très faiblement attachées à la proximité du domicile et à la

laïcité, mais très fortement attachées aux critères pédagogiques de disponibilité et

de compétence des enseignants ou à l’ensemble des critères sociopédagogiques ;

mais elles diffèrent assez nettement en ce qui concerne les autres critères : elles

privilégient à la fois moins souvent des critères sociaux de choix de

l’établissement (référence moyenne à des établissements de bon milieu social,

référence assez peu fréquente au nombre d’immigrés), et moins souvent des

choix liés à des motifs religieux. Enfin, comme les autres familles fidèles à ce

secteur, les familles ouvrières fidèles au public (nettement plus des deux tiers

d’entre elles) attachent une forte importance à la proximité de l’établissement,

une importance assez faible à la compétence des enseignants, à la réussite des

enfants ou au nombre d’immigrés, une importance faible à la bonne tenue et à la

réputation de l’établissement ou à des motifs religieux ; mais leurs choix

d’établissements semblent plus liés à la recherche d’un établissement de bon

milieu social (importance moyenne), tandis que s’abaisse très nettement la réfé-
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rence à la laïcité qui devient peu fréquente.

Conclusion

Les raisons invoquées par les familles lors du choix des établissements

scolaires, et par conséquent des secteurs de scolarisation, fournissent trois ensei-

gnements importants.

D’abord, ces raisons, au moins pour la plupart d’entre elles, ne sont pas

indépendantes de la position sociale de la famille, et ce quels que soit les chemins

scolaires empruntés : par exemple, les raisons de commodité (proximité de

l’établissement), la disponibilité des enseignants ou la recherche d’un bon milieu

social constituent davantage des motifs déclarés de choix de l’établissement dans

les familles ouvrières ou d’employés que chez les cadres supérieurs ; la compé-

tence des enseignants ou la meilleure réussite de l’enfant sont, au contraire, plus

souvent citées par les familles de cadres supérieurs, d’artisans et commerçants ou

d’agriculteurs que par les familles ouvrières ; la bonne tenue, la discipline et la

réputation de l’établissement, moins fréquemment citées par les familles ouvriè-

res, le sont davantage par toutes les autres et, surtout, par les familles des profes-

sions intermédiaires. Ces différences globales, même si nous allons les relativiser

en fonction des parcours scolaires privilégiés par les familles, ne doivent être

oubliées : elles illustrent bien les inégalités devant l’école, les inégalités devant

les « choix » qu’offre précisément la présence d’un double réseau de scolarisa-

tion : les familles ouvrières recherchent d’abord la proximité géographique et

attendent d’abord des enseignants qu’ils soient disponibles à défaut d’être compé-

tents, visent un bon milieu social qui ne leur est pas spontanément offert dans

l’école de leur quartier ; les familles de cadres supérieurs recherchent d’abord la

compétence des enseignants, les autres qualités de l’établissement telles la présen-

ce d’un bon milieu social semblant davantage aller de soi ; entre les deux, se

situent les autres catégories.
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Ensuite, et ce n’est en rien contradictoire, les raisons invoquées varient

encore bien davantage lorsqu’on les examine en fonction des utilisations familia-

les des secteurs. Certes, quels que soient les parcours scolaires privilégiés par les

familles, les raisons de choix varient selon les catégories sociales et, générale-

ment, le sens des variations perdure. Mais, ce que montre d’abord l’analyse des

motifs de choix, c’est leur lien avec les types de scolarisation de la fratrie. Certes,

et nous l’avons vu en dressant les portraits de familles sur lesquels nous ne

reviendrons pas, les nuances existent et nombre de catégories sociales échappent

au moins partiellement à cette classification. Mais, au total, par exemple, les

familles « tout public » citent plus fréquemment que les autres des raisons de

proximité ou, bien évidemment la laïcité, mais moins fréquemment toutes les

autres raisons pédagogiques, sociopédagogiques ou sociales : intériorisant plus

fréquemment la norme et les règles classiques de l’affectation scolaire, elles

constituent globalement des usagers plus captifs, même si l’on sait par ailleurs

que certaines d’entre elles — les plus « stratèges » — utilisent le « zapping » à

l’intérieur même du « tout public ». Les familles « tout privé » adoptent des

comportements en forte opposition avec les précédentes : les raisons qu’elles

citent en premier marquent leur recherche d’un espace de liberté beaucoup plus

ouvert : la proximité de l’établissement n’est pas leur objectif prioritaire, mais

elles choisissent des enseignants disponibles ou compétents, et souvent pour des

motifs religieux, des établissement de bonne tenue et de bonne réputation dans

lesquels leurs enfants seront en mesure d’inscrire une meilleure réussite scolaire.

Nous aurions pu nous attendre à ce que le groupe de familles utilisant les deux

secteurs se situe sensiblement à égale distance des deux précédents. Il n’en est

rien. Ces familles mixtes choisissent les établissements de leurs enfants pour des

raisons qui les rapprochent beaucoup plus des familles « tout privé » que des

familles « tout public » : certes, les motifs religieux sont moins fréquemment

exprimés que dans les familles « tout privé », mais leur attachement à un établis-

sement de proximité est faible tandis que les raisons pédagogiques, sociopédago-
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giques ou sociales sont fréquemment citées. Au total, concernant les choix

d’école, le classement des familles, avec les nuances que nous avons dites, est-il

beaucoup plus dichotomique que nous ne le pensions : d’un côté, les familles qui

restent fidèles au public, de l’autre celles qui utilisent totalement ou temporaire-

ment le privé.

Enfin, les raisons idéologiques de choix sont parmi les plus faiblement citées

et paraissent de peu d’effet lorsqu’il s’agit de décider de l’établissement dans

lequel sera scolarisé l’enfant. Certes, et cela n’est guère étonnant, les passages

d’un secteur à l’autre reposent sur bien d’autres critères de choix que

l’attachement à la laïcité ou à des motifs religieux. Mais, parmi les fidèles du

public, le choix d’une scolarisation dans ce secteur ne s’appuie que faiblement sur

des arguments liés à la laïcité (moins de 20% jugent ce critère très déterminant),

et ce critère de choix est trois fois plus souvent retenu par des familles de cadres

supérieurs qu’il ne l’est par des familles ouvrières ; en outre, plus d’un tiers des

familles fidèles au public et citant la laïcité comme raison très importante de

choix envisagent l’éventualité d’un recours à l’autre secteur en cas de difficulté de

l’enfant. De même, parmi les fidèles du privé, les motifs religieux de choix de ce

secteur ne sont cités que par un peu plus d’une famille sur quatre, variant de 14%

dans les familles ouvrières à 41% chez les cadres supérieurs ; et les familles

fidèles au privé et arguant de cette fidélité au nom de motifs religieux sont prêtes

à plus de 50%, si besoin était, à recourir à l’autre secteur pour une meilleure

réussite de leur enfant. C’est dire combien les attachements à ces valeurs, même

s’ils semblent, comme nous l’avons montré par ailleurs et notamment dans le

chapitre III, se renforcer chez certaines familles fidèles des deux secteurs au fur

et à mesure que diminuent ces fidélités, ont des effets ténus lorsqu’il s’agit

d’effectuer, en pratique, des choix de scolarisation.
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Chapitre V.  Choix des familles et réussite scolaire

Dans nos travaux antérieurs (1), l'analyse des trajectoires scolaires a permis

de montrer que la fréquentation de l’enseignement public produit une meilleure

réussite scolaire pour certains groupes sociaux, tandis que pour d’autres c’est

l’enseignement privé qui s’avère le plus bénéfique. Ainsi, par exemple, les

enfants d’agriculteurs scolarisés dans le public réussissent mieux que ceux qui

sont scolarisés dans le privé. Inversement, les enfants d’employés et ceux

d’ouvriers réussissent mieux dans le privé que dans le public. Mais ces

différences, quoique d’une ampleur incontestable, restaient difficiles à expliquer

à partir des données contenues dans les enquêtes de panels : hormis le secteur

d’appartenance de l’établissement, nous ne disposions d’aucun renseignement

précis sur les structures scolaires, sur les classes, ni sur les enseignants. Et nous

ne savions rien, ni sur les raisons du choix des familles, ni sur le degré de

mobilisation familiale vis-à-vis de la réussite scolaire, dont nous pensions qu’il

pouvait être, parmi d’autres, un élément explicatif de ces différences.

La nouvelle enquête que nous analysons ici s’est, notamment, fixé l’objectif

de mieux cerner ces choix et ces mobilisations, et de les mettre en relation avec la

réussite des enfants. Certes, la réussite dont nous parlerons ici n’est pas mesurée

avec autant de précision et d’objectivité que dans nos travaux antérieurs, puisqu’il

s’agit d’une enquête par questionnaires auprès des parents : nous avons donc

affaire à une réussite estimée subjectivement par les intéressés. On objectera

peut-être, et non sans raisons, qu’il y a souvent une différence entre le discours

sur les faits et les faits eux-mêmes, et qu’il ne faut pas confondre l’un et l’autre.

Mais répondons tout de suite à cette objection : tout d’abord, nous connaissons,

grâce à nos premiers travaux, les parcours réels de réussite. Il nous sera donc

                                                
1  Langouët, G., Léger, A., École publique ou école privée ? op. cit.
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facile de confronter les discours aux faits et d’observer s’ils vont bien dans le

même sens. De plus, notre démarche vise ici, non pas à prendre la réussite

exprimée comme une valeur absolue, mais plutôt à étudier des différences entre

les groupes qui, si elles sont statistiquement significatives, ne sauraient par

conséquent relever du hasard.

Une première confirmation indirecte de la validité de l’appréciation portée

par les parents apparaît si l’on croise leur jugement et le taux de redoublement de

leurs enfants (Tableau V-1) (2).

Résultats scolaires Scolarité de l’enfant principal

jugés par les parents : Redoublant Non redoublant Total

Excellents 5,4 94,6 100%

Bons 27,2 72,8 100%

Moyens 67,6 32,4 100%

Médiocres 78,8 21,2 100%

Mauvais 84,4 15,6 100%

Tableau V-1. Redoublement et appréciation des parents sur la réussite scolaire

Ainsi, une forte liaison peut être observée entre les résultats déclarés et le

retard scolaire, comme en témoigne la progression suivante : les élèves à

résultats « excellents » ne sont que 5,4% à avoir redoublé, contre 27,2% des

« bons », 67,6% des « moyens », 78,8% des « médiocres » et 84,4% des

« mauvais ». Le jugement porté par les parents est donc globalement conforme

aux normes en vigueur dans l’institution scolaire.

Public et privé : des chances de réussite différentes

Comment les parents apprécient-ils la réussite scolaire de leurs enfants selon

                                                
2 Ce tableau, et tous ceux du présent chapitre, porte sur les résultats et les trajectoires scolaires
de l’enfant « principal », c’est-à-dire de celui qui avait été ciblé par notre questionnaire. Toutes
les données sont issues de l’échantillon redressé, non réponses exclues.
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la profession qu’ils exercent et le secteur de scolarisation ? (Tableau V-2).

Profession du père Trajectoire de l’enfant principal

Tout public Tout privé Zappeur Ensemble

Agriculteur 47,8% 43,7% 48,3% 47,4%

Chef d’entreprise 46,8% 50,0% 50,1% 48,2%

Cadre supérieur 76,4% 71,0% 66,2% 72,7%

Profession intermédiaire 62,1% 66,0% 52,3% 60,2%

Employé 50,7% 54,0% 41,3% 49,1%

Ouvrier 34,7% 47,9% 37,0% 36,0%

Ensemble 51,9% 58,5% 49,9% 52,0%

Tableau V-2. Résultats scolaires jugés « bons » ou « excellents » par les

parents selon la profession du père et la trajectoire de l'enfant

Malgré toute la subjectivité d’un tel classement, on peut constater que les

résultats scolaires déclarés correspondent tendanciellement à ce que nous en

savions déjà. Tout d’abord, la hiérarchie sociale des performances déclarées est

globalement conforme à la distribution des résultats obtenus par les différentes

catégories socioprofessionnelles lorsqu’ils sont mesurés par des indicateurs plus

« objectifs ». Chaque sous-groupe socioprofessionnel se positionne donc bien à

la place hiérarchique où nous l’attendions.

Ensuite, même de l’avis de leurs parents, il se confirme que les

« zappeurs » ont une moins bonne réussite scolaire que les élèves fidèles à un

même secteur : avec 49,9% de bons résultats ils se situent à 2 points des « tout

public » et à près de 9 points des « tout privé ». Or nos analyses antérieures ont

montré que le « zapping » fonctionne majoritairement comme un recours en cas

d’échec, ce qui explique parfaitement ce résultat.

Enfin, les catégories qui déclarent obtenir leurs meilleurs résultats en « tout

privé » sont les mêmes que celles qui, dans le panel 1972-73-74, obtenaient

réellement de meilleurs résultats en « tout privé » : enfants d’ouvriers,
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d’employés, de professions intermédiaires et de chefs d’entreprises (3). A

l’opposé, les agriculteurs revendiquent une meilleure réussite en « tout public »,

ce qui n’est guère surprenant puisque leur réussite en « tout public » était effec-

tivement meilleure dans le panel cité. La même constatation peut être faite pour

les enfants de cadres supérieurs dont la réussite est légèrement meilleure en

« tout public », ce qui était également le cas dans nos constats antérieurs. Ainsi,

comme nous l’avions déjà observé, les écarts sociaux de réussite entre enfants de

cadres et enfants d’ouvriers sont plus réduits en « tout privé » (23,1% d’écart

entre les deux groupes, contre 41,7% en « tout public »).

En définitive, si l’indicateur subjectif de réussite pouvait être suspecté a

priori, force est de constater, au vu des résultats, qu’il manifeste au contraire une

assez bonne fidélité. Ainsi, les différences de performances entre « tout public »

et « tout privé » sont statistiquement significatives (4). D’ailleurs, en dehors

même de toute vérification statistique, la concordance des résultats avec ceux du

panel 1972-73-74 n’aurait pas pu être attribuée au hasard puisque les différences

sont systématiquement de même sens. Il faut remarquer à ce propos qu’une

éventuelle discordance aurait pu, par contre, s’expliquer par une évolution

historique, puisque les deux enquêtes sont séparées par un intervalle d’environ 20

ans. Or, comme le montre la Figure V-1, c’est le contraire qui apparaît : la

distribution des avantages ou désavantages reste stable dans le temps et les

                                                
3 Rappel du taux de réussite au baccalauréat par rapport à l’effectif de 6ème, selon la
catégorie socioprofessionnelle et le secteur de scolarisation (Panel 1972-73-74 analysant le
suivi de 37437 élèves) :

« Tout public » « Tout privé »
agriculteurs 20,8 15,6
chefs d’entreprise 27,0 32,4
cadres supérieurs 58,8 58,1
professions intermédiaires 33,9 34,3
employés 21,0 33,0
ouvriers 12,2 14,3
4 Ces différences sont très significatives dans le cas des employés et des ouvriers. Elles le sont
moins pour les autres groupes socioprofessionnels, compte tenu de leurs effectifs plus réduits,
lorsqu’on les prend isolément. Toutefois, si l’on réunit ceux qui réussissent mieux dans le
public (agriculteurs et cadres supérieurs), la différence redevient statistiquement significative.
Même chose si l’on réunit ceux dont la réussite est meilleure dans le privé.
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catégories bénéficiant de chaque système conservent des positions inchangées (5).

Seule varie l'amplitude des écarts mais ceux-ci restent toujours de même sens.

L’effet-secteur est donc, nous le savons maintenant, un effet durable.

TPR
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TPU
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TPR
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TPR

TPR
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Figure V-1. Réussite de chaque CSP en « tout public » et en « tout privé » dans

notre enquête et dans le panel 1972-73-74

Choix du secteur et chances de réussite

Ces vérifications importantes étant faites, il s’agit maintenant pour nous

d’essayer de déterminer si les chances de réussite dépendent uniquement du

secteur fréquenté ou si elles s’expliquent aussi par le milieu familial des élèves.

En d’autres termes, les ouvriers et les employés dont la réussite est meilleure en

                                                
5 Dans notre précédent ouvrage, nous avions cru déceler, pour les employés et les
agriculteurs, une inversion de réussite en public et en privé dans la période séparant le panel
1972-73 du panel 1980 (et une stabilité des positions des autres catégories). Force est de
constater que notre nouvelle enquête rétablit intégralement le statu quo ante. Il faut noter
cette contradiction de résultats concernant ces deux catégories. Elle peut sans doute
s’expliquer par une moins bonne fiabilité des données traitées dans le panel 1980 (il nous
manquait deux années de suivi, et, par ailleurs, on ignorait le secteur fréquenté dans
l’enseignement élémentaire).
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« tout privé » sont-ils strictement identiques aux ouvriers et employés qui réus-

sissent moins bien en « tout public » ? Ou bien diffèrent-ils par quelque carac-

téristique, comme par exemple l’importance qu’ils accordent à la réussite ?

qui peut choisir ?

Interrogeons-nous d’abord sur l’inégalité des possibilités de choix et sur ses

incidences éventuelles sur la réussite scolaire. A partir des deux questions de

notre enquête portant sur l’importance de la proximité de l’établissement par

rapport au domicile ou au lieu de travail, nous appellerons usagers « captifs »

ceux qui donnent l’une ou l’autre de ces proximités comme une raison très

importante de leur choix. À l’inverse, nous définirons comme usagers « libres »

ceux pour qui ces considérations de proximité n’ont eu, toutes les deux, aucune

importance au moment du choix de l’établissement. Entre ces deux extrêmes, se

trouvent des usagers qui donnent des réponses plus mitigées. Globalement, il

apparaît que les usagers de l’école privée sont plus libres dans leurs choix, c’est-

à-dire moins soumis à une obligation de proximité que ceux de l’école publique :

le taux des usagers captifs tombe en effet de 50,6% en « tout public » à 28,8%

en « tout privé », tandis que le taux des usagers sans contrainte de proximité

passe du simple au double, de 11,2% en « tout public » à 22,3% en « tout

privé » et même à 24,3% chez les « zappeurs » (Tableau V-3).

Contrainte de proximité Trajectoire de l’enfant principal

Tout public Tout privé Zappeur

Usagers « captifs » (N = 1837) 50,6 28,8 31,5

Réponses mitigées (N = 2290) 38,2 48,9 44,2

Usagers « libres » (N = 1138) 11,2 22,3 24,3

Ensemble 100% 100% 100%

Tableau V-3. Importance accordée à la proximité de l’établissement selon la

trajectoire de l'enfant.
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On le voit, la « liberté » n’est pas distribuée équitablement et la possibilité

de choisir un établissement scolaire sans contrainte de distance kilométrique est

deux fois plus fréquente chez les usagers du privé. On pourrait alors penser que

la limitation ou l’absence de choix de l’établissement pèse de façon négative sur

les conditions de la réussite scolaire et serait donc susceptible d’expliquer de

moins bonnes performances chez les usagers captifs. Or, ce n’est pas entièrement

exact (Tableau V-4).

Résultats scolaires Contrainte de proximité

Ensemble Usagers captifs Usagers libres

Bons ou excellents 52,1 53,1 48,6

Moyens 43,7 42,1 48,4

Médiocres ou mauvais 4,2 4,8 3,0

Ensemble 100% 100% 100%

Tableau V-4. Résultats scolaires selon les possibilités de choix de

l’établissement.

Bien que les différences montrées par ce tableau soient en apparence de

faible ampleur, elles sont néanmoins statistiquement très significatives. Cependant

elles ne vont pas tout à fait dans le sens supposé. Comme le prévoyait l’hypothèse,

il est vrai que les usagers captifs ont plus fréquemment des mauvais résultats

scolaires (4,8% contre 3,0% chez les usagers libres), mais on trouve aussi plus

souvent chez eux des résultats bons ou excellents : 53,1% contre 48,6% chez les

usagers libres. En réalité, un mouvement similaire affecte les « bons » et les

« mauvais » élèves : ces catégories, loin de s’opposer, sont, toutes les deux, les

plus représentées chez les usagers captifs, un peu moins parmi les réponses

mitigées, et nettement moins chez les usagers libres.

En définitive, ce sont les élèves « moyens » qui se distinguent de tous les

autres et sont les plus représentés parmi les usagers libres (48,4% contre 43,6%

chez les mitigés et 42,1% chez les captifs). Tout se passe comme si les « bons »
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et les « mauvais » élèves se soumettaient plus facilement à la contrainte de la

proximité, les uns parce qu’ils n’ont plus rien à gagner, les autres parce qu’ils

n’ont rien à perdre. Tandis que la catégorie intermédiaire des résultats moyens

est aussi celle qui estime sans doute avoir le plus à gagner ou le plus à perdre

selon l’établissement fréquenté : elle apparaît donc comme la plus désireuse de

s’affranchir des contraintes limitant ses choix.

Cette interprétation, pour être valide, implique que les « zappeurs » soient

non seulement des élèves moins « bons » que les autres, comme nous l’avons

déjà montré, mais aussi des élèves dont les résultats scolaires sont plus souvent 

moyens que ceux des élèves stables. Pour le vérifier, examinons les données du

Tableau V-5.

Avec une proportion de 45,1% les « zappeurs » sont bien le groupe qui

comporte le plus d’élèves à résultats moyens, devant les « tout public » (43,8%)

et les « tout privé » (39,1%). Il se confirme donc que les élèves moyens sont

significativement les élèves les plus mobiles et les moins liés par les contraintes

de proximité géographique.

Résultats scolaires Trajectoire de l’enfant principal

Tout public Tout privé Zappeur

Bons ou excellents 51,9 58,5 49,9

Moyens 43,8 39,1 45,1

Médiocres ou mauvais 4,3 2,4 5,0

Ensemble 100% 100% 100%

Tableau V-5. Résultats scolaires selon le secteur fréquenté.

Le fait d’être un usager « captif » n’est donc pas en soi un facteur lié à de

moins bonnes performances scolaires, puisqu’il s’avère que ce ne sont pas les

meilleurs élèves qui sont les plus mobiles. On ne saurait, par conséquent, expli-

quer les moins bons résultats de tel ou tel groupe en « tout public » par la plus
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forte proportion d’usagers « captifs » qu’on y rencontre. Il faut chercher

ailleurs l’explication des différences de réussite constatées.

satisfaction ou insatisfaction des parents

Nous avons également cherché à établir un indice de satisfaction des parents

vis-à-vis de l’établissement fréquenté par leur enfant. Quatre questions cernaient

leur degré de satisfaction et portaient respectivement sur la qualité de

« l’ambiance », des enseignants, du niveau scolaire et de l’environnement. Les

parents totalement satisfaits (c’est-à-dire ayant répondu positivement aux quatre

questions) sont nombreux puisqu’ils représentent 66,4% de l’échantillon. Mais

cette satisfaction d’ensemble est soumise à une importante variation selon les

résultats scolaires de l’enfant (Tableau V-6).

Ainsi, le taux de satisfaction chute de 24 points, passant de 70% chez les

parents des « bons » élèves, à 46,1% lorsque l’élève a de « mauvais » résultats.

Si la liaison est donc très forte, remarquons néanmoins qu’il est difficile d’en

déduire une relation univoque de cause à effet : qui peut dire, en effet, si les

parents sont satisfaits parce que les résultats sont bons, ou si au contraire les

résultats sont bons parce que les conditions d’enseignement sont satisfaisantes ?

Résultats scolaires Ensemble usagers captifs usagers libres

Bons ou excellents 70,0% 68,3% 73,1%

Moyens 53,9% 51,4% 58,4%

Médiocres ou mauvais 46,1% 42,2% 61,5%

Ensemble 61,9% 59,9% 65,7%

Tableau V-6. Pourcentage de parents entièrement satisfaits de l’établissement

selon les résultats scolaires et les possibilités de choix.

Par ailleurs, le taux de satisfaction, indépendamment des résultats, varie

aussi en fonction des possibilités de choix de l’établissement. Ainsi, les usagers
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« captifs » sont globalement moins satisfaits que les usagers « libres » (59,9%

contre 65,7%), mais surtout ils semblent encore plus sensibles aux résultats

scolaires lorsqu’ils évaluent leur établissement : chez eux le taux de satisfaction

varie de plus de 26 points selon les performances scolaires (de 68,3% à 42,2%),

tandis qu’il ne varie que d’un peu plus de 11 points (de 73,1% à 61,5%) chez les

usagers « libres ». Remarquons en outre que, chez ces derniers, le plus faible

taux de satisfaction n’est pas rencontré parmi les plus faibles résultats mais parmi

les résultats moyens (58,4%).

Il ne sera donc pas surprenant de constater qu’en moyenne les parents scola-

risant leur enfant en « tout privé » sont nettement plus satisfaits que ceux utili-

sant le « tout public » (80,9% contre 56,9%, soit 24 points d’écart), puisque les

usagers « libres » sont plus nombreux en « tout privé », ainsi d’ailleurs que les

« bons » élèves (Tableau V-7).

Résultats scolaires Trajectoire de l’enfant principal

Tout public Tout privé Zappeur

Bons ou excellents 65,4% 85,3% 76,1%

Moyens 48,4% 75,1% 61,7%

Médiocres ou mauvais 41,2% 67,4% 54,3%

Ensemble 56,9% 80,9% 68,5%

Tableau V-7. Pourcentage de parents entièrement satisfaits de l’établissement

selon la trajectoire de l'enfant et ses résultats scolaires.

Comme on peut l’observer dans ce tableau, le taux de satisfaction est bas en

« tout public » : 41,2% seulement des parents sont satisfaits de l’établissement

lorsque leur enfant y obtient de mauvais résultats, mais même lorsque les résul-

tats sont bons ou excellents le score de satisfaction ne s’élève qu’à 65,4%. Alors

qu’en « tout privé » les mêmes résultats scolaires s’accompagnent respective-

ment de 67,4% et de 85,3% de satisfaits. De même les zappeurs, même s’ils sont

moins nombreux que les « tout privé » à être satisfaits, le sont néanmoins
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nettement plus que les « tout public ».

Force est de constater qu’il y a une plus grande proportion de parents satis-

faits dans le privé même quand leur enfant y échoue (67,4%), que dans le public

même quand leur enfant y réussit (65,4%). On peut alors penser que

l’attachement au secteur public à travers les valeurs de la laïcité, ou au secteur

privé à travers les motivations religieuses exerce également une influence sur la

façon de juger l’établissement. Ainsi, les parents très attachés aux valeurs laïques

et ayant scolarisé tous leurs enfants dans le public sont, à performances

identiques, plus satisfaits de l’établissement que les autres usagers du public. Il en

va de même pour les parents très attachés à l’éducation religieuse et ayant

scolarisé tous leurs enfants dans le privé (6) (Tableau V-8).

Résultats scolaires Fidèles du public
attachés à la laïcité

Autres du
public

Fidèles du privé
attachés à la religion

Autres du privé

Bons ou excellents 71,4% 64,9% 91,1% 84,8%

Moyens, médiocres
ou mauvais (7)

54,5% 48,0% 80,0% 71,2%

Ensemble 65,5% 56,5% 87,2% 78,2%

Tableau V-8. Pourcentage de parents entièrement satisfaits de l’établissement

selon les résultats scolaires et l’attachement au secteur fréquenté.

On voit que l’attachement à un secteur de scolarisation, qui est saisi ici

doublement (par l’idéologie exprimée et par les pratiques effectives), entraîne

dans tous les cas une appréciation plus favorable vis-à-vis de l’établissement. Le

gain de popularité est très exactement de 9 points aussi bien pour les fidèles du

privé que pour ceux du public lorsqu’on les compare aux autres usagers

fréquentant le même secteur qu’eux. Néanmoins, une différence de 19 à 25 points

                                                
6 Ces deux groupes de « fidèles » sont très minoritaires dans l’échantillon redressé, puisqu’ils
représentent respectivement 12,2% des usagers du public, et 8,1% des usagers du privé.
7  Ce regroupement des "moyens", "médiocres" et "mauvais" manque beaucoup de finesse, mais
est rendu obligatoire si l'on veut conserver un effectif suffisant dans toutes les cases du
tableau.



Le choix des familles

aleger@mrsh.unicaen.fr                                                                                                  170

se dégage toujours en faveur du privé, même lorsqu’on maintient constants le

niveau de performance et l’intensité de l’attachement.

Les variations du taux de satisfaction ne sont donc pas uniquement liées aux

performances scolaires de l’enfant, elles sont encore plus fortement liées au

secteur de scolarisation fréquenté. Les établissements publics se voient ainsi dési-

gnés par les parents comme des lieux où les conditions de scolarisation sont

moins bonnes que dans le privé. Et c’est dans un climat général de plus grande

satisfaction pour les parents que se déroulent les scolarités privées.

Ceci permet de mieux comprendre les raisons du choix des familles, mais ne

nous apprend rien, en revanche, sur les causes des variations de la réussite scolai-

re entre public et privé. En effet, on aurait sans doute trop vite fait de conclure

que de meilleures conditions de scolarisation (ou, du moins, jugées telles par les

parents) expliquent de meilleures réussites en privé. Car, dans ce cas, toutes les

catégories socioprofessionnelles devraient obtenir une meilleure réussite dans

l'enseignement privé, puisqu'elles affichent unanimement une plus grande

satisfaction lorsque leurs enfants y sont scolarisés (Tableau V-9).

Profession du père Enfant principal scolarisé en :

Public Privé

Agriculteur 56,0% 74,8%

Chef d’entreprise 55,2% 74,5%

Cadre supérieur 69,3% 83,4%

Profession intermédiaire 64,8% 82,0%

Employé 55,9% 75,6%

Ouvrier 48,7% 74,5%

Tableau V-9. Pourcentage de parents entièrement satisfaits de l’établissement

selon la profession du père

Ainsi, nous pouvons vérifier que toutes les catégories sociales, sans
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exception, sont plus satisfaites des établissements privés qu’elles ne le sont des

établissements publics ; certes, l’écart varie de 14 points chez les cadres

supérieurs à près de 26 chez les ouvriers. On pourrait alors penser que cette

différence traduit les écarts de réussite selon les secteurs de scolarisation :

variation importante de la satisfaction chez les ouvriers dont les taux de réussite

sont plus élevés en privé qu’en public ; écart plus faible, mais toujours en faveur

du privé, chez les cadres supérieurs qui, à l’inverse, y réussissent moins bien.

Toutefois, pour les autres catégories, les écarts de satisfaction, étant très

homogènes (entre 17 et moins de 20 points), ne sauraient en aucune façon

expliquer les différences de réussites selon les secteurs : par exemple, pour de

mêmes écarts, les enfants d’employés réussissent mieux en privé tandis que les

enfants d’agriculteurs réussissent mieux en public ; Comment alors expliquer que

ces derniers préfèrent à ce point le privé puisqu’ils y échouent plus souvent qu’en

public ? Si le degré de satisfaction peut apparaître comme l’un des facteurs

explicatifs de la réussite pour les catégories extrêmes, ce n’est plus le cas pour les

catégories plus intermédiaires. Pour l’essentiel, l’explication des différences de

réussite entre public et privé est donc à chercher ailleurs.

Choix du secteur et importance accordée à la réussite

Enfin, l’une de nos hypothèses visait à mettre en relation les performances

scolaires et la mobilisation familiale en faveur de la réussite. On peut ainsi

s’attendre à trouver, par exemple chez les ouvriers et employés qui fréquentent le

privé et y réussissent mieux, une valorisation de la réussite scolaire plus

fréquente que chez les ouvriers et employés scolarisés dans le public. En quelque

sorte, les parents qui ont fait le sacrifice financier que représente une scolarisa-

tion privée, seraient plus soucieux de réussite scolaire et de promotion sociale

que les autres, et l’on sait par d’autres études qu’une telle mobilisation familiale

est souvent accompagnée de bons résultats scolaires. Bien entendu, pour que cette
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hypothèse soit vérifiée, il faut qu’elle s’applique dans tous les cas et qu’elle

permette de rendre compte également des meilleures réussites que certains

obtiennent dans l’enseignement public.

Examinons d’abord, selon le secteur de scolarisation, si la réussite scolaire a

été une raison importante du choix de l’établissement (Tableau V-10).

Réussite = raison du choix Trajectoire de l’enfant principal

Tout public Tout privé Zappeur

Très importante (N=3567) 64,5 78,3 75,2

Assez importante (N=1113) 27,4 20,3 21,6

Aucune importance (N=199) 8,1 1,4 3,2

Ensemble 100% 100% 100%

Tableau V-10. Importance accordée à la réussite scolaire dans le choix de

l’établissement, selon le secteur fréquenté.

Comme nous nous y attendions, l’importance accordée à la réussite scolaire

est significativement plus forte du côté des usagers du privé, qu’ils soient tempo-

raires ou permanents (78,3% et 75,2%), loin devant les « tout public » (64,5%).

Ce n’est guère étonnant puisque la motivation principale du « zapping » est

précisément d’échapper à l’échec scolaire. Mais cela introduit pourtant une petite

discordance par rapport à notre hypothèse : si une plus forte motivation

familiale est censée produire une meilleure réussite, comment comprendre alors

sa fréquence élevée chez les « zappeurs » qui, comme on l’a vu, ont pourtant les

plus mauvais résultats scolaires ?

Poursuivons néanmoins notre analyse et examinons les variations de cette

attitude selon le secteur fréquenté par l’enfant et ses résultats scolaires (Tableau

V-11).



Choix des familles et réussite scolaire

aleger@mrsh.unicaen.fr                                                                                                  173

Résultats scolaires Trajectoire de l’enfant principal

Tout public Tout privé Zappeur

Bons ou excellents 65,8% 80,5% 76,0%

Moyens 61,9% 75,9% 73,0%

Médiocres ou mauvais 73,1% 69,8% 87,2%

Ensemble 64,4% 78,4% 75,1%

Tableau V-11. Très grande importance accordée à la réussite scolaire dans le

choix de l’établissement, selon la trajectoire et les résultats scolaires.

La réalité qui se révèle ainsi est contrastée. Au vu des résultats, notre hypo-

thèse d’une liaison entre la mobilisation familiale en faveur de la réussite et les

performances scolaires ne pourrait se vérifier que pour les cursus « tout privé »

où l’on observe une décroissance régulière de l’importance accordée à la réussite

lorsque diminuent les performances : 80,5% pour les meilleurs résultats, 75,9%

pour les résultats moyens et 69,8% pour les plus mauvais. Mais notre hypothèse

est infirmée pour les deux autres types de cursus où, contrairement à ce qui était

attendu, la plus grande mobilisation correspond aux plus mauvais résultats

(73,1% en « tout public » et 87,2% chez les « zappeurs »).

On ne peut donc, en aucune façon, affirmer que la meilleure réussite de

certains groupes dans l’enseignement privé serait explicable par une plus forte

motivation des familles. Bien sûr, notre question ne saurait résumer, à elle seule,

les multiples aspects possibles de la mobilisation familiale par rapport à la réus-

site scolaire : un thème aussi vaste pourrait faire l’objet d’un questionnaire

complet. Et il existe certainement bien d’autres façons, pour les parents, de se

mobiliser sans nécessairement changer leur enfant d’établissement : les leçons

particulières, l’aide aux devoirs, les encouragements ou réprimandes, sont autant

de stimulations quotidiennes sur lesquelles nous ne les avons pas interrogés. Loin

de nous, par conséquent, l’idée de prétendre résumer l’ensemble des stratégies

parentales au seul choix de l’établissement.
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D’ailleurs, certains d’entre eux, vraisemblablement, ne croient pas que la

réussite puisse dépendre du lieu de scolarisation, et auront donc, pour cette

raison, répondu qu’ils attachent une faible importance à ce critère de choix. Sans

doute est-ce le cas des parents de l’enseignement public qui, plus fréquemment

que les autres, sont victimes de l’illusion d’égalité de traitement :  n’est-ce pas

précisément toute l’ambiguïté d’un service public qui cherche toujours à dissi-

muler les inégalités qu’il engendre sous l’apparence de l’égalité républicaine la

plus stricte ? D’autres parents de l’enseignement public, même s’ils le souhaitent,

n’ont tout simplement pas les moyens de changer leur enfant d’établissement, y

compris quand il y va de sa réussite ou de son échec : nous avons vu dans quelles

proportions ils sont « captifs », ce qui ne signifie pas pour autant qu’ils se

désintéressent du devenir scolaire de leurs enfants. Ainsi les parents d’enfants

ayant de mauvais résultats scolaires se disent prêts à changer d’établissement dans

la proportion de 71,9% en « tout public », contre 84,5% en « tout privé ».

Nous ne conclurons donc pas, bien évidemment, que les familles « tout

public » s’intéressent moins à la réussite de leurs enfants que les familles « tout

privé », sous prétexte que, dans leurs réponses, elles ont moins souvent valorisé

cette raison de choisir un établissement. Simplement, leur mobilisation en faveur

de la réussite se manifeste moins fréquemment sur le terrain du choix de

l’établissement.

En réalité, contrairement à ce que disent de nombreux enseignants lorsqu’ils

parlent de la « démission » des parents, nous n’avons jamais rencontré, au cours

de nos multiples enquêtes, un seul parent qui « ne s’intéresse pas » à la scolarité

de ses enfants. Mais il est vrai qu’il y a différentes façons de s’y intéresser, qu’il

existe des stratégies efficaces, reconnues par l’institution et conformes aux atten-

tes des enseignants, et d’autres façons moins légitimes. Il y a aussi des familles

qui disposent de plus ou moins de temps, de plus ou moins d’argent à mobiliser

pour cela. Il faut donc prendre garde à ce qu’une étude sociologique de la
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« mobilisation » des familles ne fonctionne pas, une fois de plus, comme une

justification des inégalités sociales de réussite qui, sous prétexte d’expliquer la

« construction » sociale de la réalité et de valoriser le rôle des acteurs, ferait

porter aux premières victimes du système toute la responsabilité de leurs échecs.

Les résultats que nous analysons ici, en tout cas, ne permettent pas

d’affirmer que, lors du choix de l’établissement, une plus grande importance

accordée par les parents à la réussite scolaire soit systématiquement liée à de

meilleurs résultats chez leurs enfants. Il est possible alors qu’il faille distinguer

entre deux attitudes, l’une anticipatoire et l’autre trop tardive. Ceci permettrait

de rendre compte de l’apparente contradiction des résultats du Tableau V-11. Si

cette interprétation est juste, seuls les cursus « tout privé » bénéficieraient d’une

visée anticipatoire, ce qui expliquerait que le choix précoce du « bon »

établissement s’accompagne plus fréquemment d’une meilleure réussite effective.

A l’inverse, les élèves « tout public » ou les « zappeurs » se distingueraient des

premiers, non par l’absence de cette préoccupation chez leurs parents, mais par

sa mise en œuvre trop tardive, lorsque l’échec s’est déjà installé. Ceci

expliquerait assez bien que, dans leur cas, l’importance de ce thème augmente en

situation d’échec. Nous retrouvons ainsi les analyses déjà développées dans notre

précédent ouvrage, et la distinction que nous faisions entre la stratégie, qui

implique toujours une anticipation, et la navigation à vue qui caractérise

notamment les « zappeurs » et intervient seulement à la suite d’un échec.

Cependant, même si la mobilisation des familles semble plus précoce dans le

cas des cursus « tout privé », nous ne pouvons pas tirer de conclusions globales

sur ses effets quant à la réussite scolaire : pourquoi en effet cette relation, si elle

existait, s’inverserait-elle par exemple dans le cas des enfants d’agriculteurs ?
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La réussite des classes populaires dans le privé

Faute de pouvoir dégager dans les choix des familles une explication globale

des différences de réussite selon le secteur fréquenté, au moins pouvons-nous sans

doute affiner l’analyse pour un sous-groupe donné. Nous étudierons particuliè-

rement les classes populaires, c’est-à-dire l’ensemble constitué par les pères

ouvriers et employés, d’une part parce que leur effectif important rend plus

fiable une telle étude, d’autre part parce que leur meilleure réussite en « tout

privé » est quelque peu paradoxale, du moins si l’on songe aux principes démo-

cratisants dont se réclament généralement les partisans de l’école publique.

Nous avions vérifié, dans le traitement du panel 1972-73-74, que les

ouvriers scolarisant leurs enfants dans le privé n’étaient pas plus qualifiés que

ceux utilisant le public. C’est au contraire une population ouvrière moins quali-

fiée que nous rencontrons en « tout privé », et qui, de ce fait, devrait normale-

ment connaître une moins bonne réussite qu’en « tout public » (8). Complétons

l’analyse par une étude de la profession des mères. La seule différence notable

concernant les mères est la proportion variable de femmes au foyer selon le

secteur scolaire (Tableau V-12).

Trajectoire de l’enfant principal

Résultats scolaires Tout public Tout privé Zappeur

Bons ou excellents 26,1% 10,9% 16,7%

Moyens, médiocres ou mauvais (9) 25,1% 16,6% 14,5%

Ensemble des classes populaires 25,6% 13,8% 15,3%

Ensemble de l’échantillon 19,1% 13,9% 13,4%

Tableau V-12. Proportion de femmes au foyer selon le secteur fréquenté et les

résultats scolaires (classes populaires uniquement).

                                                
8  Langouët, G., Léger, A., École publique ou école privée ? op. cit., note de la page 97.
9  cf. la note 7 de ce chapitre.
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Si les variations selon la réussite sont négligeables, une différence significa-

tive apparaît selon le type de cursus : dans les classes populaires, la proportion

de mères qui travaillent est en effet beaucoup plus forte chez les usagers du privé

(seulement 15,3% de mères au foyer chez les « zappeurs » et 13,8% chez les

« tout privé », contre presque le double chez les « tout public » avec 25,6%).

Cette différence n’est pas une spécificité des classes populaires puisqu’elle existe,

quoique avec une ampleur un peu réduite, au niveau de l’ensemble de la popula-

tion. Mais elle a sans doute une importance accrue dans leur cas : la présence au

foyer de deux salaires plutôt qu’un seul (ou d’un salaire plutôt que rien, si le père

est absent ou chômeur) a d’autant plus d’importance que les revenus sont faibles.

Si le travail de la mère n’a, en soi, aucun effet sur la réussite scolaire des enfants,

on voit par contre qu’il augmente les possibilités de choix : la liberté d’utiliser

l’enseignement privé présuppose un minimum d’aisance financière et implique

donc, surtout pour les plus démunis, que la mère soit active.

Enfin, nous avons également voulu savoir si la taille de la fratrie avait un

effet, d’une part sur le type de scolarisation choisi, et d’autre part sur la réussite

scolaire (Tableau V-13).

Nombre
d’enfants

Classes populaires

(pères ouvriers + employés)

Pères

cadres supérieurs

% de bons
résultats

taux de scolarisation en
privé

% de bons
résultats

taux de scolarisation en
privé

1 43,3% 21,6% 69,6% 28,5%

2 44,8% 17,3% 71,1% 23,6%

3 39,9% 13,3% 76,4% 26,1%

4 34,2% 11,7% 72,5% 35,5%

5 ou plus 36,1% 7,8% 67,5% 30,4%

Ensemble 40,8% 14,5% 72,7% 26,4%

Tableau V-13. Pourcentage de bons résultats scolaires et pourcentage de cursus

« tout privé » selon la taille de la fratrie.
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Deux phénomènes apparaissent alors : tout d’abord une liaison très nette

entre la taille de la famille et les chances de réussite d’un enfant donné, ensuite

des chances différentes d’être scolarisé en « tout privé » selon le nombre

d’enfants dans la fratrie.

Sur le premier point, on observe un taux maximum de réussite scolaire

lorsque la famille a deux enfants, puis une décroissance sensible au fur et à

mesure que la taille de la fratrie augmente. Ceci est vrai aussi bien pour

l’ensemble de la population (10) que pour le sous-échantillon composé des pères

ouvriers et employés. Mais ce n’est pas entièrement vrai pour les pères cadres

supérieurs : dans leur cas, les meilleures chances de réussite concernent les

familles de trois enfants et décroissent seulement à partir du quatrième.

Pour ce qui est du taux de scolarisation en privé, il varie selon la taille de la

fratrie, et là encore cette variation est identique dans les classes populaires et dans

l’ensemble de la population : l’enseignement privé recrute essentiellement dans

les familles à enfant unique, et également, quoique de façon plus réduite, dans les

fratries de deux enfants : il est par conséquent fortement sous-représenté dans les

familles ayant trois enfants ou plus. On peut l’expliquer une fois de plus par les

ressources financières réduites des familles populaires qui peuvent difficilement

faire face aux frais d’une scolarisation privée lorsque la taille de la famille

augmente. Par contre, lorsqu’il s’agit des cadres supérieurs, on voit bien que cet

argument ne joue plus puisque la scolarisation en privé trouve son maximum

parmi les familles de quatre ou de cinq enfants.

Si l’on examine à présent comment se conjuguent ces différentes sources de

variation, on observera que, dans la population totale comme chez les classes

populaires, l’enseignement privé recrute plus d’élèves dans les fratries les plus

                                                
10  Pour ne pas alourdir le tableau, les références à l’ensemble de la population n’y figurent
pas bien qu’elles soient analysées dans le commentaire.
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réussissantes (c’est-à-dire composées de deux enfants) et moins d’élèves dans les

familles ayant 5 enfants ou plus, dont la réussite est faible. Mais il faut remarquer

qu’il recrute également plus chez les familles à enfant unique dont la réussite est

bonne en milieu populaire mais assez faible pour l’ensemble de la population.

Quand il s’agit des classes populaires, l’enseignement privé recrute donc

principalement là où les élèves sont les plus réussissants, à savoir dans les fratries

composées de un ou deux enfants. Il accuse ainsi un fort déficit dans les familles

les plus nombreuses dont la réussite est moindre et qui n’ont guère d’autre choix

qu’une scolarisation « tout public ». Tandis que chez les enfants de cadres

supérieurs l’enseignement privé recrute essentiellement aux extrêmes, c’est-à-dire

dans les fratries les plus nombreuses (4 enfants ou plus) et chez les enfants

uniques : dans les deux cas il s’agit d’enfants dont les performances scolaires sont

relativement moins bonnes.

Ainsi peut-on expliquer, sans doute, une part de la meilleure réussite des

enfants des classes populaires et de la moindre réussite des cadres dans le secteur

privé. Mais une petite part seulement, car de toute évidence les variations du

recrutement n’expliquent pas toute l’ampleur des variations de performances. Il

reste que l’on voit bien une différence, même si elle est minime, entre les

familles populaires qui fréquentent uniquement le public et celles qui fréquentent

exclusivement le privé : ces dernières ont plus souvent un double salaire, et

moins souvent un nombre important d’enfants.

Cette situation d’aisance matérielle (toute relative) donne à ces familles

populaires, plus fréquemment qu’aux autres, la possibilité de choisir

l’établissement et le type de scolarisation de leurs enfants. Elle leur donne,

notamment, plus de moyens financiers à mobiliser pour la réussite, et leur évite,

dans l’ensemble, les situations les plus lourdes d’échec qui sont concentrées dans

les familles les plus nombreuses. Ces dernières, plus nombreuses dans

l’enseignement public, tendent de ce fait à y augmenter le taux d’échec.
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Si cette analyse contient une part de vérité, on aurait cependant tort d’y voir

l’explication unique des variations de la réussite entre public et privé. Il serait

trop simpliste en effet d’imaginer que la réussite ou l’échec scolaire dépendent

mécaniquement d’un ensemble de prédéterminations qui pèseraient sur les

familles et les élèves, et sur lesquelles l’institution scolaire n’aurait aucune prise.

Ce n’est donc pas par un simple jeu de vases communicants que certains élèves —

destinés fatalement à être « bons » — passeraient dans l’enseignement privé,

tandis que d’autres élèves — condamnés à de mauvais résultats — resteraient

scolarisés dans l’enseignement public.

Une telle explication offrirait évidemment aux partisans de l’enseignement

public une justification ad hoc permettant d’atténuer ce que peut avoir de

choquant pour eux la moins bonne réussite des enfants d’origine populaire en

« tout public ». De la sorte, il ne s’agirait plus d’une inégalité de traitement,

mais d’une distribution différente des élèves, l’enseignement public, pour sa part,

accueillant les plus pauvres, conformément à ses principes démocratiques, et pour

cette raison enregistrant de moins bons résultats.

Examinons un instant les implications de cette position car, contrairement

aux apparences immédiates, elle ne contient pas que du positif pour le secteur

public. Premièrement, si le lieu de scolarisation n’a pas d’influence sur les

résultats scolaires (ce qui est par ailleurs démenti par toutes les études portant sur

l’effet-établissement), on ne voit guère pourquoi certaines familles de milieu

populaire dont les enfants réussissent  scolarisent leurs enfants dans le privé : il

faut alors supposer que non seulement ces familles se trompent, mais encore

qu’elles font un lourd sacrifice financier en pure perte, puisque leurs enfants

réussiraient aussi bien dans le secteur public. Si rien n’empêche de tenir un tel

raisonnement, il faut aussi prêter attention à une deuxième implication

incontournable : si la réussite est prédéterminée, non seulement les sacrifices

financiers des familles sont inutiles, mais également il ne sert à rien de réclamer
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plus de crédits pour l’enseignement public puisqu’il ne peut rien changer aux

résultats de ses élèves. Voilà comment une argumentation destinée en principe à

concourir à la défense du secteur public, peut se retourner en réalité contre ses

principales revendications.

Laissons donc de côté les positions partisanes car il est toujours très facile de

les prendre en défaut. Rappelons plutôt sur quels faits on peut établir le caractère

parcellaire des explications par le recrutement. Si l’on veut prendre en compte

tous les aspects de la réalité, il faut revenir à cette description contradictoire que

nous établissions dans notre précédent ouvrage : le secteur public est plus

démocratique par son recrutement social, certes, mais le secteur privé est plus

démocratique parce qu’il réduit les écarts sociaux de réussite.

Nous avons constaté, il est vrai, une légère tendance du secteur privé à

moins recruter d’élèves dans les familles nombreuses de milieu populaire. Mais,

par ailleurs, on ne saurait oublier qu’il recrute aussi plus fréquemment dans les

couches ouvrières les moins qualifiées. Le premier élément devrait amener une

meilleure réussite, le deuxième une moins bonne. On voit qu’il serait hasardeux

de retenir un seul de ces deux facteurs dans l’interprétation globale du phénomè-

ne.

D’autre part, si l’on retient le nombre d’enfants dans la fratrie comme

élément explicatif des différences de réussite pour les classes populaires,

comment va-t-on rendre compte des résultats des autres catégories sociales ?

L’explication pourrait tenir dans le cas des agriculteurs : le nombre d’enfants par

famille est tendanciellement plus grand du côté des cursus « tout privé » et la

réussite y est également moins bonne. Nous avons vu qu’elle expliquerait aussi la

meilleure réussite des cadres supérieurs en « tout public » : l’enseignement

privé accuse en effet un fort déficit chez les familles de cadres supérieurs ayant

deux ou trois enfants, qui sont les plus réussissantes, et rassemble donc des
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familles plus nombreuses aux performances scolaires un peu moins bonnes. Mais,

comment la taille de la famille pourrait-elle expliquer la meilleure réussite en

« tout privé » des professions intermédiaires ou des chefs d’entreprise, alors

que, là encore, ce sont les familles les plus nombreuses qui fréquentent le privé,

ce qui devrait, dans leur cas, induire de moins bonnes performances ? Cette

cohérence assez faible de la liaison entre réussite scolaire, taille de la fratrie et

secteur de scolarisation nous montre alors la faible part explicative que nous

pouvons y trouver.

Conclusion

Au terme de cette quête, le bilan explicatif est, il faut le reconnaître, assez

mince. Certes, nous avons vu se confirmer l’inégalité des chances de réussite des

différents groupes sociaux selon qu’ils sont scolarisés en « tout public » ou en

« tout privé ». Nous avons vu également se manifester d’importantes différences

entre les usagers du public et ceux du privé. Résumons rapidement ce que nous

avons observé :

— une liberté de choix plus fréquemment exprimée du côté des usagers du
privé où l’on rencontre deux fois moins d’usagers « captifs » liés par
l’obligation de scolariser leurs enfants à proximité du domicile ou du lieu de
travail ;

— une plus grande satisfaction exprimée par rapport à l’établissement
scolaire par les usagers du « tout privé » qui, même lorsque leur enfant y
échoue, sont globalement plus satisfaits que les usagers du « tout public » dont
l’enfant réussit ;

— une insistance plus grande sur la réussite scolaire comme motif de choix
de l’établissement, de la part des usagers du privé.

Il serait alors tentant de réunir tous ces éléments et de décrire les établisse-

ments privés comme des lieux plus favorables à la réussite scolaire parce que

réservés à une minorité disposant de plus de liberté de choix, plus mobilisée pour
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la réussite, et finalement satisfaite d’avoir trouvé l’établissement le plus proche de

ses voeux. Pourtant, et c’est là que les tentatives d’explication nous paraissent peu

convaincantes, aucun de ces éléments ne fournit en lui même une élucidation

plausible des différences de réussite constatées. Pour une raison déjà toute

simple : toutes les catégories sociales ne réussissent pas mieux dans

l’enseignement privé que dans l’enseignement public, ce qui invalide à l’avance

toute tentative d’explication par un facteur unique qui s’appliquerait globalement

à tous. En second lieu, lorsqu’on fait une analyse attentive de chacun de ces

éléments, on s’aperçoit que, toutes choses égales par ailleurs, ils n’expliquent pas

les différences constatées : si la liberté de choix, la satisfaction par rapport à

l’établissement, ou l’importance accordée à la réussite sont tantôt liées au secteur

de scolarisation, tantôt liées au degré de réussite, par contre aucune d’entre elles

n’est réellement liée au fait de réussir dans l’enseignement privé. En d’autre

termes, on peut dire que, par certains aspects, les élèves qui réussissent se

ressemblent, quel que soit le secteur fréquenté, comme d’ailleurs se ressemblent

ceux qui échouent ; que par d’autres aspects, ceux qui fréquentent un même

secteur se ressemblent aussi, quelle que soit leur réussite ou leur échec. Et qu’en

définitive, ce n’est pas du côté de leurs caractéristiques que se trouve l’explication

de « l’effet-secteur », du moins pour ce qui est des caractéristiques dont nous

avons connaissance par notre enquête.

Sans doute faudrait-il, pour aller plus loin dans la compréhension du

phénomène, soit prendre d’autres variables concernant les familles et les élèves,

soit, plus vraisemblablement, aller porter l’observation non plus du seul côté des

familles mais du côté des établissements, des structures scolaires et des pratiques

pédagogiques.
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Conclusion

Le but de cette nouvelle enquête était à la fois d’apporter des confirmations

à certaines analyses développées dans nos travaux antérieurs et d’approfondir les

raisons des choix opérés par les familles en faveur d’une scolarisation publique

ou privée.

Nous nous sommes expliqués sur notre méthode, sur ses avantages et sur ses

limites. Les résultats de notre enquête par questionnaires, qui a été menée dans

trois régions, ont été redressés par rapport aux variables principales afin de

donner une image nationale des mouvements observés. Mais notre échantillon est

transversal et les données qu’il nous fournit, recueillies une année donnée, ne

peuvent pas apporter une connaissance exhaustive des trajectoires scolaires, à la

différence des panels d’élèves qui suivent toute une génération jusqu’à la fin de sa

scolarité secondaire.

En revanche, notre enquête permet d’aller plus loin en fournissant une série

de renseignements qui ne sont pas recueillis dans les études de panels menées par

la DEP : c’est le cas notamment de tout notre questionnement sur les opinions

des parents et les raisons de leur choix. Mais elle offre aussi l’avantage non

négligeable de pouvoir croiser les scolarités de l’enfant « principal » sur lequel

a porté l’enquête avec celles de ses frères et sœurs, afin d’avoir une vue plus

complète des trajectoires pour l’ensemble de la fratrie et d’évaluer l’utilisation

familiale des deux secteurs de scolarisation.

De ce point de vue, nous savons quel serait l’outil idéal de connaissance : un

panel « familial » qui suivrait non pas un seul enfant par famille, comme se

borne à la faire la DEP, mais l’ensemble des enfants de la fratrie jusqu’au bout de

leur scolarité. Mais nous ne disposions pas de cet outil idéal, qui est hors de
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portée pour des chercheurs isolés et, sans doute, bien difficile à construire même

pour un organisme disposant de moyens sans commune mesure avec les nôtres.

Faute de disposer de résultats directement lisibles en termes d’histoires scolaires

familiales achevées, nous avons donc cherché à nous en approcher, d’une part en

comparant systématiquement nos données à celles des panels (et en estimant la

correction qu’il serait nécessaire d’apporter à nos résultats s’ils portaient sur des

trajectoires scolaires complètes), d’autre part en observant systématiquement les

différences de trajectoires entre l’enfant « principal » pris isolément et

l’ensemble de sa fratrie (et en estimant alors la correction qu’il serait nécessaire

d’apporter aux panels d’élèves s’ils devenaient des panels de familles).

Certes, nous sommes conscients des difficultés engendrées par cette méthode

d’analyse pour nos lecteurs peu habitués à une telle démarche associant

redressements et estimations : une navigation constante entre des résultats bruts,

des résultats redressés nationalement, des données portant tantôt sur l’enfant

isolé, tantôt sur sa fratrie, et enfin les estimations qui viennent d’être rappelées et

qui contiennent nécessairement une marge d’erreur. Malgré ces inconvénients, le

gain en termes de connaissance nous paraît capital : dépasser la fiction de

l’individu isolé — qui n’est pertinente que pour une minorité d’élèves : les

enfants uniques — et comprendre les choix opérés par les parents en faveur du

public et du privé pour l’ensemble de leurs enfants, nous paraît plus fructueux.

L’élaboration de cette nouvelle unité d’analyse statistique, qui décrit les parcours

croisés de toute la fratrie, méritait donc à elle seule, nous semble-t-il, une

nouvelle enquête.

Aussi les résultats relevés grâce à cette nouvelle méthode sont-ils à la fois

conformes à nos hypothèses, mais néanmoins surprenants par l’ampleur des taux

d’utilisation du privé qu’ils révèlent. Car nous nous éloignons ici de plus en plus

de la perception fortement intériorisée selon laquelle le privé ne concernerait

qu’une faible minorité d’élèves puisque chaque année il en scolarise moins d’un
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sur cinq, en moyenne, tous niveaux confondus. Alors que la part du privé reste

relativement stable (17% en 1992-93, selon les statistiques de la DEP) les

« zappeurs » sont de plus en plus nombreux : aujourd’hui, tandis que la fidélité

à chaque secteur continue à décroître, plus de quatre élèves sur dix utilisent au

moins temporairement le privé, alors qu’ils n’étaient guère plus d’un sur trois

une quinzaine d’années plus tôt. De surcroît, cette estimation portant sur l’enfant

isolé minimise l’ampleur des choix familiaux en faveur du privé : la prise en

compte de l’ensemble des parcours effectués par les enfants d’une même fratrie

montre que la fidélité familiale au public n’est plus, aujourd’hui, que le fait d’un

peu plus d’une famille sur deux, tandis que la fidélité au privé ne concerne plus

qu’une famille sur 25 ; et nous estimons donc que près de 49% des familles

utilisent, exclusivement ou partiellement, le privé. Voilà donc un résultat

capital : le secteur privé fait presque jeu égal avec le public, au sens où près

d’une famille française sur deux y scolarise actuellement, ou y a scolarisé, l’un de

ses enfants au moins.

Cette utilisation varie très fortement selon la profession du père, selon celle

de la mère et selon la combinaison des professions des deux parents. Si l’on

observe l’ensemble des parcours des enfants d’une même famille, les usagers du

privé sont très largement majoritaires lorsque l’un ou les deux parents sont

agriculteurs, mais aussi quand l’un des parents est artisan ou commerçant, et

encore plus lorsque les deux le sont ; ils sont minoritaires, mais de très peu,

parmi les familles de cadres supérieurs ; ils représentent près de 4 familles sur

10 quand l’un des parents exerce une profession intermédiaire ou est employé,

enfin un tiers seulement des familles dont l’un des parents est ouvrier, et plus

d’un tiers lorsque les deux le sont. Par ailleurs, cette utilisation exclusive ou

partielle du privé subit également des variations importantes, quoique

d’amplitude plus faible, en fonction des niveaux d’études des parents. Elle reste le

plus souvent minoritaire, mais frôle la majorité dans les familles dont les pères
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ont accompli des études supérieures et la dépasse nettement lorsque les couples

réunissent un père à études supérieures et une mère ayant soit le baccalauréat,

soit un CAP, un BEP ou un BEPC. Ces relations entre l’origine

socioprofessionnelle ou socioculturelle des élèves et leurs parcours scolaires

montrent alors très nettement que le choix du public ou du privé reste un choix

très déterminé socialement.

Au-delà de ces déterminants sociaux relativement classiques, nous avons

également montré que la scolarité des enfants dépend très étroitement de l’histoi-

re scolaire passée de leurs parents, et, plus globalement, d’un ensemble de

traditions familiales qui ne se limitent pas au seul domaine scolaire. Ainsi, nous

avons constaté une forte influence des modèles parentaux de scolarisation sur les

types de trajectoires suivies par les enfants. Bien évidemment, cette reproduction

à l'identique atteint son maximum lorsque le père et la mère ont, tous les deux,

eu la même scolarité : dans ce cas, près de 60% des enfants de « zappeurs »

deviennent « zappeurs » à leur tour, tandis que le taux de reproduction des

cursus de fidélité au public ou au privé atteint presque les trois quarts des

fratries.

De plus, dans la majorité des cas, l'histoire scolaire du père et celle de la

mère sont identiques : 6 couples sur 10 ont suivi exactement la même trajectoire

scolaire, alors que les chances théoriques de rencontrer au hasard un conjoint

ayant accompli le même parcours sont nettement plus faibles. Loin d’être un

comportement relevant du hasard, le choix du conjoint entre donc en relation

étroite avec le choix initial d’une scolarité publique ou privée. Sans doute, si l’on

voulait établir une relation de causalité entre ces deux phénomènes, celle-ci ne

serait qu’indirecte : les déterminants sociaux pesant sur les liens matrimoniaux et

incitant chacun à trouver un conjoint le plus proche possible de soi produisent,

par voie de conséquence, cette forte identité des parcours scolaires des deux

futurs conjoints. Voilà qui confirme en tous points l’hypothèse avancée autrefois
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par Bourdieu : «  les stratégies matrimoniales ne sont sans doute pas

indépendantes des stratégies scolaires et, plus généralement, de l’ensemble des

stratégies de reproduction »  (1).

Mais ces conjonctions vont plus loin encore : le type de scolarisation

détermine non seulement le choix du conjoint mais aussi le choix du secteur

d'activité professionnelle. En effet, une scolarisation privée conduit plus souvent

à travailler ensuite dans le privé, et une scolarisation publique à travailler dans le

secteur public. Puis, à son tour, le secteur où travaillent les parents entre en

relation étroite avec le type de scolarisation choisi pour les enfants : bien au-delà

du cas un peu spécifique des enseignants pour qui l’employeur s’identifie

volontiers avec le secteur de scolarisation des enfants, c’est plus généralement

l’ensemble des travailleurs du public qui préfèrent l'école publique, et ceux du

privé qui préfèrent l'école privée. Ainsi sans doute, la reproduction de véritables

lignées de fonctionnaires, qui a déjà été plusieurs fois constatée, s’explique-t-elle

mieux. Car c’est à partir de la relation école-emploi que se constitue ensuite,

d’une génération à l’autre, une relation emploi-école tout à fait symétrique,

traduisant et transmettant les modèles parentaux.

À travers ces comportements et ces choix de scolarisation, c'est donc tout un

ensemble de fidélités et d'attachements, dépassant largement le seul domaine

scolaire, qui se transmettent des parents aux enfants et constituent ce qu’on peut

appeler les sphères d'influence du public et du privé. Ce qui est transmis ici est,

en effet, bien plus qu’une simple préférence scolaire ou une coutume dénuée de

signification : c’est un véritable choix de société où l’on voit s’opposer

l'idéologie du service public d'un côté, et de l'autre l'idéologie libérale. On ne

comprendrait pas l’intensité de l’attachement à l’école privée de tous les

indépendants (agriculteurs, petits patrons, artisans, commerçants, professions

                                                
1  Bourdieu, P., « Avenir de classe et causalité du probable », Revue française de Sociologie, XV,
1974, p. 35
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libérales) si l’on oubliait qu’au-delà des convictions religieuses, il traduit aussi les

valeurs sociétales qui sont au fondement même de leur propre existence sociale.

Mais cette reproduction des traditions familiales, qu’on ne saurait négliger,

ne doit pas pour autant masquer l’ampleur du va-et-vient entre l’école publique et

l’école privée, ni l’augmentation de ce brassage des populations. Car, l’augmenta-

tion du « zapping » montre bien, à elle seule, que l'intersection entre la sphère

d’influence du public et celle du privé s'élargit constamment. Y a-t-il alors

contradiction entre ces deux aspects ? Remarquons d’abord que, selon les

variables sur lesquelles le chercheur se focalise, il peut être amené à développer

des analyses contradictoires, car à chaque fois unilatérales. S’il étudie isolément

la transmission des modèles familiaux de scolarisation, il sera inévitablement

conduit à insister sur les permanences, sur l'héritage familial, sur la

reproduction ; à plus forte raison, s’il procède à une photographie instantanée,

sans se préoccuper des évolutions historiques, ni des inflexions qui se produisent

au cours des trajectoires scolaires individuelles. S’il s'en tient, au contraire, à une

perspective longitudinale et historique, il peut être amené à un point de vue

inverse, mais tout autant unilatéral : insister sur les mobilités, les évolutions et le

changement, en oubliant tout ce qui demeure identique. Ce schématisme tient

donc en partie au caractère partiel et simplificateur des méthodes et à la sélection

des variables retenues, mais aussi aux théorisations et aux interprétations

sociologiques qui sont parfois peu dialectiques et répugnent à envisager la

contradiction. Or, en multipliant les approches et en affinant les variables, ainsi

que nous l’avons fait au cours de cette enquête, nous faisons apparaître une réalité

sociale présentant de nombreux aspects contradictoires : c'est un mélange

complexe de stabilités et de mobilités, de reproduction et de changement, de

fidélités et d'infidélités, qui ressort de ces éclairages multiples. Il faut certes, dans

une certaine mesure simplifier, au moins en conclusion, pour ne pas laisser au

lecteur l'impression fausse que les phénomènes sociaux sont trop complexes pour



Conclusion

aleger@mrsh.unicaen.fr                                                                                                  191

pouvoir être expliqués et qu'ils sont finalement inconnaissables. Nous conclurons

donc, sur ce point, qu'il existe toujours une forte reproduction des modèles

parentaux de scolarisation ainsi que de puissants déterminants sociaux qui pèsent

sur ces choix, mais que, sur le long terme, se dégage une tendance importante à

l'affaiblissement de ces modèles et à l'atténuation de leur transmission. Encore

faut-il ajouter que rien ne permet de savoir si cette évolution perdurera, ni dans

quel sens elle pourrait éventuellement se modifier : tout au plus pouvons-nous

imaginer ce que seraient les taux d'utilisation de l'enseignement privé dans une

dizaine d'années si les tendances actuelles se maintenaient à l'identique.

En analysant les raisons explicites des choix effectués, des contradictions

semblables peuvent être relevées. Ainsi, l’école privée est choisie par une partie

significative des parents pour des motifs confessionnels, tandis que l’on trouve

significativement beaucoup plus de parents attachés à la laïcité du côté de l’école

publique, ce qui, bien sûr, n’a rien d’étonnant. Allons-nous pour autant conclure

que ces deux types de choix constituent la motivation principale des familles,

comme cela a été affirmé pendant longtemps ? Non, car dans le même temps, ils

s’avèrent en réalité extrêmement minoritaires : le choix d’un établissement pour

des raisons idéologiques figure parmi les raisons les moins fréquemment citées.

Cela n’est pas pour nous une surprise mais tout au plus une confirmation, puisque

nous aboutissions déjà à cette conclusion dans notre ouvrage précédent, sans avoir

encore interrogé les familles et uniquement en partant de l’observation du taux

important de « zapping », qui ne pouvait en aucun cas s’expliquer par des

attachements idéologiques et confessionnels. Or ce n’est plus maintenant une

hypothèse, même très plausible, puisque ce sont les familles elles-mêmes qui ont

procédé au classement hiérarchique des différents facteurs de choix. Si les

familles qui ont scolarisé tous leurs enfants en public se réfèrent bien plus que les

autres au critère de laïcité, elles ne le jugent pourtant déterminant que pour

moins de 20% d’entre elles. De même, les familles « tout privé » sont de loin les
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plus nombreuses à exprimer des préoccupations confessionnelles, mais d’une part

elles représentent moins de 4% du total des familles, et d’autre part, même parmi

cette petite minorité, on ne trouve que 27% de parents qui jugent ce critère très

important pour le choix de l’établissement. En fin de compte, la plupart des

usagers du secteur public comme du secteur privé ne sont donc guère sensibles au

caractère laïque ou confessionnel de l’établissement dans lequel ils scolarisent

leurs enfants, même s’il subsiste de part et d’autre des minorités non négligeables

pour lesquelles le choix de l’école est principalement lié à ces valeurs.

Les raisons principales du choix de l’établissement sont en réalité fortement

liées à la recherche de la réussite scolaire, soit parce que ce critère est

directement retenu par les personnes interrogées, soit parce que sont mises en

avant la compétence ou la disponibilité des enseignants, ou encore la bonne tenue

et la discipline régnant dans l’établissement et entendues par les parents comme la

preuve d’un climat studieux et favorable à de bonnes performances scolaires.

Cependant, même si tous les parents sans exception placent en priorité cette

quête d’une meilleure réussite, il est difficile de parler globalement du choix des

familles car ce serait oublier deux clivages essentiels qui distinguent nettement les

répondants à notre questionnaire : tout d’abord, leur groupe socioprofessionnel

d’appartenance, et également les parcours de scolarisation de leurs enfants. Sur le

premier plan, par exemple, la proximité du domicile est plus fortement

recherchée par les familles populaires (ouvriers et employés) que par les cadres

supérieurs. Bien que cette raison soit présentée formellement comme un

« choix » aux personnes interrogées, elle implique en réalité plutôt une absence

de choix, une contrainte, ou, pour le moins, l’obligation de limiter ses choix à

une zone géographique très restreinte. C’est pourquoi nous avons appelé

« usagers captifs » ceux qui insistent fortement sur les obligations de proximité,

et au contraire « usagers libres » ceux pour qui ces considérations n’ont aucune

importance. Comme on peut alors le constater, la « liberté » n’est pas
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équitablement distribuée car les usagers « captifs » sont plus nombreux dans les

familles populaires, et encore plus nombreux parmi les fratries « tout public » :

ici, les différences atteignent leur point culminant, puisque les usagers exclusifs

du privé affirment deux fois plus souvent leur total détachement vis-à-vis du

critère de proximité que ceux du public. Il est donc permis de douter que des

mesures de désectorisation ou de suppression de la carte scolaire, destinées en

principe à libérer le choix des familles, puissent réellement démocratiser les

conditions d’exercice de ce choix. Faute d’organiser systématiquement le

transport scolaire des plus démunis vers les établissements d’excellence, selon le

principe du « busing » mis en place autrefois aux États-Unis, ou de rapprocher

physiquement les établissements scolaires « prestigieux » du lieu d’habitat des

plus défavorisés, ces derniers n’ont guère de chances de pouvoir utiliser une

liberté qui serait seulement formelle, et de voir réellement augmenter leurs

possibilités de choix. En revanche, une conséquence possible de telles mesures

serait au contraire d’amplifier encore les possibilités de choix des plus favorisés.

Nous avons enfin étudié la liaison entre la réussite scolaire et les stratégies

de choix de l’établissement. L’une des questions qui se posaient provenait

directement d’une interrogation soulevée par les résultats de notre étude

précédente : comment peut-on expliquer que des élèves identiques, du moins par

leur origine sociale, obtiennent des résultats très sensiblement différents selon le

secteur où ils sont scolarisés ? S’agit-il d’un effet-secteur, c’est-à-dire d’une

cause tenant uniquement à l’institution scolaire, s’agit-il au contraire d’une

autosélection, explicable notamment par une mobilisation familiale différente

pour la réussite scolaire et imputable aux familles seules, ou s’agit-il enfin d’une

imbrication de causes multiples tenant à la fois à l’école et aux familles ? Cette

interrogation concerne l’ensemble des groupes sociaux mais prend un relief

particulier devant le constat presque « paradoxal » d’une meilleure réussite des

classes populaires ayant suivi un cursus « tout privé », alors qu’un recrutement
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plus populaire et des options démocratiques plus volontiers proclamées du côté de

l’école publique auraient pu inciter à attendre le contraire.

Dans notre nouvelle enquête, faute de pouvoir recueillir des données

officielles sur les résultats scolaires des répondants, ce qui eût été contraire à

l’anonymat que nous garantissions, nous avons dû nous limiter à poser la question

aux parents. Une série de constats sont alors venus conforter la validité de cette

estimation subjective du degré de réussite. Et notamment une confirmation

capitale : les résultats des différents groupes sociaux varient dans le même sens,

selon la trajectoire scolaire de l’élève, dans le panel 1972-73-74 et dans notre

nouvelle enquête. En d’autres termes, les avantages ou les désavantages que

procurent à chaque catégorie socioprofessionnelle les cursus « tout public » ou

« tout privé » sont restés globalement inchangés en une vingtaine d’années.

Nous avons alors cherché à savoir si le degré de mobilisation des parents par

rapport à la réussite scolaire figurait parmi les causes pouvant expliquer les

meilleurs résultats constatés, soit en privé, soit en public. Nous avons ainsi

remarqué que les parents de l’enseignement privé se distinguent très nettement de

ceux du public, tout d’abord parce qu’ils accordent plus d’importance à la

réussite scolaire comme critère de choix de l’établissement, ensuite parce qu’ils

sont nettement plus satisfaits de l’établissement choisi, sous tous les rapports.

Cette dernière variable entre également en relation étroite avec la réussite

scolaire, puisque le taux de satisfaction chute régulièrement quand diminuent les

performances scolaires, aussi bien en public qu’en privé. Cependant, l’écart entre

les deux secteurs reste, dans tous les cas, inchangé : ainsi, les parents du privé

dont l’enfant échoue, même s’ils sont moins satisfaits qu’en cas de réussite, le sont

cependant plus que ceux du public dont l’enfant obtient d’excellents résultats.

On pourrait alors penser que nous tenons là l’une des explications possibles

des différences de réussite : le privé est fréquenté par des parents plus soucieux
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de réussite scolaire et, par ailleurs, plus satisfaits du choix qu’ils ont fait, ce qui

laisse supposer un rapport famille-école plus confiant et des apprentissages se

déroulant dans un climat familial plus serein. Cependant, la puissance explicative

de ces éléments se révèle finalement assez mince. S’ils peuvent être avancés pour

rendre compte de la meilleure réussite en privé de certains élèves, par exemple

les enfants d’ouvriers et d’employés, c’est à condition que la même explication

soit valable pour ceux qui réussissent mieux dans le public, par exemple les

enfants d’agriculteurs. Or, les parents de ces derniers, que l’on s’attendrait par

conséquent à trouver plus mobilisés et plus satisfaits dans le public, le sont au

contraire beaucoup moins qu’en privé, ce qui prouve que ces attitudes parentales

n’ont pas un effet net et indiscutable sur les performances effectives.

À nouveau, nos résultats mettent l’accent sur un « effet secteur » dont

l’existence se trouve confirmée, mais dont l’interprétation est loin d’être

univoque : les différences d’efficacité entre l’école publique et l’école privée

tiennent vraisemblablement à une multiplicité de causes, où interviennent, pour

une part, les attitudes éducatives de familles, mais aussi les pratiques des maîtres

et les caractéristiques des institutions, et également sans doute, le fait, pour un

groupe donné, d’être en situation minoritaire ou majoritaire au sein de chaque

secteur, de se conformer à une norme sociale de fréquentation ou d’être à contre-

courant, d’effectuer des choix distinctifs ou de suivre une tradition établie. Ce

composé complexe de facteurs différents aurait, théoriquement, toutes les raisons

d’être instable et de se recomposer différemment d’une génération à l’autre ;

pourtant notre enquête fait apparaître, au contraire, une grande stabilité de l’effet

secteur entre 1972 et 1993.

L’augmentation du taux de « zapping », les raisons du choix des familles,

ainsi que l’efficacité des deux secteurs étaient donc au centre des préoccupations

de cet ouvrage. On remarquera finalement que chacun de ces trois domaines

d’investigation, non seulement renvoie aux deux autres, mais aussi met en éviden-
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ce un problème social essentiel, celui de la démocratisation de l’enseignement.

Nul doute qu’à l’avenir les solutions que l’enseignement public et l’enseignement

privé apporteront à ce problème pèseront d’un poids important sur leurs rapports

réciproques, sur leur influence respective et sur leurs taux de fréquentation.
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Postface. Similitudes et différences régionales

Gilles Combaz (1)

Hélène Béraud-Caquelin
Michèle Champseix

Sophie Devineau

A l’issue de cette analyse générale des fonctionnements des secteurs public et

privé de l’enseignement secondaire français, il semble intéressant, les données

recueillies le permettant, de fournir une image succincte de similitudes et de

différences régionales qui apparaissent lorsqu’on procède à des analyses plus

locales, notamment en fonction des trois académies ou régions que nous avons

retenues pour composer cet échantillon à portée plus nationale. Les analyses

monographiques qui ont été réalisées à partir d’un canevas commun (2) mettent

assez fréquemment en évidence de fortes différences entre ces régions ou, entre

chacune d’elles et l’ensemble constitué à partir de leur regroupement. Ces trois

études régionales mériteraient, à elles seules, un long développement que nous ne

reprendrons que très partiellement ici, notamment à partir des principaux points

qui ont été étudiés au niveau de l’ensemble : trajectoires des élèves

« principaux », « zapping » familial, « zapping » et tradition familiale inter-

générationnelle, raisons des choix des familles. Ce chapitre qui tente de faire la

synthèse des trois études monographiques résulte des différents débats que nous

avons eus en commun. La version définitive de ce texte doit beaucoup aux

conseils et aux arbitrages de Gabriel Langouët qui ont permis de réduire singu-

lièrement l’hétérogénéité des analyses réalisées de façon isolée pour chaque

région.

                                                
1 Gilles COMBAZ est maître de conférence en Sciences de l’éducation (Université René
Descartes) ; Hélène BERAUD-CAQUELIN et Michèle CHAMPSEIX sont doctorantes ; Sophie
DEVINEAU est docteur.
2 Canevas commun proposé par Gabriel Langouët.
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Comme nous l’avons précédemment indiqué, l’enquête réalisée portait sur

trois régions choisies en fonction des taux d’utilisation du secteur privé et assez

nettement contrastées (3) : l’académie de Nantes, à forte implantation du secteur

privé (41,2% des élèves du secondaire étaient scolarisés dans ce secteur en 1993,

au moment de l’enquête) ; la région parisienne composée des trois académies de

Créteil, Paris et Versailles (part moyenne du privé secondaire en 1993 :

16,8%) ; l’académie de Reims (part du privé secondaire cette même année :

14,5%). Les distributions des questionnaires ont, dans les trois régions, été

effectuées sur les mêmes bases : mêmes effectifs en public et en privé et mêmes

effectifs aux principaux niveaux de scolarité retenus en ce qui concerne les élèves

« principaux » de l’enquête (sixième, quatrième, seconde, terminale), même

sélection des établissements publics et privés en trois tiers selon que leurs recru-

tements sociaux peuvent être considérés comme « élevés », « moyens » ou

« populaires », de façon à ce que l’image des répartitions sociales des parents

s’approche assez nettement des images nationales ou régionales. Compte tenu des

taux de retour sensiblement différents selon les régions et les secteurs, les 5265

questionnaires exploitables se répartissent ainsi (Tableau 1) :

Régions ou académies Niveaux Secteur public Secteur privé Ensemble

Nantes
Terminale

Seconde
Quatrième

Sixième
Total

148
208
258
223
837

313
266
317
168

1064

461
474
575
391

1901

Région parisienne
Terminale

Seconde
Quatrième

Sixième
Total

214
209
197
205
825

260
186
177
168
791

474
395
374
373

1616

Reims
Terminale

Seconde
Quatrième

Sixième
Total

276
142
234
186
838

297
222
217
174
910

573
364
451
360

1748
 Total général 2500 2765 5265

 Tableau 1. Répartition des répondants selon les régions et les secteurs

                                                
3 Dans ce texte, le mot « région » signifie simplement « zone géographique ».
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Comme nous l’avons vu précédemment, et notamment lorsqu’il s’agit

d’estimer les parts respectives d’élèves ou de familles utilisant tel ou tel secteur

de scolarisation (« fidèles » au public ou au privé et « zappeurs »), eu égard

même à la construction de l’échantillon d’enquête, des redressements s’imposent,

de façon que soient respectées à la fois les parts réelles du public et du privé,

dans chacune des trois régions concernées mais aussi selon les niveaux de scolari-

sation (Cf. Chapitre I). Les répartitions d’effectifs selon les niveaux varient assez

peu d’une région à l’autre, aussi avons-nous pu, pour chacune d’elles, conserver

les correctifs que nous avions utilisés pour l’ensemble ; en revanche, les propor-

tions public-privé sont, comme nous le rappelions ci-dessus, très variables et ont

donc été appliquées à chacun des redressements régionaux (4).

1. Selon les académies, quels élèves en public et en privé ?

. Public et privé selon la profession du père

Profession
du père

Nantes
Public   Privé

Région parisienne
Public         Privé

Reims
Public     Privé

Ensemble
Public     Privé

Agriculteur  3,2% 5,8%  0,3% 0,3%  3,7% 11,5%  2,4% 6,2%

Art. comm.  6,4% 15,4% 11,3% 11,6%  9,3% 12,6%  9,0% 13,3%

Cadre sup. 26,3% 19,1% 17,6% 51,4% 15,4% 18,1% 19,9% 28,1%

Prof. interm. 17,5% 16,8% 17,3% 19,0% 16,4% 20,7% 17,1% 18,8%

Employé 17,7% 14,7% 18,0% 8,9% 15,9% 13,7% 17,2% 12,7%

Ouvrier 26,8% 26,5% 31,9% 7,1% 35,6% 21,1% 31,4% 19,0%

Non réponse  1,7% 1,4%  3,2% 1,3%  3,3% 1,9%  2,7% 1,5%

Total  100% 100%  100% 100%  100% 100%  100% 100%

 Tableau 2. Répartition des répondants selon la profession du père et selon les

régions

Nous ne reprendrons ici (Tableau 2) que la catégorisation définie à partir

                                                
4 Dans tous les tableaux qui suivront, les taux ont donc été calculés à partir des échantillons
redressés.
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des professions des pères : les analyses effectuées en fonction des professions des

mères ou des niveaux de diplômes des parents vont dans le même sens.

L’académie de Reims est celle dont les répartitions de familles en fonction des

professions exercées par les pères se rapproche le plus de la répartition

d’ensemble qui a été observée : le privé y scolarise proportionnellement davan-

tage les enfants d’agriculteurs (la différence est amplifiée par rapport à

l’ensemble), d’artisans ou commerçants et de cadres supérieurs ou de cadres

moyens, moins d’enfants d’employés et, surtout, d’ouvriers. Les académies de la

région parisienne amplifient ces différences, notamment en ce qui concerne

certaines catégories sociales : les différences entre enfants d’agriculteurs sont

certes non significatives eu égard à leurs faibles effectifs dans cette région, mais

les parts des familles d’artisans et commerçants sont proportionnellement sensi-

blement égales dans les deux secteurs tandis que celles des enfants d’employés se

rapprochent; en revanche la fréquentation du privé par les enfants de cadres

supérieurs se renforce fortement (plus d’un enfant sur deux du privé est enfant

de cadre supérieur, soit près du double du taux national), tandis que les enfants

d’ouvriers ne représentent plus que 7% des enfants du privé, soit près de trois

fois moins qu’au niveau de l’ensemble : les critères sociologiques de fréquenta-

tion du privé y semblent donc très forts. Au contraire, dans l’académie de

Nantes, on observe des variations de sens opposé : alors que les parts du public et

du privé sont plus voisines, les écarts des fréquentations du public et du privé par

les enfants d’agriculteurs, mais aussi d’employés, se réduisent assez nettement,

tandis qu’au contraire, ils se creusent chez les enfants d’artisans et commerçants ;

mais nous retiendrons surtout que, contrairement à ce qui avait été observé au

niveau de l’ensemble la part des enfants de cadres supérieurs devient plus

importante en public (plus d’un quart des enfants de cette catégorie contre moins

de 20% au niveau de l’ensemble) qu’en privé (moins d’un élève sur cinq, contre

plus de 28% au niveau global), tandis que les parts des enfants d’ouvriers des

deux secteurs (un peu plus de 26%) deviennent quasi égales : il semble que des
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choix à contre courant se confirment bien (5) en ce qui concerne les catégories les

plus favorisées, dans ces régions où le privé scolarise un nombre beaucoup plus

important d’élèves.

. Public et privé selon les parcours antérieurs des élèves.

 Scolarité
antérieure

  Nantes 
Public  Privé

  Région parisienne 
Public           Privé

 Reims
Public   Privé

 Ensemble
Public      Privé

Tout public 73,1%  - 88,9% - 89,4% - 83,6% -

Tout privé  - 61,4%  - 37,9%  - 32,5%  - 44,7%

Public et
privé

26,7% 38,5% 10,6% 61,8% 10,1% 66,4% 16,0% 54,7%

Non réponses  0,1%  0,0%  0,3% 0,0%  0,3% 0,6%  0,2% 0,2%

Total  100% 100%  100% 100%  100% 100%  100% 100%

 Tableau 3. Parcours antérieurs des élèves « principaux » selon les secteurs et

les régions

Des différences sensibles sont observées entre les régions ou entre chacune

d’elles et l’échantillon global (Tableau 3). On observera d’abord de fortes

ressemblances entre la région parisienne et l’académie de Reims où le public est

composé de près de 9 élèves sur dix étant restés fidèles à ce secteur et d’un peu

plus d’un sur dix ayant déjà utilisé les deux secteurs : dans les deux cas, le public

est plus fortement composé d’élèves « fidèles » qu’il n’était relevé sur

l’ensemble de la population enquêtée ; au contraire, le privé de ces deux régions

ne compte qu’une minorité d’élèves ayant été « fidèles » à ce secteur (moins

d’un tiers à Reims, mais entre un tiers et quatre sur dix dans la région parisienne)

et une part impressionnante d’élèves ayant d’ores et déjà « zappé » (plus de six

sur dix en région parisienne et pratiquement les deux tiers dans l’académie de

Reims). L’académie de Nantes semble se comporter de façon nettement différen-

                                                
5 Portant sur l’académie de Rennes, assez comparable à l’académie de Nantes quant aux taux
de fréquentation du privé, une étude de F. Œuvrard mettait en évidence que les enfants de
cadres supérieurs y fréquentaient plus massivement le public que dans les autres académies :
ŒUVRARD, F., Note sur la clientèle des établissements privés : l’origine sociale des élèves,
Education et formations, 6, 32-35, 1984.
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te : dans le public, le nombre des élèves issus du privé, nettement plus important,

s’élève à plus d’un quart tandis qu’au contraire, le privé compte un nombre de

« fidèles » à ce secteur beaucoup plus élevé et dépassant 60% ; en définitive,

l’accroissement des possibilités d’utilisation du privé semblerait correspondre,

d’une part à une moindre fidélisation au public et, par conséquent, à des trans-

ferts nettement plus conséquents d’élèves du privé vers le public, mais aussi,

d’autre part, à une plus forte fidélisation au privé et, par conséquent, à des trans-

ferts proportionnellement moins fréquents, mais apparaissant moins fréquents

parce que les élèves s’intègrent dans un « vivier » plus large lorsque, dans cette

académie, ils passent du public au privé. Qu’en est-il si, au lieu d’étudier les

compositions du public et du privé en fonction du seul « enfant principal », on

les observe selon les utilisations globales des deux secteurs par les familles ?

. Public et privé selon l’utilisation familiale des secteurs.

          Elèves

Familles       

Nantes  
Public    Privé

Région paris.
Public    Privé

     Reims    
Public   Privé

Ensemble
Public   Privé

Tout public 63,2% - 79,4% - 81,6%  - 74,6% -

Tout privé  - 44,9%  - 27,9%  - 20,7% - 31,8%

Public et privé 36,6% 55,5% 20,2% 71,9% 18,1% 79,0% 25,2% 68,1%

Non réponses  0,1%  0,0%  0,3% 0,0%  0,1% 0,2%  0,1% 0,1%

Total  100% 100%  100% 100%  100% 100%  100% 100%

 Tableau 4. Public et privé selon l’utilisation familiale des secteurs et selon les

régions

Rappelons que, bien évidemment, la fidélité à chacun des secteurs, mesurée

au niveau de l’utilisation familiale, est diminuée par rapport à celle qui est

évaluée à partir du seul « enfant principal », nombre de familles ayant utilisé

l’autre secteur, totalement ou temporairement, pour un autre membre de la

fratrie : pour l’ensemble de l’échantillon (Tableau 3 et Tableau 4), la fidélité

s’abaisse de 9 points en public et de 13 points en privé; concernant le public, cette
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baisse est voisine dans les trois régions (entre 8 points à Reims et 10 points en

région parisienne et à Nantes), concernant le privé, elle est voisine de l’ensemble

à Reims (12 points), un peu plus faible en région parisienne (10 points), mais

plus accentuée à Nantes (16 points).

Pour l’ensemble de l’échantillon, le public compte près de trois élèves sur

quatre dont les familles sont totalement « fidèles » à ce secteur et une sur quatre

ayant aussi utilisé l’autre secteur pour, au moins, un de ses enfants ; le privé,

seulement un peu plus de trois familles sur dix « fidèles » à ce secteur. Par

rapport à l’ensemble, les élèves du public de la région parisienne et de l’académie

de Reims appartiennent encore plus souvent à des familles « fidèles » à ce

secteur (environ 80%), tandis qu’au contraire, le privé compte, notamment à

Reims (environ un sur cinq seulement) beaucoup moins de familles « fidèles » à

ce secteur et beaucoup plus de « zappeurs » : la région parisienne, concernant le

privé, s’éloigne assez peu de l’ensemble. L’académie de Nantes se distingue à

nouveau très nettement des autres régions : parmi les élèves du public, les

familles « fidèles » à ce secteur restent certes majoritaires mais ne sont cepen-

dant plus que moins des deux tiers, tandis que dans le privé, familles « fidèles »

à ce secteur (près de 45%) et familles de « zappeurs » (55%) se répartissent

beaucoup moins inégalement : le privé conserverait-il dans cette académie, un

« caractère » propre beaucoup plus fort que dans les autres, tandis que le public,

au contraire, accueillerait en plus grand nombre des enfants de familles (plus

d’un tiers) attachées aux deux secteurs de scolarisation. Nous réévaluerons

successivement ces différences régionales de trajectoires et ces fidélités et infidé-

lités aux deux secteurs de scolarisation, d’une part en ce qui concerne les

« enfants principaux », d’autre part au niveau des comportements globaux des

familles.
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2. Les élèves « principaux », quelles trajectoires ?

Trajectoires Nantes Région parisienne Reims Ensemble

Tout public 41,9% 75,4% 76,3% 66,6%

Tout privé 26,2%  5,7%  4,8%  9,2%

Public et privé 31,8% 18,8% 18,7% 24,2%

Total (6)  100% 100% 100% 100%

 Tableau 5. Trajectoires des élèves « principaux » selon les secteurs et les

régions

Nous relevons à nouveau, et confirmons donc, les fortes ressemblances entre

la région parisienne et l’académie de Reims (Tableau 5) : un peu plus des trois

quarts des élèves principalement concernés par l’enquête ont été « fidèles » au

public, près ou plus de 5% l’ont été au privé, un peu moins de 19% ayant déjà

emprunté les deux secteurs. La situation est tout à fait différente dans l’académie

de Nantes où aucun groupe n’est plus majoritaire à lui seul : le « tout public »

ne concerne plus qu’un peu moins de 42% des élèves, tandis que le « tout

privé » en compte nettement plus du quart, les trajectoires mixtes approchant le

tiers ; l’augmentation de l’influence du privé se solde à la fois par l’augmentation

de la fidélité à ce secteur et par l’élévation du recours au « zapping ».

Pour mieux comprendre ces variations entre les trois régions, et notamment

l’importance que prend le « zapping », il paraît nécessaire de vérifier à quel

moment elles se produisent. Existent-elles, pour l’essentiel, dès l’entrée au collè-

ge, ou se produisent-elles, et s’accentuent-elles, au cours de la scolarisation en

secondaire (7) ? Observons les modifications des types de trajectoires selon que

l’on considère les élèves de sixième (transferts effectués à l’école élémentaire ou

                                                
6 Non réponses exclues. Il en sera de même dans tous les tableaux qui suivront.
7 Rappelons qu’il ne s’agit pas d’un suivi d’élèves et qu’on n’observe donc pas, à des moments
différents, les trajectoires des mêmes élèves. En particulier, considérant un niveau, nous ne
pouvons être renseignés sur les élèves n’ayant pas atteint ce niveau. Ces photographies
successives, réalisées sur les mêmes bases, fournissent néanmoins d’intéressants éléments de
comparaison des évolutions selon les académies.
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au moment de l’entrée en sixième) ou de terminale (transferts en secondaire

inclus) ; les observations effectuées en quatrième ou seconde sont intermédiaires,

et bien évidemment, moins éloignées des tendances moyennes (Tableau 6).

Niveaux Trajectoires Nantes Région parisienne Reims Ensemble

Sixième Tout public 52,4% 80,7% 81,2% 73,2%

Tout privé 20,1%  7,3%  5,3%  8,7%

Public et privé 27,4% 11,9% 13,4% 18,1%

Total  100% 100% 100% 100%

Terminale Tout public 31,1% 69,6% 73,7% 62,1%

Tout privé 29,6%  4,8%  4,4%  9,0%

Public et privé 39,2% 25,2% 21,7% 28,9%

Total  100% 100% 100% 100%

 Tableau 6. Trajectoires des élèves « principaux » selon les niveaux, les secteurs

et les régions

Dans la population d’ensemble, la fidélité au public était nettement plus forte

en sixième (près de trois élèves sur quatre) qu’en terminale (un peu plus de six

sur dix), le « zapping », au contraire, beaucoup plus fréquent en terminale (près

de trois sur dix) qu’en sixième (moins de deux sur dix), la fidélité au privé

restant assez stable et proche de 9%. Dans les trois régions, la fidélité au public

décroît aussi selon que l’on considère les différents groupes d’élèves scolarisés en

sixième ou en terminale ; mais elle décroît plus fortement dans l’académie de

Nantes, s’abaissant d’un peu plus de 52% à 31%, que dans la région parisienne où

elle passe de plus de 80% à moins de 70%, ou, surtout, dans l’académie de Reims

où elle passe de 81% à moins de 74%. Mais, si la fidélité au privé décroît dans

l’académie de Reims ou dans la région parisienne (un peu plus dans la seconde

région que dans la première), au contraire, dans l’académie de Nantes, elle croît,

de 20 à près de 30%, mettant aussi en évidence un plus fort maintien en scolari-

sation des élèves « fidèles » à ce secteur. En revanche, dans les trois régions, les

proportions de « zappeurs » sont beaucoup plus importantes en terminale qu’en
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sixième ; mais leur accroissement est plus modéré dans l’académie de Reims

(environ 7%) que dans les deux autres régions (Nantes : 12% ; région parisien-

ne : 13%). En fait, et à un moment où la scolarisation en terminale (toutes

sections confondues) devient de plus en plus la norme (on s’achemine vers la

scolarisation de 80% des élèves à ce niveau), si la part des élèves fidèles au privé

devient très faible en région parisienne ou dans l’académie de Reims (moins de

5% dans les deux cas) tandis que le « zapping » y concerne plus de deux élèves

sur cinq (Reims) ou un élève sur quatre (région parisienne), l’académie de Nantes

scolarise à ce niveau la plus forte proportion d’élèves ayant « zappé » (près de

quatre sur dix) et pratiquement autant (trois sur dix) d’élèves ayant été

« fidèles » au privé que d’élèves « fidèles » au public.

Quels sont les parcours des élèves selon les catégories sociales ? Concernant

les différences entre régions, nous nous limiterons, comme nous l’avons indiqué

précédemment, aux analyses des trajectoires selon les professions des pères

(Tableau 7).

. Au niveau global, enfants d’employés et enfants d’ouvriers sont les plus

« fidèles » au public (plus de sept sur dix), les moins « fidèles » au privé

(moins de 8% pour les premiers, 6% pour les seconds) et les plus faibles utilisa-

teurs du « zapping). Enfants d’ouvriers et d’employés des académies de Reims et

de la région parisienne conservent ce classement, en accentuant même les diffé-

rences : la fidélité au public est accrue dans ces deux régions en ce qui concerne

les enfants d’employés (plus de huit sur dix), fortement accrue en ce qui concerne

les enfants d’ouvriers dans l’académie de Reims (85%), encore plus fortement

pour ceux de la région parisienne (plus de neuf sur dix) ; au contraire, la fidélité

au privé est encore moins forte : moins de 6% pour les enfants d’employés de

Reims et moins de 3% pour ceux des employés de la région parisienne, moins de

3% pour les enfants d’ouvriers de Reims et un peu plus de 1% pour ceux de la

région parisienne ; le recours au « zapping » reste en même temps modeste et
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toujours inférieur au « zapping » national de ces catégories. Dans l’académie de

Nantes, les enfants d’ouvriers ou d’employés ont des parcours très différents : la

fidélité au public ne concerne plus que 48% des enfants d’employés, moins fidèles

à ce secteur que les enfants de cadres supérieurs de la même académie, et moins

de 40% des enfants d’ouvriers, eux-mêmes moins fidèles à ce secteur que les

enfants de cadres supérieurs ou moyens ou d’employés de la même académie ; au

contraire, la fidélité au privé est fortement renforcée : deux sur cinq parmi les

enfants d’employés, soit près de trois fois plus qu’au niveau de l’ensemble de

cette catégorie, plus d’un sur quatre chez les enfants d’ouvriers, soit plus de

quatre fois plus qu’au niveau de l’ensemble de cette catégorie ; enfin, le

« zapping » concerne nettement plus de 30% des enfants d’employés et atteint

presque 35% chez les enfants d’ouvriers, dépassant le taux de « zapping » des

enfants de cadres supérieurs de cette même académie. Moindres utilisateurs du

public, mais plus forts utilisateurs du privé et du « zapping », les enfants

d’ouvriers et d’employés de l’académie de Nantes se distinguent très nettement de

ceux des autres régions observées, pour lesquels dominait fortement la fidélité au

secteur public.

. Les enfants de cadres moyens, au niveau national, sont caractérisés par une

fidélité au public restant forte (un peu plus des deux tiers), une fidélité moyenne

au privé (un peu moins de 10%) et une utilisation moyenne du « zapping »

(moins d’un sur quatre). Dans l’académie de Reims et dans la région parisienne,

la fidélité au public est renforcée par rapport à cet ensemble (respectivement près

ou plus des trois quarts) tandis que diminuent les fidélités au privé

(respectivement 5 et 7%) et les recours au « zapping » (moins d’un sur cinq).

Au contraire, dans l’académie de Nantes, la fidélité au public s’abaisse fortement

(moins d’un élève sur deux) et devient même inférieure à celle qui est observée

chez les enfants de cadres supérieurs dans cette région ; la fidélité au privé se

renforce fortement (près d’un élève sur quatre), mais aussi le recours au
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« zapping » (plus de trois sur dix) : dans les deux cas, ils deviennent supérieurs

à la fidélité au privé et au « zapping » observés parmi les enfants de cadres

supérieurs de cette même académie.

 Profession du père Trajectoires Nantes Région paris. Reims Ensemble

Tout public 15,1% 42,2% 62,1% 40,3%

Agriculteur Tout privé 49,8%  5,2%  5,2% 15,7%

Public et privé 35,0% 52,4% 32,5% 43,9%

Total 100% 100% 100% 100%

Tout public 20,3% 72,3% 65,8% 55,7%

 Artisan Tout privé 43,1%  6,7%  6,1% 13,8%

Commerçant Public et privé 36,4% 20,9% 28,0% 30,4%

Total 100% 100% 100% 100%

Tout public 51,1% 52,2% 67,9% 58,5%

 Cadre Tout privé 21,9% 13,9%  5,4% 11,7%

 supérieur Public et privé 26,8% 33,7% 26,5% 29,6%

Total  100% 100% 100% 100%

Tout public 45,7% 76,5% 73,5% 67,3%

 Profession Tout privé 23,5%  5,0%  7,0%  9,3%

 intermédiaires Public et privé 30,7% 18,4% 19,4% 23,3%

Total  100% 100% 100% 100%

Tout public 48,2% 81,9% 81,2% 72,6%

 Employé Tout privé 20,6%  3,1%  5,8%  7,6%

Public et privé 31,1% 14,8% 12,9% 19,7%

Total 100% 100% 100% 100%

Tout public 39,5% 90,8% 85,0% 74,8%

 Ouvrier Tout privé 25,6%  1,2%  2,6%  6,1%

Public et privé 34,8%  7,9% 12,3% 18,9%

Total 100% 100% 100% 100%

 Tableau 7. Trajectoires des élèves « principaux » selon les professions des

pères, les secteurs et les régions

. Viennent ensuite, au niveau de l’ensemble, les enfants de cadres supérieurs
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qui, un peu moins « fidèles » au public (moins de six sur dix), sont plus

« fidèles » au privé (près de 12%) et surtout plus souvent « zappeurs » (près de

trois sur dix). D’une région à l’autre, leurs comportements s’avèrent fort diffé-

rents, sans doute en liaison avec l’offre d’éducation. Dans l’académie de Reims,

où l’offre du privé est assez faible et géographiquement assez dispersée, ils

renforcent leur fidélité au public (plus des deux tiers), restreignent leur fidélité

au privé (un peu plus de 5%) et même, plus légèrement, le recours au

« zapping ». Dans la région parisienne, où les établissements privés sont

proportionnellement à peine plus nombreux mais où leur proximité géographique

réelle est plus forte eu égard à la densité de population et aux facilités de trans-

ports, la fidélité au public s’abaisse nettement (un peu plus d’un sur deux), tandis

que la fidélité au privé (près de 14%) et le « zapping » (plus d’un sur trois) se

renforcent. Enfin, dans l’académie de Nantes où les densités nettement plus

homogènes des deux réseaux permettent des choix de secteur plus diversifiés, le

« zapping » devient un peu moins fréquent (un peu plus d’un élève sur quatre),

et moins fréquent que celui qu’y pratiquent les autres catégories sociales ; au

contraire, la fidélité au privé devient plus fréquente (plus d’un sur cinq), mais

cependant moins fréquente que celle des enfants d’ouvriers par exemple ; la

fidélité au public des enfants de cadres supérieurs, tout en s’abaissant nettement (à

peine plus d’un élève sur deux) par rapport à la fidélité d’ensemble à ce secteur

de cette catégorie, reste la fidélité la plus forte observée dans cette académie

selon les diverses catégories sociales.

. Les enfants des artisans et des commerçants utilisent globalement les

secteurs de manière proche de celle des enfants de cadres supérieurs : un peu

moins de 56% en « tout public », près de 14% en « tout privé » et trois sur dix

effectuant des trajectoires mixtes. L’utilisation du « tout public » est amplifiée

dans l’académie de Reims (près des deux tiers) et, surtout, dans la région pari-

sienne (plus de sept sur dix) ; dans les deux cas, la fidélité au privé (entre 6 et
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7%) diminue fortement et, si le « zapping » reste proche du « zapping » moyen

à Reims (28%), il s’abaisse fortement en région parisienne (environ 21%). La

situation est totalement différente à Nantes : seuls deux sur dix sont fidèles au

public, tandis que plus du double (43%) le sont au privé et que la proportion de

« zappeurs » s’élève à plus de 36%. La tendance à l’utilisation du privé de cette

catégorie sociale, assez forte nationalement, s’amplifie fortement lorsque l’offre

de scolarisation le permet.

. Enfin, viennent les enfants d’agriculteurs qui, au niveau de l’ensemble, sont

d’abord « zappeurs » (près de 44%), puis « fidèles » du public (plus de quatre

sur dix), enfin « fidèles » du privé (près de 16%). Nantes et Reims (8) présentent

à nouveau des situations très différentes : si l’utilisation du « zapping » reste

relativement voisine (un peu plus d’un élève sur trois à Nantes ; un peu moins

d’un sur trois à Reims), à Nantes les élèves sont très fidèles au privé (près d’un

sur deux) et peu fidèles au public (15%), tandis qu’à Reims, ils sont très fidèles

au public (62%) et très rarement fidèles au privé (environ 5%).

Ainsi, apparaissent des comportements sociaux variables selon les régions et

opposant notamment, et très fortement, enfants d’ouvriers et enfants de cadres

supérieurs, mais permettant aussi de situer, entre les précédents, enfants

d’employés et de cadres moyens (9). Dans les deux régions à part faible (Reims)

ou moyenne (région parisienne) de représentation de l’enseignement privé,

comme au niveau national, les utilisations totales ou temporaires des secteurs

correspondent bien à des stratifications sociales fortes : les enfants d’ouvriers,

plus souvent en « tout public » et moins souvent en « tout privé », utilisent

moins le « zapping » que les enfants de cadres supérieurs ; et dans ces deux

                                                
8 Concernant les enfants d’agriculteurs de la région parisienne, leur nombre très faible ne
permet pas d’interpréter les différences relevées (différences non significatives).
9 Il serait difficile de faire entrer dans cette classification les agriculteurs et les artisans ou
commerçants, qui ne constituent pas des catégories aussi homogènes, généralement et selon
les régions.
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régions, les parcours scolaires des enfants d’employés et de cadres moyens se

situent, de façon intermédiaire, entre les parcours des enfants d’ouvriers ou de

cadres supérieurs. Mais, dans l’académie de Nantes, le schéma est profondément

modifié ; certes, quelles que soient les catégories sociales, les fidélités au public

se sont abaissées tandis que les fidélités au privé et l’utilisation du « zapping » se

sont renforcées, mais des stratégies à contre-courant semblent s’être mises en

place : fidélité au public plus forte parmi les enfants de cadres supérieurs que

parmi les enfants d’ouvriers ; à l’inverse, fidélité au privé plus forte et

« zapping » plus fréquent chez les seconds que chez les premiers. Même si cet

ordre ne se retrouve pas lorsqu’on compare enfants de cadres moyens ou

d’employés (dont les comportements sont relativement proches, notamment en ce

qui concerne le « zapping »), ne faut-il pas y voir une modification quant aux

stratégies que mettent en place les cadres supérieurs ? A Reims ou dans la région

parisienne, leur recherche de la « distinction » passerait d’abord par l’utilisation

du privé, à Nantes par celle du public. Mais nous y reviendrons lors de l’analyse

des utilisations familiales des secteurs dans les trois régions ou académies.

3. Les trajectoires des fratries

Fratries Nantes Région parisienne Reims Ensemble

Tout public 36,3% 67,2% 69,3% 59,3%

Tout privé 19,1%  4,2%  3,0%  6,5%

Public et privé 44,4% 28,4% 27,5% 34,2%

Total  100% 100% 100% 100%

 Tableau 8. Trajectoires des fratries selon les régions

Selon que l’on considère la trajectoire de l’enfant « principal » ou

l’utilisation familiale des secteurs, tous enfants d’une même fratrie confondus,

nous avons observé, sur l’ensemble de l’échantillon redressé, que la fidélité au

public s’abaissait de plus de 7 points à un peu plus de 59% et la fidélité au privé



Le choix des familles

aleger@mrsh.unicaen.fr                                                                                                  212

de près de 3 points (6,5%), tandis que le « zapping » croissait de 10 points,

concernant plus du tiers des familles. A partir de cette nouvelle unité d’analyse,

se confirment nettement, et à nouveau, les fortes ressemblances observées à partir

de l’unité élève entre la région parisienne et l’académie de Reims (Tableau 8) :

plus des deux tiers des familles concernées par l’enquête ont été « fidèles » au

public, 3 à 4% l’ont été au privé et nettement plus du quart d’entre elles ont

utilisé les deux secteurs, soit pour le même enfant, soit pour des enfants

différents. La situation est totalement différente dans l’académie de Nantes où le

groupe le plus important des familles est celui qui a utilisé à la fois le secteur

privé et le secteur public (plus de 44%), tandis que la fidélité au privé reste rela-

tivement forte (19%), s’abaissant cependant de plus de 7 points par rapport à la

fidélité évaluée sur le seul « enfant principal » ; et la fidélité au public s’abaisse,

quant à elle, à un peu plus de 36% : aucun secteur n’attire aucune majorité nette

des familles, la pratique sociale la plus fréquente étant devenue le « zapping »

entre les deux écoles, qu’il s’effectue pour le même enfant ou qu’un secteur soit

plutôt utilisé pour l’un des membres de la fratrie tandis que l’autre l’est pour l’un

des autres. Comment varient ces fidélités familiales au public ou au privé, et

l’utilisation des deux secteurs, selon les régions et selon les catégories sociales

définis à partir de la profession du père (Tableau 9) ?

Sur l’ensemble de l’échantillon redressé, ce sont les familles ouvrières qui

marquent la fidélité la plus grande au secteur public (plus de deux familles sur

trois), suivies des familles dont le père est employé ou profession intermédiaire

(plus de six sur dix), puis des familles dont le père est cadre supérieur (environ

une sur deux), ensuite de celles des pères artisans ou commerçants (un peu moins

d’une sur deux, enfin de celles des pères agriculteurs (un peu plus du tiers). Des

écarts pratiquement de sens inverse sont observés en ce qui concerne la fréquen-

tation exclusive du privé : d’un peu plus de 4% chez les familles de père ouvrier

à 8% chez celles dont le père est cadre supérieur, et même davantage dans les
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familles d’agriculteurs (près de 9%) ou d’artisans et commerçants (près de 10%).

Et le « zapping » est généralement d’autant plus pratiqué que les familles sont de

niveau social élevé : un peu plus d’un quart des familles de père ouvrier, trois

familles sur dix dont le père est employé ou profession intermédiaire, plus de

quatre sur dix de celles dont le père est cadre supérieur ; mais il l’est encore un

peu plus par les familles d’artisans et commerçants (près de 44%) ou, surtout,

d’agriculteurs (nettement plus d’une sur deux).

 Profession
du père

Trajectoires
des fratries

Nantes Région paris. Reims Ensemble

Tout public 14,1% 42,2% 52,2% 35,0%

Agriculteur Tout privé 30,2%  0,0%  2,4%  8,8%

Public et privé 55,5% 57,7% 45,3% 56,1%

Total 100% 100% 100% 100%

Tout public 16,1% 58,3% 58,2% 46,4%

 Artisan Tout privé 34,4%  4,8%  3,1%  9,9%

Commerçant Public et privé 49,4% 36,8% 38,6% 43,6%

Total 100% 100% 100% 100%

Tout public 42,7% 46,1% 59,8% 50,4%

 Cadre Tout privé 16,4% 10,1%  2,3%  8,0%

 supérieur Public et privé 40,8% 43,6% 37,8% 41,4%

Total  100% 100% 100% 100%

Tout public 42,2% 67,3% 68,8% 61,4%

Profession Tout privé 15,5%  3,7%  5,3%  6,6%

 intermédiaire Public et privé 42,2% 28,9% 25,7% 31,9%

Total  100% 100% 100% 100%

Tout public 41,7% 74,3% 70,0% 63,8%

 Employé Tout privé 16,6%  2,3%  4,1%  5,8%

Public et privé 41,5% 23,3% 25,7% 30,3%

Total 100% 100% 100% 100%

Tout public 33,7% 84,6% 79,4% 68,5%

 Ouvrier Tout privé 18,2%  1,0%  1,8%  4,4%

Public et privé 47,9% 14,3% 18,7% 27,0%

Total 100% 100% 100% 100%

 Tableau 9. Trajectoires des fratries selon les professions des pères et les régions
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. Dans l’académie de Reims, la fidélité au public, dans l’ensemble plus

accentuée quelles que soient les catégories sociales, conserve le même ordre de

classement qu’au niveau de l’ensemble : fidélité très forte (près de huit familles

sur dix) chez les ouvriers, un peu moins accrue (et voisine de sept sur dix) chez

les employés et cadres moyens, relativement plus faible (six sur dix) chez les

cadres supérieurs et artisans ou commerçants, et encore plus faible (un peu plus

d’une famille sur deux) chez les agriculteurs. La fidélité au privé, très faible dans

les familles dont le père est ouvrier (moins de 2%), croît dans les familles

d’employés ou de cadres moyens (respectivement 4 et 5%), mais décroît par

rapport à celles-ci chez les artisans ou commerçants (environ 3%) et, surtout,

chez les cadres supérieurs et agriculteurs (un peu plus de 2%). Le « zapping »

augmente au fur et à mesure que s’élève le milieu social : faiblement utilisé par

les familles dont le père est ouvrier (moins de deux familles sur dix), il l’est

davantage par celles dont le père est employé ou profession intermédiaire (plus

d’une famille sur quatre), et encore plus fréquemment par celles dont le père est

cadre supérieur (nettement plus du tiers) ; et même s’il se situe en deçà des taux

nationaux de ces catégories, il reste très fréquent dans les familles d’artisans ou

commerçants (près de quatre familles sur dix) et d’agriculteurs (plus de 45%).

Cette académie, dans laquelle, rappelons-le, la part du privé est relativement

faible correspond d’assez près au schéma classique repéré au niveau de

l’ensemble : forte utilisation du « zapping » par les familles d’agriculteurs et

d’artisans ou commerçants ; et, des ouvriers aux cadres supérieurs notamment,

on est d’autant moins fidèle au public et d’autant plus « zappeur » que le niveau

social s’élève.

. Une situation assez semblable quant au sens des variations, mais beaucoup

plus accentuée en ce qui concerne ses écarts, est observée dans la région parisien-

ne. La fidélité au public y est fortement liée à l’appartenance sociale des familles,

mais les différences sont encore plus accentuées : près de 85% des familles chez
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les ouvriers, encore près des trois-quarts chez les employés et, comme à Reims,

les deux tiers chez les cadres moyens et un peu moins de six sur dix chez les arti-

sans et commerçants, mais très nettement moins de la moitié (46%) chez les

cadres supérieurs (10). La fidélité au privé, très faible parmi les familles dont le

père est ouvrier (1%) s’accroît à peine chez celles dont le père est employé (un

peu plus de 2%) ou profession intermédiaire (moins de 4%), progresse un peu

chez les familles d’artisans ou commerçants (près de 5%), mais fait surtout un

bond chez les familles de cadres supérieurs (10%). L’utilisation familiale du

« zapping », très faible chez les familles d’ouvriers (à peine plus de 14%), et

moitié de l’utilisation du « zapping » des familles ouvrières sur l’ensemble,

progresse quelque peu parmi les familles d’employés (moins du quart) et parmi

les familles de cadres moyens (moins de trois sur dix), tout en restant inférieure

aux utilisations nationales de ces groupes sociaux, mais s’élève assez nettement

parmi les familles d’artisans ou commerçants (près de 37%) et, surtout, de cadres

supérieurs (près de 44%), où elle dépasse les taux nationaux de sa catégorie

sociale et triple pratiquement ceux des familles ouvrières de cette même région.

Le recours au privé, sur des critères d’appartenance sociale, y paraît très accen-

tué.

. Dans l’académie de Nantes, la situation qu’on peut observer marque ses

différences très nettes avec l’ensemble et confirme les observations qui avaient pu

être conduites au niveau d’un élève isolé, l’enfant « principal ». De manière

générale, la fidélité au public régresse, et tout particulièrement en ce qui concer-

ne les familles d’agriculteurs (14%) ou d’artisans et commerçants (16%) ; mais,

concernant nos catégories sociales plus facilement hiérarchisables (des ouvriers

aux cadres supérieurs), elle est encore moins forte dans les familles ouvrières

(environ un tiers) que dans tous les autres types de familles où elle se situe à un

                                                
10 Nous nous garderons d’interpréter les taux concernant les agriculteurs, les effectifs de cette
catégorie étant très faibles. Ces taux ne sont fournis ici qu’à titre indicatif.
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niveau sensiblement égal (un peu plus de quatre sur dix). Au contraire, la fidélité

au privé, très fréquente chez les agriculteurs (trois sur dix) et les artisans ou

commerçants (plus d’une famille sur trois), est un peu plus forte parmi les

familles de père ouvrier (plus de 18%) que parmi les trois autres groupes sociaux

(entre 15 et un peu plus de 16%). De même, la pratique du « zapping », majo-

ritaire chez les agriculteurs (plus de 55%) et quasi majoritaire chez les artisans

ou commerçants, reste très forte parmi les familles dont le père est ouvrier (près

de 48%), mais ne concerne qu’un peu plus de quatre familles sur dix des autres

groupes. Pour une part importante, les catégories plus élevées de cette académie,

et notamment les cadres supérieurs, à l’inverse de ceux des autres académies, font

d’abord le choix du « tout public », voire du « tout privé ».

Ainsi, parmi les familles les plus aptes à l’élaboration de stratégies scolaires,

et par conséquent en particulier parmi les familles de cadres supérieurs, peut-on

distinguer, selon les régions, des recours à des choix de trajectoires assez nette-

ment opposés : dans l’académie de Reims ou en région parisienne, ces familles

optent, pour une part importante d’entre elles, pour des utilisations totales ou

partielles du privé, dans l’académie de Nantes, elles optent, pour une part

importante d’entre elles, pour une utilisation plus massive du public. Dans les

deux cas, de mêmes stratégies de distinction se concrétisent par des options diffé-

rentes, correspondant sans doute à des offres d’établissements publics et privés

différents, dont l’analyse mériterait très certainement d’être approfondie.

4. D’une génération à l’autre.

Visant à vérifier si des liens existent entre scolarisations des parents et scola-

risations des enfants, et si ces liens varient selon les régions, nous pourrions

considérer la scolarisation du père ou celle de la mère, voire successivement

chacune d’elles. Ici, nous visons principalement à savoir comment, selon les

régions et les possibilités plus ou moins grandes de scolarisation en privé, en
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fonction des scolarités antérieures des parents, se construisent les choix globaux

des familles concernant l’utilisation des deux secteurs. Autrement dit, la variable

qui nous intéresse est la variable qui conjugue les types de scolarisation des deux

parents. Elle pourra prendre trois « valeurs » (11) :- « tout public ». Les deux

parents ont effectué la totalité de leur scolarité dans le seul secteur public ;-

« tout privé ». Les deux parents ont effectué la totalité de leur scolarité dans le

seul secteur privé ;- « public et privé » (12). Les deux parents ont fréquenté les

deux secteurs (par exemple, l’un « tout public », l’autre « tout privé », l’un

« tout public, l’autre « public et privé, etc.).

Observons d’abord la répartition de ces trois types de familles pour

l’ensemble et selon les régions (Tableau 10).

Parents Nantes Région parisienne Reims Ensemble

Tout public 19,6% 58,7% 61,1% 45,5%

Tout privé 21,2%  1,4%  0,9%  7,3%

Public et privé 59,2% 39,9% 38,0% 47,2%

Total  100% 100% 100% 100%

 Tableau 10. Secteurs de scolarisation des parents selon les régions

Sur l’ensemble de l’échantillon redressé, si un peu plus de 7% seulement

sont des familles « tout privé », les familles « tout public » (moins d’une sur

deux) sont même un peu moins nombreuses que les familles « public et privé ».

Mais cette moyenne masque des situations très différentes. Tant en région pari-

sienne que dans l’académie de Reims, les situations sont assez analogues : une très

                                                
11 Cette classification pose, bien sûr, problème. Notamment, du fait que nous avons retenu les
trajectoires conjuguées des pères et des mères, elle ne retient que les familles pour lesquelles les
deux parents ont indiqué leurs propres trajectoires scolaires et exclut donc les familles
monoparentales dont l’étude serait très intéressante. Mais nous n’avions pas possibilité, dans le
cadre de cette enquête, de les identifier.
12 Cette dernière catégorie regroupe des situations plus hétérogènes. Nous aurions pu
envisager un classement plus fin si les effectifs avaient été encore plus élevés. Néanmoins, elle
regroupe bien des familles dont la caractéristique est d’avoir utilisé les deux secteurs.
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faible proportion (autour de 1%) de familles « tout privé », une forte majorité

de familles « tout public » (près de six sur dix en région parisienne et plus de

six sur dix à Reims) et une forte minorité de familles « public et privé » (près de

quatre sur dix dans les deux cas). Mais la répartition est fort différente dans

l’académie de Nantes : le cas le plus fréquent, et fortement majoritaire (près de

six familles sur dix) est celui d’une famille en quelque sorte accoutumée par son

propre parcours à la fréquentation des deux secteurs ; et les « parents fidèles »,

que ce soit au public ou au privé, représentent deux minorités d’importances très

sensiblement équivalentes : un peu plus de deux sur dix en « tout privé », un

peu moins en « tout public ».

Comment ces parents scolarisent-ils, à leur tour, leurs propres enfants ?

Observons d’abord les répartitions du public et du privé en fonction des parcours

des parents, au moment de l’enquête effectuée auprès des élèves « principaux ».

(Tableau 11)

Scolarité des
parents

Nantes
Public  Privé

Région parisienne
Public               Privé

Reims
Public Privé

Ensemble
Public    Privé

Tout public 27,1%     9,8% 65,4%                  26,4% 65,6%  38,1% 51,4%      24,3%

Tout privé 13,6%    30,9%  0,7%                    4,8%  0,2%   3,8%  5,3%     14,1%

Public et privé 59,3%    59,3% 33,9%                  68,8% 34,2%  58,1% 43,2%       61,6%

Total  100%     100%  100%                      100%  100%   100%  100%        100%

 Tableau 11. Scolarisation en public ou en privé des élèves « principaux » selon

les scolarisations des parents et selon les régions

Nous avions relevé les compositions différentes du public et du privé en

fonction des parcours conjugués des parents : en public, au niveau de l’ensemble,

seule un peu plus d’une famille sur deux a, elle même, effectué un parcours

« tout public » et plus de quatre sur dix un parcours « public et privé ». Les

élèves du privé ont d’abord des parents ayant utilisé les deux secteurs (plus de six

sur dix), ensuite des parents issus du « tout public » (près d’un quart), enfin des
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parents issus du « tout privé » (un sur sept). Notons d’ailleurs qu’en effectifs (le

public représente un peu plus de 80% des élèves), les enfants dont les familles ont

effectué une scolarité « tout privé » sont plus nombreux en public qu’en

privé (13).

. La région parisienne et l’académie de Reims présentent des analogies

fortes, notamment en ce qui concerne la composition du secteur public : dans

l’un et l’autre cas, près des deux tiers des élèves sont issus de familles « tout

public », un nombre très faible étant issu de familles « tout privé » et le tiers

restant de familles « public et privé ». Concernant le secteur privé, si l’ordre

reste le même, la proportion d’élèves issus de familles « tout public » est plus

forte à Reims (nettement plus du tiers) qu’en région parisienne (un peu plus du

quart), tandis que l’inverse est observé en ce qui concerne les familles « public et

privé » (Reims : 58% ; région parisienne : près de 69%) : dans l’académie de

Reims où les possibilités géographiques de choix paraissent moins fortes qu’en

région parisienne, le brassage intergénérationnel public-privé semblerait plus

fort.

. L’académie de Nantes marque à nouveau des spécificités fortes : d’abord,

non seulement le privé, mais aussi, et dans des proportions identiques, le public,

reçoivent près de six élèves sur dix dont les familles ont emprunté des parcours

« public et privé ». Et, dans chaque secteur, les 40% restants, se répartissent

quasi symétriquement en fonction des parcours de parents : en public, deux fois

plus d’élèves de familles « tout public » que d’élèves de familles « tout

privé » ; en privé, trois fois plus de familles « tout privé » que de familles

« tout public ». Il apparaît clairement que l’un et l’autre secteurs scolarisent très

majoritairement des élèves de familles ayant utilisé les deux secteurs, et minori-

                                                
13 Sur 1000 familles, 794 scolarisaient leur enfant « principal » en public, 206 en privé. Les
familles « tout privé » représentent 5,3% des enfants du public (5,3% de 794, soit 42) et
14,1% des enfants du privé (14,1% de 206, soit 29). Au moment de l’enquête, sur 71 familles
« tout privé », 42 (59%) scolarisent leur enfant « principal » en public et 29 (41%) en privé.
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tairement (une famille ou moins d’une famille sur trois) des enfants de familles

très attachées à l’un des secteurs.

Observons maintenant les trajectoires des élèves « principaux » (tout

public, tout privé et public et privé) selon que les parents ont, de façon conju-

guée, été ou non fidèles à l’un des secteurs (Tableau 12).

Parents  Elèves Nantes Région parisienne Reims Ensemble

Tout public

Tout public

Tout privé

Public et privé

67,2%

 5,7%

27,0%

84,7%

 2,4%

12,8%

83,9%

 2,7%

13,2%

80,6%

 3,3%

15,9%

Total  100% 100% 100% 100%

Tout privé

Tout public

Tout privé

Public et privé

18,4%

51,9%

29,6%

28,8%

30,9%

40,2%

17,3%

41,8%

40,7%

29,4%

32,7%

37,8%

Total  100% 100% 100% 100%

Public et privé

Tout public

Tout privé

Public et privé

41,4%

25,1%

33,4%

57,7%

11,5%

30,6%

62,0%

 8,3%

29,6%

55,4%

12,6%

31,9%

Total  100% 100% 100% 100%

 Tableau 12. Trajectoires des élèves « principaux » selon les scolarisations des

parents et selon les régions

Sur l’ensemble de l’échantillon observé, on constate que les parents ayant

eux-mêmes effectué une scolarité « tout public » ont scolarisé à plus de 80% cet

enfant « principal » en « tout public », à un peu plus de 3% en « tout privé »

et à près de 16% dans les deux secteurs : observée sur ce seul enfant, la fidélité

au public est très forte. Les parents ayant effectué une scolarité « tout privé » se

répartissent en trois parts inégales mais nettement plus proches : trois sur dix en

« tout public », près d’un tiers en « tout privé », le reste (près de 38%) ayant

utilisé les deux secteurs : une priorité au privé, certes moins forte, perdure. Les

familles ayant utilisé les deux secteurs scolarisent majoritairement cet enfant en
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« tout public » (un peu plus de 55%), utilisent assez fréquemment le « tout

privé » (près de 13%) et fréquemment le « zapping » (près de 32%). Comment

ces trois types de familles se comportent-elles dans les trois régions en ce qui

concerne ce seul enfant ?

. Dans l’académie de Nantes, les familles ayant été elles-mêmes fidèles au

public ne scolarisent cependant cet enfant principal que dans la proportion de

deux tiers en « tout public », tandis que plus d’un quart utilisent le « zapping »

et près de 6% le « tout privé » : la fidélité au public de ces familles « tout

public » est moins forte que celle de l’ensemble et, nous le verrons plus loin, que

celle des groupes comparables des deux autres régions. A l’inverse, le groupe des

familles « tout privé » marque une fidélité nettement plus forte que celle de

l’ensemble à ce secteur de scolarisation : plus d’un enfant « principal » sur deux

est resté scolarisé dans ce seul secteur, tandis que moins de deux sur dix n’ont

utilisé que le public et que trois sur dix ont « zappé » ; en fait, pour cet enfant,

dans cette académie, la fidélité des familles « tout privé » au « tout privé » se

rapproche de la fidélité des familles « tout public » au « tout public ». Enfin,

les familles ayant utilisé les deux secteurs partagent encore moins inégalement

leurs enfants entre les trois groupes : un peu plus de quatre sur dix en « tout

public », un quart en « tout privé » et un tiers de « zappeurs » ; aucune des

trois formes de scolarisation n’est plus majoritaire, si ce n’est relativement.

. Dans la région parisienne, les familles fidèles au public marquent forte-

ment cette fidélité en ce qui concerne ces enfants « principaux », qui, à près de

85%, ont réalisé des parcours « tout public », tandis qu’un peu plus de 2% ont

effectué des trajectoires « tout privé » et moins de 13% des trajectoires mixtes ;

la fidélité de ces familles est très forte. Les familles « tout public » choisissant

massivement, pour cet enfant, le « tout public ». Les familles « tout privé » se

distinguent assez peu de l’ensemble : un peu moins de trois sur dix optent,

concernant cet enfant, pour le « tout public », un peu plus de trois sur dix pour



Le choix des familles

aleger@mrsh.unicaen.fr                                                                                                  222

le « tout privé », et quatre sur dix pour des parcours mixtes. Et, par rapport à

l’ensemble, il en est de même des familles ayant utilisé l’un et l’autre des deux

secteurs : parcours « tout public » des élèves « principaux » dans près de 58%

des cas, parcours « tout privé » dans 11,5% des cas, « zapping » dans un peu

plus de 30% des cas. Pour résumer, concernant cet enfant, les familles « tout

public » de cette région marquent une fidélité au public légèrement accentuée

par rapport à l’ensemble, les deux autres groupes de familles ne mettant pas en

évidence de différences nettes.

. Dans l’académie de Reims, les familles « tout public » se comportent quasi

exactement comme les familles comparables de la région parisienne : très forte

scolarisation en « tout public » de l’enfant « principal » (près de 84%), très

faible fréquentation du « tout privé » (moins de 3%), utilisation peu fréquente

du « zapping » (environ 13%). Les familles « tout privé » ont, notamment vis-

à-vis du « tout privé », un comportement plus intermédiaire entre ceux des

mêmes familles de la région parisienne ou de l’académie de Nantes : la scolarisa-

tion en « tout privé » de l’enfant principal » (plus de quatre sur dix) est à mi-

chemin entre celle qu’on observe à Nantes (plus d’un sur deux) et dans la région

parisienne (un peu plus de trois sur dix) ; l’utilisation du « tout public » (17%)

avoisine celle de Nantes, mais est très en deçà de celle de la région parisienne ;

au contraire, le « zapping » (quatre enfants sur dix), très au delà du

« zapping » observé dans ce groupe de familles dans la région nantaise, est

identique à celui de la région parisienne : même si elle est moins forte que dans

l’académie de Nantes, la fidélité au privé est forte, plus forte qu’en région pari-

sienne, et complétée par une utilisation fréquente des transferts. Le groupe de

familles « public et privé » ressemble davantage au même groupe de région

parisienne qu’à celui de l’académie de Nantes : assez forte fidélité au public des

enfants « principaux » (plus de six sur dix, un peu plus qu’en région parisienne),

faible utilisation du « tout privé » (environ 8%, moins qu’en région parisienne),
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assez forte utilisation des transferts (près de trois sur dix, sensiblement comme en

région parisienne).

En résumé, il apparaît donc que les familles ayant, elles-mêmes, été fidèles

au public reproduisent cette fidélité en ce qui concerne leur enfant

« principal » ; mais elles la reproduisent plus fortement en région parisienne ou

dans l’académie de Reims que dans l’académie de Nantes où les choix de scolari-

sation en public ou en privé sont plus larges. Les familles ayant été, elles-mêmes,

fidèles au privé, reproduisent aussi, mais moins fortement cette fidélité ; elles la

reproduisent davantage à Nantes, montrant sans doute le fort attachement porté à

l’enseignement privé par ces familles, de façon plus moyenne à Reims (mais les

possibilités de scolarisation en privé y sont bien moindres, et le « zapping » y est

fréquent), et de façon plus faible en région parisienne (mais avec une forte utili-

sation du « zapping »). Quant aux familles ayant utilisé les deux secteurs, leur

enfant « principal » utilise fréquemment le « zapping » et, ce, quelles que

soient les régions ; certes, cet enfant paraît utiliser plus fréquemment le « tout

public » en région parisienne ou dans l’académie de Reims que dans l’académie

de Nantes, mais ceci tient sans doute beaucoup plus aux différences d’offres de

scolarisation en public ou privé selon les académies : il est plus facile d’être

« fidèle » au public dans une région où le privé est faiblement représenté, il est

plus facile d’être « fidèle » au privé lorsque la part de scolarisation de ce secteur

s’élève.

Pour intéressants qu’ils soient, les enseignements que nous fournit l’analyse

des trajectoires d’un seul des enfants de la famille ne sauraient suffire si l’on veut

donner une image plus exacte des comportements familiaux. C’est pourquoi nous

mettrons en relation, selon les régions, les trajectoires scolaires des parents et,

concernant l’ensemble de leurs enfants, l’utilisation familiale des secteurs qu’ils

organisent une génération plus tard (Tableau 13).
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 Parents Fratries Nantes Région parisienne Reims Ensemble

Tout

public

Tout public

 Tout privé

Public et privé

32,3%

 9,4%

58,1%

69,0%

 0,6%

30,2%

70,3%

 0,2%

29,3%

58,1%

 3,2%

38,6%

Total  100% 100% 100% 100%

Tout

privé

Tout public

 Tout privé

Public et privé

 3,3%

40,4%

56,1%

21,0%

 7,9%

71,0%

27,6%

 9,4%

62,8%

13,1%

25,5%

61,3%

Total  100% 100% 100% 100%

Public

 et

privé

Tout public

 Tout privé

Public et privé

16,5%

22,0%

61,4%

41,8%

 2,1%

55,9%

42,4%

 1,4%

56,0%

31,0%

10,3%

58,5%

Total  100% 100% 100% 100%

 Tableau 13. Trajectoires des fratries selon les scolarisations des parents et selon

les régions

Sur l’ensemble des familles enquêtées (échantillon redressé), les familles

ayant elles-mêmes accompli des parcours scolaires « tout public » ont privilégié

pour l’ensemble de leurs enfants des parcours « tout public » dans un peu moins

de six cas sur dix, des parcours « tout privé » dans un peu plus de 3% des cas et

des parcours mixtes dans près de quatre cas sur dix ; les familles « tout privé »

ont d’abord, pour leurs enfants, retenu le « zapping » (plus de six familles sur

dix), puis la fidélité au privé (un peu plus du quart), enfin le « tout public »

(environ 13%) ; les familles ayant effectué des parcours scolaires mixtes réali-

sent pour leurs enfants, d’abord des parcours mixtes (près de six sur dix), ensuite

des parcours « tout public » (plus de trois cas sur dix), enfin des parcours

« tout privé » (un sur dix).

. Dans l’académie de Nantes, les familles « tout public » confirment une

fidélité plus faible au seul secteur public : un peu moins d’un tiers des fratries

effectue un parcours « tout public », tandis que près d’un sur dix effectue un
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parcours « tout privé » et, surtout, que la majorité de ces familles utilise

conjointement les deux secteurs (près de six sur dix). La fidélité au privé des

familles « tout privé » est en revanche nettement plus forte puisqu’elle est le

fait, dans ce groupe, de plus de quatre familles sur dix, tandis qu’un peu plus de

3% d’entre elles utilisent le « tout public » et que la majorité (plus de 56%) a

recours aux deux secteurs. Enfin, les familles ayant elles-mêmes utilisé les deux

secteurs utilisent, pour leurs enfants, à la fois le public et le privé dans plus de six

cas sur dix et marquent une fidélité un peu plus grande au privé (un peu plus de

deux familles sur dix) qu’au public (environ une sur six).

. Dans la région parisienne, la fidélité des familles « tout public » au public

est beaucoup plus forte (près de sept familles sur dix), tandis que les parcours

« tout privé » sont très rares (moins de 1%), mais le « zapping » assez fréquent

(trois familles sur dix). Les familles « tout privé » marquent au contraire une

fidélité moins forte au privé (moins de 8%), compensée par une très forte utili-

sation du « zapping » (plus de sept familles sur dix) et une fidélité assez forte au

public (plus de deux familles sur dix). Chez les familles aux parcours mixtes, on

retrouve une forte pratique du « zapping » (près de 56%), une assez forte utili-

sation du seul secteur public (plus de quatre familles sur dix) et une très faible

utilisation du seul secteur privé (à peine plus de 2%).

. Les familles de l’académie de Reims se comportent davantage comme celles

de la région parisienne que comme celles de l’académie de Nantes. Concernant les

familles « tout public » ou les familles « public et privé », l’analogie avec la

région parisienne est quasi parfaite : dans le cas des familles « tout public »,

sept sur dix d’entre elles choisissent pour l’ensemble de leurs enfants des

parcours « tout public », près de trois sur dix des parcours mixtes et un nombre

infime (0,2%) des parcours « tout privé » ; dans le cas des familles « public et

privé », la majorité (56%) utilise, pour ses enfants, les deux secteurs, le seul

secteur public étant utilisé par la quasi totalité du reste (plus de quatre familles
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sur dix) et le secteur privé par une part assez infime (un peu plus de 1%).

Concernant les familles « tout privé, le recours au « zapping » est un peu moins

fréquent (moins de 63%) tandis que les fidélités, tant au public (plus de 27%)

qu’au privé (près d’une famille sur dix), sont un peu plus nombreuses.

Au total, les familles ayant été elles-mêmes fidèles au public le sont forte-

ment ; mais elles le sont encore davantage en région parisienne ou dans

l’académie de Reims que dans l’académie de Nantes où les choix de secteurs sont

plus accessibles. La fidélité au privé des familles « tout privé » est certes moins

forte, mais elle est nettement marquée dans l’académie de Nantes et, dans les

autres régions, nettement compensée par importante utilisation du « zapping »

qui, déjà majoritaire à Nantes le devient très nettement dans les autres régions.

Les parcours mixtes des parents génèrent à leur tour des utilisations familiales

très fréquentes des deux secteurs, le partage entre fidélité au public et fidélité au

privé semblant relever davantage de l’offre de scolarisation régionale que

d’autres facteurs. Ainsi, apparaît-il net que, d’une génération à l’autre, s’organise

une utilisation amplifiée des possibilités offertes par la présence d’un double

réseau de scolarisation.

5. Les raisons des choix familiaux.

Nous avons vu par ailleurs (chapitre IV) comment se hiérarchisaient ces

raisons au niveau de l’ensemble de la population d’enquête. A quelques détails

peu significatifs près, elles se classent sensiblement de la même manière dans les

trois académies ou régions : par exemple, la compétence des enseignants ou les

choix de l’établissement pour des motifs religieux sont un peu plus souvent

évoqués dans l’académie de Nantes, la proximité du domicile dans les académies

de la région parisienne, le nombre d’immigrés dans l’académie de Reims, etc.

Nous n’en ferons pas état ici, nous limitant à examiner si les raisons invoquées

comme étant de très grande importance varient, selon les académies, pour les



Postface

aleger@mrsh.unicaen.fr                                                                                                  227

trois groupes de familles que nous avons constitués en fonction de l’utilisation des

secteurs qu’ils avaient retenue pour l’ensemble de leurs enfants : fidélité au

public, fidélité au privé, « zapping » familial ; c’est aussi pourquoi nous ne

retiendrons pas les raisons qui ne distinguent pas nettement les familles selon les

utilisations qu’elles font des secteurs de scolarisation (ne seront donc pas reprises

les raisons liées à la proximité du lieu de travail, aux effectifs des classes ou à

l’utilisation de pédagogies nouvelles).

Parmi les dix autres raisons restantes, pour cinq d’entre elles (compétence

des enseignants, bonne tenue et discipline dans l’établissement, bonne réputation

de l’établissement, bon milieu social et motifs religieux), on n’observe aucune

différence entre les régions pour un même type d’utilisation familiale des

secteurs. Quelles que soient les régions, les familles fidèles au public confirment,

relativement aux autres (14), un « assez faible » attachement à la compétence des

enseignants (moins de sept sur dix) ou à la présence d’un bon milieu social

(moins d’un sur quatre), un « faible » attachement à la bonne tenue de

l’établissement ou à sa réputation (moins d’un sur deux dans les deux cas) et, bien

évidemment, une faible référence à des choix liés à des motivations religieuses

(moins de 3%). A l’opposé, les familles fidèles au privé citent assez fortement

l’importance d’un bon milieu social de scolarisation (près de trois sur dix) et

marquent un attachement comparativement très fort à l’ensemble des quatre

autres raisons : compétence des enseignants - 85% ; bonne tenue et discipline de

l’établissement - plus de trois sur quatre ; réputation - plus de sept sur dix ;

motifs religieux - plus d’une famille sur quatre. Enfin, dans chacune des régions,

les familles utilisatrices des deux secteurs se situent dans une position plus média-

ne : référence moyenne à des choix liés à des motifs religieux (6%), attachement

                                                
14 Il ne s’agit plus, ici, de classer, entre elles, ces raisons, mais de déterminer l’importance
relative que prend chacune selon les types de familles une raison faiblement citée par
l’ensemble des parents peut donc être relativement « forte » pour l’un des types de familles, et
réciproquement. Se reporter éventuellement au chapitre IV - Portraits de familles.
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assez fort à la recherche d’un bon milieu social (plus d’une famille sur quatre),

fort attachement aux trois autres raisons (compétence des enseignants : près de

huit sur dix ; bonne tenue et discipline ou réputation de l’établissement : plus

d’une famille sur deux dans les deux cas).

Selon les régions, et comme le montre le Tableau 14, les cinq autres raisons

distinguent au moins l’un des groupes de familles.

 Raisons Fratries Nantes Région
parisienne

Reims Ensemble

Proximité du

domicile

Tout public

Tout privé

 Public et privé 

51,3%

28,2%

34,5%

57,6%

32,0%

41,1%

45,2%

15,7%

25,7%

51,2%

26,4%

33,9%

Enseignants
disponibles

Tout public

Tout privé

 Public et privé 

49,0%

65,7%

58,9%

58,8%

71,9%

66,2%

53,2%

70,7%

63,5%

53,7%

68,3%

62,0%

Meilleure
réussite

Tout public

Tout privé

 Public et privé 

59,1%

76,5%

72,6%

67,8%

86,7%

76,8%

64,0%

81,8%

75,9%

63,8%

80,3%

73,9%

Nombre
d’immigrés

Tout public

Tout privé

 Public et privé 

5,0%

8,7%

10,1%

8,4%

22,0%

13,3%

10,9%

16,9%

17,6%

 8,3%

13,9%

13,1%

Laïcité Tout public

Tout privé

 Public et privé 

29,6%

1,6%

4,2%

15,4%

0,8%

4,9%

13,4%

5,2%

3,6%

19,1%

2,2%

4,7%

 Tableau 14. Raisons de choix selon les régions et la scolarité des fratries

(Raisons pour lesquelles il existe des différences entre les académies. Raisons jugées très
importantes, non réponses exclues) (15)

. Dans l’académie de Nantes, à l’exception du groupe de familles « tout

privé » qui se distingue significativement de son groupe national d’appartenance

                                                
15 Les nombres figurant en caractère gras indiquent les différences significatives entre
l’académie concernée et l’ensemble.
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en ce qui concerne la référence au nombre d’immigrés et du groupe « tout

public » dont l’attachement à la laïcité s’accroît fortement, les raisons invoquées

par les trois groupes sont très proches des raisons invoquées nationalement par

les groupes de familles correspondants. Sans doute la référence très faible au

nombre d’immigrés qui, quoique non significativement, s’abaisse aussi, par

rapport aux taux d’ensemble, dans les deux autres groupes de familles, peut-elle

être expliquée par la faible proportion d’immigrés dans cette région. Mais la

référence forte des familles « tout public » à la laïcité met bien en évidence

l’importance plus forte des choix idéologiques que nous avons pu observer dans

cette académie où deux secteurs de scolarisation plus équilibrés sont en présence

dans cette région : comme les familles « tout public » observent un attachement

« très fort » à des choix liés à la laïcité, les familles « tout privé » témoignent

d’un attachement « très fort » à des choix liés à des motifs religieux.

. En région parisienne, les différences observées sont plus nombreuses.

D’abord, toutes les familles, quels que soient les parcours qu’elles privilégient

pour leurs enfants, attachent une importance plus grande à la proximité du domi-

cile que les familles correspondantes des autres régions : la proximité de fait des

établissements publics et privés (distances plus courtes et réseau de transports

plus serré) semble accroître cette demande, dans des proportions assez voisines,

quels que soient les choix de scolarisation. On relève aussi une référence à la

disponibilité des enseignants significativement accrue de la part des familles

fidèles au public : des accroissements de même sens, mais non significatifs sont

d’ailleurs observés dans les deux autres groupes de familles. Enfin, le groupe de

familles « tout privé » lie plus fréquemment ses choix à la fois à la recherche

d’une meilleure réussite de ses enfants (quoique non significatifs, les accroisse-

ments sont de même sens dans les deux autres groupes) et en réponse à la présen-

ce d’immigrés, dont la proportion est particulièrement élevée dans cette région :

plus qu’à Reims ou à Nantes, les familles « tout privé » de la région parisienne
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semblent particulièrement attachées à la recherche d’établissements de

« distinction », à la fois pédagogique et sociale. Les familles de l’académie de

Reims, quelles que soient leurs utilisations des secteurs, ne se distinguent signifi-

cativement de l’ensemble qu’en ce qui concerne la proximité des établissements.

Mais elles s’en distinguent alors quelles que soient ces utilisations : dans les trois

cas, leur attachement à cette raison de choix décroît assez fortement, mais il

décroît encore plus fortement dans les familles « tout privé », comme si la faible

densité de ce réseau engendrait une adaptation consentie, ou tout au moins inté-

grée, à cette situation.

En guise de conclusion, des portraits régionaux.

. En matière de choix scolaires, les « Rémois » se comportent sensiblement

comme l’ensemble des Français. Disposant d’un réseau privé de densité un peu

inférieure à celle du réseau national, ils utilisent le public et le privé de façon

assez classique : le public, essentiellement composé de « fidèles », est d’abord le

secteur de scolarisation des ouvriers et des employés, le privé, essentiellement

composé de « zappeurs », accueille davantage les enfants d’agriculteurs,

d’artisans ou commerçants, de cadres moyens et supérieurs. La fidélité des

familles au public, qui diminue sensiblement, quelles que soient les catégories

sociales, au cours du cursus des élèves, est d’autant plus forte que leur apparte-

nance sociale est modeste : très forte chez les ouvriers et chez les employés, elle

diminue sensiblement chez les cadres moyens, un peu plus sensiblement chez les

cadres supérieurs ; le « zapping » suit un mouvement exactement inverse ; la

fidélité au privé, notamment si on l’évalue au niveau des comportements fami-

liaux, est toujours très faible, quels que soient les groupes sociaux. Les trajectoi-

res scolaires des parents ressemblaient d’assez près à celles des enfants : très

forte majorité de parcours « tout public », forte minorité de « zappeurs »,

faible minorité de fidèles au privé ; mais si les familles « tout public » repro-



Postface

aleger@mrsh.unicaen.fr                                                                                                  231

duisent d’abord et massivement, pour leurs enfants, des trajectoires « tout

public », tout en utilisant, complémentairement, le « zapping », les familles

« tout privé », comme les familles mixtes, construisent d’abord des trajectoires

mixtes, les premières utilisant cependant davantage le « tout privé », les secon-

des le « tout public ». Et les raisons des choix d’établissements scolaires, sauf en

ce qui concerne les raisons de commodité moins souvent invoquées, varient selon

les types de familles sensiblement comme au de l’ensemble.

. Les « Parisiens » sont un peu plus excessifs ou un peu plus avertis. Dans

une région où, globalement, les parts du public et du privé sont proches des parts

nationales, le public et le privé marquent des différences sociologiques nettement

plus accentuées : en particulier, le privé accueille massivement les enfants de

cadres supérieurs, mais en proportion très faible les enfants d’ouvriers. ; et si le

public compte un peu moins de « fidèles » qu’au niveau national, le privé en

compte un peu plus. Certes, comme les « Rémois », les « Parisiens » marquent

une fidélité très forte au public et une fidélité très faible au privé, mais les fidé-

lités décroissent davantage en cours de cursus au bénéfice du « zapping » ; et,

tandis que les familles d’ouvriers ou d’employés y sont encore plus fidèles au

public qu’ailleurs, les familles de cadres supérieurs renforcent leur fidélité au

privé. Comme à Reims, les familles sont majoritairement composées de parents

ayant, eux-mêmes, effectué des scolarités « tout public », une forte minorité

ayant utilisé les deux secteurs et peu ayant été fidèles au privé ; mais, si, comme

à Reims, la fidélité intergénérationnelle reste forte, et voisine de celle de Reims

chez les premières tandis que le « zapping » l’emporte très largement chez les

troisièmes, chez les secondes, elle décroît davantage, au bénéfice du « zapping ».

Enfin, parmi les raisons des choix d’établissements, les « Parisiens », quels que

soient les types de familles auxquels ils appartiennent, mettent l’accent sur

l’importance des raisons de commodité, ceux du « tout public » insistant davan-

tage sur la disponibilité des enseignants et ceux du « tout privé » sur la
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meilleure réussite des élèves ou la proportion d’immigrés. Notamment parmi les

familles de statut social élevé et parmi celles qui optent pour des parcours « tout

privé » ou mixtes, la recherche de la distinction est plus affirmée.

. Les « Nantais » naviguent souvent à contre courant et sont plus « fron-

deurs ». Dans une région où les possibilités de choix sont nettement plus équili-

brées, les enfants de cadres supérieurs sont beaucoup plus souvent en public et les

enfants d’ouvriers beaucoup plus souvent en privé qu’au niveau de l’ensemble ;

et les écarts entre les autres catégories sont plus réduits qu’ailleurs. En public, les

élèves « tout public » restent certes fortement majoritaires, mais le nombre de

« zappeurs » augmente très nettement ; en privé, contrairement à Reims ou en

région parisienne, les « tout privé » deviennent majoritaires : le privé n’est plus

principalement école d’accueil des « zappeurs » venant du public et, par consé-

quent, dans les deux secteurs, les « fidèles » dominent. Au total, et notamment si

l’on considère les utilisations familiales de l’école, la fidélité au public est nette-

ment plus faible que dans les autres régions, tandis que la fidélité au privé et le

« zapping » augmentent ; mais la fidélité au public devient plus faible chez les

familles d’ouvriers que chez celles de cadres supérieurs, tandis que, moins

accentués s’observent des écarts de sens inverse en ce qui concerne la fidélité au

privé. Les familles ont, elles mêmes, effectué des parcours très différents, une

forte majorité étant composée de parents ayant utilisé les deux secteurs, le reste

se partageant sensiblement également entre « tout public et « tout privé ». Les

familles « tout public » restent certes très majoritairement attachées, pour la

scolarisation de l’ensemble de leurs enfants, au « tout public », utilisant

complémentairement les parcours mixtes et très rarement le « tout privé », mais

les familles « tout privé » restent aussi, avec une majorité cependant plus faible,

fidèles à ce secteur pour leurs enfants, utilisant, complémentairement et

fréquemment, le « zapping », mais aussi, dans des proportions notables, le

« tout public » ; et les familles mixtes, sans qu’une majorité se dégage, scolari-
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sent leurs enfants d’abord en public, ensuite dans les deux secteurs, enfin en

privé. Enfin, concernant les raisons des choix d’établissements, ce sont les Nantais

du « tout public » qui marquent le plus fort attachement à la laïcité. La distinc-

tion semble, pour une part, changer de camp : dans les deux autres régions elle

passe par l’utilisation totale ou temporaire du privé, chez les « Nantais » par

celle du public.
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Annexe A. Redressement de l’échantillon

Dans notre enquête, deux biais importants tiennent, d’une part à la

répartition entre enseignement public et enseignement privé (variable

public/privé), d’autre part aux répartitions selon les divers niveaux et à

l’intérieur des niveaux (variable niveaux). Pour que l’échantillon soit

représentatif par rapport à l’une de ces variables, il aurait fallu que les taux

relatifs à la variable considérée soient respectés ; pour qu’il soit représentatif par

rapport à ces deux variables (1), il aurait fallu que les taux combinés soient ceux

de la matrice suivante :

Niveaux Public Privé Total

Sixième 23,0% 6,0% 29,0%

Quatrième 22,3% 5,8% 28,1%

Seconde 18,3% 4,8% 23,1%

Terminale 15,7% 4,1% 19,8%

Ensemble 79,4% 20,6% 100%

Autrement dit, pour que notre échantillon soit représentatif par rapport à

cet ensemble de deux variables, il aurait fallu que, sur 1000 familles ayant

répondu, 230 aient leur enfant principalement concerné par l’enquête en sixième

publique, 60 en sixième privée, etc. Bien évidemment, la répartition nationale

entre public et privé (79,4% - 20,6%) serait ainsi respectée.

Or, dans notre échantillon de répondants, la répartition était la suivante :

                                                
1 Calculs de quatrième proportionnelle : à chacun des niveaux, la proportion moyenne public-
privé (79,4% - 20,6%) doit être respectée. Par exemple, les élèves de niveau sixième (29% de la

population enquêtée) devraient être pour 23% (79,4% × 29) des élèves de sixième publique et

pour 6% (20,6% × 29)  des élèves de sixième privée.
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Public Privé Total

Sixième 614 54,6%

24,6% 11,7%

510 45,4%

18,4% 9,7%

1 124 100%

21,3%

Quatrième 689 49,2%

27,6% 13,1%

711 50,8%

25,7% 13,5%

1 400 100%

26,6%

Seconde 561 45,4%

22,4% 10,7%

674 54,6%

24,4% 12,8%

1 235 100%

23,5%

Terminale 636 42,2%

25,4% 12,1%

870 57,8%

31,5% 16,5%

1 506 100%

28,6%

Ensemble 2 500 47,5%

100%

2 765 52,5%

100%

5 265 100%

100%

Il est clair que nous avons trop de répondants du privé par rapport à ceux

du public, ou trop de répondants dont l’enfant « principal » est en quatrième (en

public et en privé), etc. Sur ces deux variables, un redressement de l’échantillon

s’impose, qui permettra d’évaluer les mouvements d’ensemble, en référence à une

population supposée représentative de l’ensemble des familles scolarisant leurs

enfants à ces divers niveaux et, par extension, dans l’ensemble du second degré.

Deux méthodes s’offraient à nous.

— La première aurait consisté à réduire la population d’enquête, par tirage

au sort, en éliminant un certain nombre d’enquêtés excédentaires, en privé d’une

part, à certains niveaux d’autre part, de façon à obtenir des proportions

d’enquêtés correspondant aux proportions théoriques. La méthode serait assez

simple : elle consisterait à identifier le groupe dont la représentation est la plus

déficitaire par rapport à la représentation attendue, ici la sixième publique, et

dont nous pouvons par conséquent conserver l’effectif total (ici, sixième

publique : 614), les 7 autres catégories voyant leur effectif diminuer par tirage

aléatoire jusqu’à ce que les proportions souhaitées soient atteintes. La répartition

aurait alors été la suivante :
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Public Privé Total

Sixième 614 (23,0%) 160 (6,0%) 774 (29,0%)

Quatrième 595 (22,3%) 155 (5,8%) 750 (28,1%)

Seconde 489 (18,3%) 128 (4,8%) 617 (23,1%)

Terminale 419 (15,7%) 110 (4,1%) 529 (19,8%

Ensemble 2120 (79,4%) 550 (20,6%) 2670 (100%)

Ce nouvel échantillon de 2670 sujets serait bien représentatif des parts de

scolarisation du public et du privé et des divers niveaux de scolarisation, de la

sixième à la terminale. Il fournirait donc une meilleure image de la population

nationale des élèves de l’enseignement secondaire au moment de l’enquête. Et

nous pourrions alors le décrire en fonction des principales variables

indépendantes retenues (CSP, niveaux d’études, scolarités des parents, etc.), puis

analyser les réponses fournies par les enquêtés. Mais il nécessite un tirage

aléatoire entraînant la perte d’environ la moitié des sujets de l’enquête. Ce qui

annulerait tout le bénéfice escompté lors de la constitution de notre échantillon,

puisque nous avions précisément « gonflé » les catégories déficitaires (par

exemple, nous avons augmenté les taux de sondage pour les élèves du privé) afin

d’avoir toujours des sous-populations d’effectif suffisant pour mener à bien nos

analyses.

— La seconde méthode, que nous retiendrons, présente l’avantage d’éviter

ce tirage aléatoire, et par conséquent de conserver l’ensemble des données

recueillies, donc de réduire les erreurs d’échantillonnage, si minces soient-elles si

une méthode de tris aléatoire est strictement appliquée. Elle consiste, au lieu de

réduire les effectifs des catégories en surnombre, à pondérer les taux observés

sur les différentes variables en fonction de leurs poids respectifs sur un

échantillon représentatif, c’est-à-dire, dans le cas présent, en fonction des taux de

répartitions théoriques entre public et privé d’une part, et selon les niveaux

présentés précédemment d’autre part. Elle présente aussi l’avantage d’un
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traitement automatique des données, le recours à un programme existant étant

possible (2).

Illustrons d’abord les modes de calculs à effectuer à l’aide d’un exemple

simple. Supposons que nous voulions estimer la proportion de pères cadres

supérieurs que nous aurions dans un nouvel échantillon plus représentatif

(échantillon redressé n° 1) respectant les proportions attendues d’élèves du public

et du privé (taux nationaux l’année de l’enquête). Dans l’échantillon des

répondants, les pères cadres supérieurs représentaient 22,1% de l’effectif total

des pères.

Il s’agit de substituer à l’échantillon réel composé de 47,5% d’élèves du

public (2500 sur 5265) et de 52,5% d’élèves du privé (2765 sur 5265) un

échantillon fictif composé de 79,4% d’élèves du public et de 20,6% élèves du

privé (taux nationaux l’année de l’enquête). Les proportions d’enfants de cadres

supérieurs en public (18,6%) ou en privé (25,3%) restent bien sûr invariantes.

Les calculs de la proportion d’enfants dont le père est cadre supérieur peuvent

donc être résumés ainsi :

Échantillons Calculs % de cadres supérieurs

Échantillon des répondants 18,6% × 47,5 + 25,3% × 52,5 22,1%

Échantillon redressé n° 1 18,6% × 79,4 + 25,3% × 20,6 20,0%

Le même mode de calcul est, bien sûr, mis en œuvre pour toutes les

variables.

Supposons de même que nous voulions estimer la proportion de pères cadres

supérieurs que nous aurions obtenue dans un échantillon représentatif des divers

niveaux de scolarité (échantillon redressé n° 2). Le calcul est plus complexe

                                                
2 Le logiciel que nous avons utilisé pour permettre ce type de redressement est le logiciel
Modalisa (version 3 pour Macintosh).
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compte tenu du nombre de catégories à traiter, mais le principe est identique.

D’une part, nous connaissons la composition de l’échantillon non seulement en ce

qui concerne les parts des divers niveaux (sixième, quatrième, etc.), mais aussi

les parts des sous-catégories à l’intérieur de chaque niveau (sixième

« normale », autres sixièmes, quatrième « normale, technologique, etc., au total

14 catégories) ; d’autre part, nous connaissons les proportions attendues (taux

nationaux l’année de l’enquête) ; enfin, nous connaissons les taux (invariants) de

représentation des pères cadres supérieurs dans chacune de ces catégories de

l’enquête. Ce calcul un peu fastidieux établirait que la proportion des cadres

supérieurs est de 24,2% sur cet échantillon redressé n° 2.

Mais, en réalité, nous souhaitons estimer la part des pères cadres supérieurs

dans un échantillon redressé à la fois quant aux parts du public et du privé et

quant aux parts de scolarisation aux divers niveaux. Le calcul devient bien

évidemment encore plus complexe, surtout s’il devait être effectué manuelle-

ment : l’ordinateur construit d’abord l’échantillon redressé n° 1, puis, sur les

nouvelles données de cet échantillon, effectue le second redressement, constituant

ainsi un troisième échantillon sur lequel il recalcule la part des pères cadres

supérieurs (21,8%) et, bien sûr, les parts de toutes les autres variables utilisées.

Ces deux principaux biais étant éliminés, ce nouvel échantillon fournit alors

une bonne image nationale du déroulement des scolarités dans l’enseignement

secondaire : ce sont donc les données qui en sont issues que nous avons

constamment utilisées dans ce livre.
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Bases de redressement (source : DEP, rentrée 1993 (3))

. Variable classe

Classes et niveaux       Données nationales
Effectifs Taux

Taux observés
(échantillon)

Sixième 867 141 27,54 19,39

SEGPA 1 46 072 1,46 1,96

Total sixième 913 213 29,00 21,35

Quatrième générale 711 151 22,59 17,80

Quatrième technologique 78 641 2,50 5,94

CAP en 3 ans - 1ère année 11 885 0,38 0,70

CPPN, CPA, SEGPA 2, EREA 83 398 2,65 2,15

Total quatrième 885 075 28,11 26,59

Seconde gén. ou techn. 493 017 15,66 16,05

Seconde prof. et BEP 1ère a. 235 175 7,47 5,31

Seconde spéciale 292 0,01 2,10

Total seconde 728 484 23,14 23,46

Terminale générale 354 918 11,27 13,66

Terminale F, G, H 168 090 5,34 6,87

Terminale BT (sans les BTA) 4 996 0,16 3,37

Terminale prof. et bac. prof. 93 785 2,98 4,70

Total terminale 621 789 19,75 28,60

Total général 3 148 561 100% 100%

. Variable public - privé (4)

Secteurs       Données nationales
Effectifs Taux

Taux observés
(échantillon)

Public 4 514 968 79,43 47,48

Privé 1 169 010 20,57 52,52

Total 5 683 978 100% 100%

                                                
3 Repères et références statistiques sur les enseignements et la formation, Ministère de
l’éducation nationale, DEP, 1994.
4 Effectifs d’ensemble de l’enseignement secondaire (premier cycle, second cycle professionnel
et général).
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Annexe B. Questionnaire distribué aux familles

1 - Votre enfant, qui a apporté ce questionnaire, est actuellement en classe de :

(Veuillez cocher une case et entourer la section)

    1-1.         Niveau       terminale   .
terminale A B C D E BT ou BTA
terminale F G H terminale professionnelle

    1-2. Niveau seconde   .
seconde générale ou technologique seconde spécifique
seconde professionnelle seconde d’accueil ou spéciale

    1-3. Niveau quatrième   .
quatrième quatrième prép. (CAP en 3 ans)
quatrième technologique Autre (CPPN, CPA, SES, etc.)

    1-4. Niveau sixième   .
sixième Autre (SES, GCA, SEGPA, EREA, etc.)

2 - Combien avez vous d’enfants ? -------------------------------------------------------->

3 - Actuellement, combien d’entre eux sont scolarisés ?
           (y compris les étudiants et apprentis) ---------------------------------------------->

Le père de l’enfant (ou le tuteur)

4-1. Quelle est (ou était) la profession du père de l’enfant ? En cas de chômage, de retraite ou de

décès, indiquez la     dernière         profession     exercée (veuillez donner le maximum de précisions) : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-2. A quel groupe de métiers appartient (appartenait) le père de l’enfant ?             (cochez une case)
Agriculteur Cadre sup. ou profession libérale
Artisan, com., chef d’entreprise Employé
Cadre moyen Ouvrier

4-3. Si le père de l’enfant est (était) salarié, travaille t-il (travaillait-il) dans:             (cochez une case)
une entreprise publique ? une entreprise privée ?

4-4. Niveau d’études du père de l’enfant : (cochez une case)
certificat d’études baccalauréat
CAP, BEP, BEPC études supérieures

 4-5. Pendant ses études, le père de l’enfant a été scolarisé : (cochez une case)
seulement dans le public seulement dans le privé
en public et en privé
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La mère de l’enfant

5-1. Quelle est (ou était) la profession de la mère de l’enfant ? En cas de chômage, de retraite ou de

décès, indiquez la     dernière         profession     exercée (veuillez donner le maximum de précisions) :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5-2. A quel groupe de métiers appartient (appartenait) la mère de l’enfant ?        (cochez une case)
Agriculteur Cadre sup. ou profession libérale
Artisan, com., chef d’entreprise Employé
Cadre moyen Ouvrier

5-3. Si la mère de l’enfant est (était) salariée, travaille-t-elle (travaillait-elle) dans :
une entreprise publique ? une entreprise privée ?

5-4. Niveau d’études de la mère de l’enfant : (cochez une case)
certificat d’études baccalauréat
CAP, BEP, BEPC études supérieures

5-5. Pendant ses études, la mère de l’enfant a été scolarisée : (cochez une case)
seulement dans le public seulement dans le privé
en public et en privé

L’enfant qui a apporté ce questionnaire
6 -1. Quel âge a-t-il ? ------------------------------------------------------------------------>

6-2. Quel est son sexe ?
garçon fille

6-3. Est-il scolarisé actuellement :
dans le public ? dans le privé ?

6-4. A-t-il été scolarisé jusqu’à ce jour ?
seulement dans le public seulement dans le privé
en public et en privé.

Dans ce cas, - classes suivies en public : .........................................

- classes suivies en privé : ..........................................

6-5. En général, a-t-il eu jusqu’ici des résultats scolaires ?
moyens excellents
mauvais médiocres
assez bons

6-6. A-t-il redoublé une ou plusieurs classes ?
oui non

Si oui, quelle(s) classe(s) ? ..............................................................

6-7. Combien d’établissements scolaires différents a-t-il fréquenté ?
            (ne comptez pas l’école maternelle) ----------------------------------------------->
        Sur ce nombre, combien d’établissemnts publics ? -------------------------------->
                                 combien d’établissements privés ? -------------------------------->
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L’enfant qui a apporté ce questionnaire (suite)
6-8. Quelles ont été les raisons du choix de son établissement scolaire ? Pour chacune des raisons,
indiquez si elle a été très importante, assez importante, ou si elle n’a eu aucune importance dans vos choix.

(cochez une case sur chaque ligne)
 très important         assez important   aucune importance

- Proximité du domicile
- Bonne tenue, discipline
- Bonne réputation
- Proximité du lieu de travail
- Motifs religieux
- Attachement à la laïcité
- Meilleure réussite de mon enfant
- Nombre d’immigrés
- Classes peu nombreuses
- Bon milieu social
- Pédagogie nouvelle
- Enseignants disponibles
- Enseignants compétents

6-9. Pour une meilleure réussite de cet enfant (par exemple, pour éviter un redoublement ou une
orientation), seriez-vous prêt :    (cochez une case sur chaque ligne)
- à déménager près d’un autre établissement ? oui non
- à le changer de secteur (public ou privé) ? oui non
- à le changer d’établissement sans le changer de
                                 secteur (public ou privé) ? oui non

6-10. L’établissement actuel de votre enfant a-t-il, selon vous :           (cochez une case sur chaque ligne)
- une bonne ambiance générale ? oui non
- de bons enseignants ? oui non
- un bon niveau scolaire ? oui non
- un bon environnement ? oui non

Si vous avez plusieurs enfants, veuillez remplir à présent les fiches suivantes
pour chacun d’entre eux. Exemple de l’enfant n°2.
7-1. Quel âge a-t-il ? ------------------------------------------------------------------------->

7-2. Quel est son sexe ? garçon fille

7-3. Est-il scolarisé actuellement ? oui non
                       - Si oui, est-ce : en public ? en privé ?

Classe ou niveau d’étude actuel : ................................................
- S’il n’est plus scolarisé, dernière classe ou dernier niveau : .......................

                                   Age de fin des études ------------------------------------------------------------------- >

7-4. Durant sa scolarité, a-t-il fréquenté : (cochez une case)
seulement le public ? seulement le privé ?
le public et le privé ?

7-5. A-t-il changé d’établissement au cours de ses études ? oui non

- Si oui, après quelle(s) classe(s) ? ...............................................................................
- Pour quelle(s) raison(s) ? .........................................................................................
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4ème de couverture

Appuyé sur les données extraites d’une large enquête à laquelle ont répondu

5 265 familles représentant plus de 14 000 enfants, ce livre se situe dans le

prolongement d’un ouvrage précédemment publié et qui fit quelque bruit,

notamment parce qu’il mettait en évidence que, contrairement à nombre d’idées

reçues, si le privé scolarise en moyenne un élève sur cinq à chacun des niveaux,

c’étaient déjà plus d’un tiers d’entre eux qui, au cours de leur scolarité, utilisaient

au moins temporairement ce secteur.

Aujourd’hui, et c’est sans aucun doute l’enseignement fondamental de cette

nouvelle recherche, le « zapping » des élèves continue de progresser au

détriment des parcours de fidélité à chacun des secteurs : plus de 40% des

élèves utilisent totalement ou temporairement le privé ; et, surtout,

lorsqu’on considère l’ensemble des enfants d’une même fratrie, c’est

près d’une famille sur deux qui scolarise, totalement ou

partiellement, au moins l’un de ses enfants en privé.

Au delà de cette évaluation globale des changements de comportements vis-

à-vis du choix de l’école, les auteurs examinent ces évolutions selon les

caractéristiques sociales des familles : la fidélité au public, minoritaire dans les

familles d’agriculteurs ou d’artisans et commerçants et sans doute en voie de le

devenir chez les cadres supérieurs, ne reste majoritaire mais continue de

décroître dans les familles de professions intermédiaires, d’employés ou

d’ouvriers ; majoritaire dans les familles aux niveaux culturels peu élevés, elle

devient minoritaire dans celles des niveaux plus élevés. De surcroît, des liens

étroits apparaissent entre les parcours scolaires des parents et les choix qu’ils

effectuent, une génération plus tard, pour leurs propres enfants : certes, des

traditions familiales de fidélité au public ou au privé perdurent fortement, mais
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d’autres s’inscrivent dans un mouvement d’utilisation des deux secteurs qui ne

peut conduire qu’à l’intensification du « zapping ».

La technique de l’enquête permettait aussi de mieux cerner les raisons des

choix des familles : quels que soient les types de parcours, les choix idéologiques

prennent une très faible importance ; les familles utilisatrices du privé, que ce

soit partiellement ou totalement, se ressemblent fortement et, quels que soient les

groupes sociaux, se caractérisent par une mobilisation renforcée marquée par la

recherche, et l’obtention, de résultats scolaires meilleurs ; et le recours au

changement de secteur reste essentiellement réponse à une situation d’échec.  

Enfin (Postface de G. COMBAZ, H. BERAUD-CAQUELIN, M.

CHAMPSEIX, S. DEVINEAU), l’analyse des différences et similitudes

régionales montre notamment que les « stratégies » globales des familles ne se

construisent pas selon les mêmes règles à Nantes, à Reims ou à Paris, tant elles

sont liées aux offres de scolarisation, qu’à même appartenance sociale

correspondent des comportements scolaires différents, des « stratégies » de

choix du public ou du privé assez nettement opposées.
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