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Les épreuves du collège 
 
Postface de François Dubet à  
Le Collège unique en question 
Sous la direction de Jean-Louis Dérouet 
PUF, 2003 
 
 
 
Ces épreuves sont provoquées par la rencontre entre deux principes : 

 Le principe démocratique 
 Le principe méritocratique 

 
 
Il y a des effets de doubles binds. Les acteurs sont placés dans l’impossibilité de 
choisir sans trahir. 
 
 
Il décompose en six types d’épreuves : 
 
Une épreuve de justice 
 
Une épreuve culturelle 
 
Une épreuve politique 
 
Une épreuve civique 
 
Une épreuve professionnelle 
 
Des épreuves déléguées aux acteurs 
 
Ci-après vous trouverez des citations concernant ces épreuves ainsi que la 
conclusion de François Dubet. 
 
Certains points de la présentation de Dubet sont à mon sens bien sûr à développer, 
mais également à critiquer ou à relativiser. 
 
C’est donc ce que je fais après la présentation des épreuves. 
 
En fin de document j’ai fait une présentation pour faire des transparents si vous le 
souhaitez. 
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Une épreuve de justice 
La sociologie du collège nous apprend que les « lois » de la reproduction y jouent, là 
comme ailleurs. En général, les élèves les mieux nés y réussissent mieux que les 
autres. Autrement dit, c'est l'inégalité de la demande qui crée l'inégalité des résultats 
et des performances. Jusque-là, tout va bien et, paradoxalement, l'école peut garder 
sa candeur puisqu'elle n'est pas coupable des inégalités qu'elle ne fait qu'enregistrer, 
l'égalité supposée de l'offre scolaire garantissant le maintien des principes fondateurs 
de l'école républicaine. Le collège oppose un principe d'égalité aux inégalités 
sociales, il est juste dans un monde injuste. 
Une épreuve culturelle 
Le collège unique est né du projet et de l'ambition d'offrir à tous ce que l'école 
française pouvait offrir de mieux : la culture du lycée. Ce choix est fondamental, car 
non seulement il annonçait le triomphe des professeurs de lycée sur les instituteurs, 
mais surtout il installait une norme scolaire jusque-là réservée à l'élite scolaire et 
sociale des lycée d'enseignement général. En succédant aux quatre premières 
années du lycée, le collège voyait ses programmes et ses méthodes commandées 
par l'aval, par le lycée et par le baccalauréat. Cet idéal de grande culture s'est 
rapidement heurté à l'hétérogénéité des élèves trop faibles pour y satisfaire, et ceux-
ci ont été « orientés » dès la fin de la cinquième. Mais, surtout, l'emprise de cette 
norme scolaire a immédiatement conduit vers un système d'orientation par l'échec, 
puisque vont vers l'enseignement technique et professionnel ceux qui ne peuvent 
satisfaire au modèle scolaire défini par le lycée. 
Une épreuve politique 
Longtemps, l'école républicaine s'est constituée sur le modèle d'un ordre régulier. 
Plus exactement, elle a aimé se vivre comme un ordre régulier ne rendant de comp-
tes qu'à lui-même et ne se soumettant qu'à un État central identifié à l'Universel de la 
science et de la culture, et à l'unité de la nation. Bien sûr, il y avait loin de cette 
représentation à la réalité et les écoles primaires supérieures ont su construire des 
compromis locaux. Mais il n'empêche que le monde de l'école républicaine s'est 
longtemps perçu comme abrité des demandes sociales. Ni l'économie, ni les 
familles, ni les élus locaux ne pouvaient intervenir véritablement dans un jeu régulé 
par des normes centrales aussi rigides que lointaines. 
Une épreuve civique 
L'entrée de toute une classe d'âge au collège a brisé l'autonomie de l'école. Dès lors, 
le collège est obligé de combiner une fonction pédagogique traditionnelle avec une 
fonction d'éducation et de socialisation puisqu'il ne peut ignorer ni l'adolescence, ni 
les problèmes sociaux, dont la violence est la manifestation la plus spectaculaire. Là 
encore, certains rêvent de retrouver la paix d'antan en réinstaurant la sélection à 
l'entrée en sixième ou à la fin de la cinquième, tandis que d'autres pensent que le 
collège doit accomplir pleinement sa fonction de socialisation avec tous les élèves. 
Là encore, le collège est confronté à un dilemme : doit-il rester un simple lieu 
d'enseignement ou doit-il aussi socialiser une classe d'âge qui ne trouverait plus, ni 
dans la famille, ni dans le travail, les bases de cette socialisation ? 
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Une épreuve professionnelle 
Toutes les épreuves du collège finissent par se concentrer dans la définition même 
du rôle et de l'identité des enseignants. Leur type de recrutement et de formation, la 
difficulté des concours, construisent une forte identification à la discipline, à la 
défense de son niveau, de sa place et de son rang. En dépit des efforts accomplis 
dans les IUFM, cette identité commande l'entrée des enseignants dans la carrière. 
Bien sûr, le tableau est plus complexe, et même si les professeurs forment une 
mosaïque, ils restent un corps. Quand cette identité rencontre les élèves des 
collèges, et sachant que les jeunes « héritent » des élèves les moins faciles, les 
professeurs vivent une véritable épreuve de conversion. Ils doivent adapter leurs 
ambitions à celles des élèves, ils doivent aussi les « motiver », sachant que ceux-ci 
ne sont plus toujours disposés à jouer le rôle que l'on attend d'eux traditionnellement. 
À terme, les professeurs découvrent qu'ils sont obligés de s'engager dans leur travail 
et de gérer les mille difficultés de la discipline, de l'hétérogénéité des élèves, du 
travail en équipe. Ils sont confrontés à une mutation de leur identité et à un 
élargissement de leur rôle dès qu'ils n'ont plus affaire aux élèves idéaux auxquels 
leur formation les destinait. 

Des épreuves déléguées aux acteurs 
L'hétérogénéité des collèges et leurs difficultés ne sont pas seulement le produit de 

la somme des épreuves qu'ils affrontent. Elles résultent aussi du fait qu'aucun choix 
politique central ne vient trancher. Plus encore, l'histoire récente du collège est celle 
du non-choix et du renforcement des injonctions contradictoires. Il serait facile d'en 
multiplier la liste : accueillez tous les élèves et sélectionnez les meilleurs; donnez à 
tous la même formation et préparez les élèves au lycée d'enseignement général ; 
ouvrez-vous sur l'environnement, soyez autonome, tout en restant un rouage de 
l'unité républicaine ; ne renoncez pas à l'enseignement et socialisez tous les élèves ; 
changez le métier, mais défendez ses traditions et les disciplines... Le collège n'est 
pas le maillon faible du système, il en est le maillon le plus contradictoire. 
 
 
 

Conclusion 
 
« En fait, le collège unique n'a jamais été véritablement défini comme tel. Tout s'est passé 

comme si les responsables politiques et syndicaux avaient rêvé de transformer l'école 
républicaine en école démocratique de masse sans en changer la nature, comme si l'on 
pouvait installer l'école obligatoire jusqu'à 16 ans dans la peau des anciens premiers cycles 
de lycée, et cela, sans même évoquer les mutations culturelles, sociales et économiques de 
l'ensemble des publics scolaires. Depuis plusieurs années, le collège est pris dans des 
épreuves qu'il ne peut pleinement surmonter. En cela, l'état des savoirs sur le collège ne 
peut se réduire à une série de thèmes et d'objets sociologiques et pédagogiques car les 
épreuves du collège viennent d'abord d'un déficit de politique, de choix faiblement définis et 
faiblement assumés. Sans doute n'y a-t-il pas de formule miraculeuse, de synthèse idéale 
dans laquelle toutes les contradictions du collège seraient surmontées dans des fonctions 
homogènes. Mais, sans rêver à de telles chimères, on pourrait au moins attendre de la 
nation et de ses représentants qu'ils choisissent véritablement le collège et disent quel 
collège est possible et souhaitable. Le collège souffre certainement des difficultés de 
l'ensemble d'une société, il souffre peut-être de l'absence de moyens, mais il souffre surtout 
de l'absence de politique. » 

 
pp. 365-366 
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Remarques à François Dubet 
 
Dans la confrontation entre démocratie et méritocratie, on est bien dans un conflit 
entre des principes. Il me semble que dans la présentation et la discussion des 
épreuves, Dubet hésite entre des conflits de natures différentes, conflit de principes 
ou conflits entre principe et réalité. 
 

Une épreuve de justice 
L’école républicaine à laquelle il fait allusion est l’école d’il y a cent ans. Et donc la 
confrontation se trouve être entre ce vieux principe (quasi mythique) et la réalité 
d’aujourd’hui. Il me semble pourtant qu’un autre commentaire aurait pu être tenu, 
celui qui résulte de la Loi actuelle, celle de 1989. Et de reprendre l’article premier. 
 
Article premier (modifié par les lois n os  94-665 du 4  août 1994 et 98-657 du 29  
juillet 1998 ) . - L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de 
l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue 
à l' égalité des chances.  
Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa 
personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans 
la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.  
 
Le vrai conflit se trouve entre l’égalité des chance et le droit individuel. 
 

Une épreuve culturelle 
Je ne suis vraiment pas certain que cette volonté d’offrir la culture du lycée était à 
l’origine du collège unique. 
Si on veut des textes, il faut d’une part se référer au plan Langevin Wallon qui n’a  
jamais été appliqué : 
 
« Le premier principe, celui qui par sa valeur propre et l'ampleur de ses 
conséquences domine tous les autres est le PRINCIPE DE JUSTICE. Il offre deux 
aspects non point opposés mais complémentaires : l'égalité et la diversité. 
Tous les enfants, quelles que soient leurs origines familiales, sociales, ethniques, ont 
un droit égal au développement maximum que leur personnalité comporte. Ils ne 
doivent trouver d'autre limitation que celle de leurs aptitudes. L'enseignement doit 
donc offrir à tous d'égales possibilités de développement, ouvrir à tous l'accès de la 
culture, se démocratiser moins par une sélection qui éloigne du peuple les plus 
doués que par une élévation continue du niveau culturel de l'ensemble de la nation. 
L'introduction de "la justice à l'école " par la démocratisation de l'enseignement 
mettra chacun à la place que lui assignent ses aptitudes, pour le grand bien de 
tous. » 
 
« La mise en valeur des aptitudes individuelles en vue d'une utilisation plus exacte 
des compétences pose le PRINCIPE DE L'ORIENTATION. Orientation scolaire 
d'abord, puis orientation professionnelle doivent aboutir à mettre chaque travailleur, 
chaque citoyen au poste le mieux adapté à ses possibilités, le plus favorable à son 
rendement. A la sélection actuelle qui aboutit à détourner les plus doués de 
professions où ils pourraient rendre d'éminents services, doit se substituer un 
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classement des travailleurs, fondé à la 
fois sur les aptitudes individuelles et les besoins sociaux. C'est dire que 
l'enseignement doit comporter une part de culture spécialisée de plus en plus large à 
mesure que les aptitudes se dégagent et s'affirment. Mais la formation du travailleur 
ne doit en aucun cas nuire à la formation de l'homme. » 
 
« C'est pourquoi le rôle de l'école ne doit pas se borner à éveiller le goût de la culture 
pendant la période de la scolarité obligatoire, quelle qu'en soit la durée. 
L'organisation nouvelle de l'enseignement doit permettre le PERFECTIONNEMENT 
CONTINU DU CITOYEN ET DU TRAVAILLEUR. » 
 
Et la réforme Berthoin 
Réforme du Général de Gaulle. Les ressources humaines,  mais également la peur 
de de Gaulle de voir submergé l’Université par l’envahissement des élèves. 
 
En même temps il n’y a aucune interrogation sur la construction (et la fonction) de 
cette fameuse culture lycéenne. 

Une épreuve politique 
L’ordre régulier. La création de la corporation « Université » par Napoléon. 
Le principe de l’institution, cf. le modèle E. Goffman, les 6 traits de l’institution. 
Dubet vient d’écrire un livre sur le Déclin de l’institution. 

Une épreuve civique 
L’enseignement et/ou la socialisation ? 
Au milieu des années 70 le livre d’Anne Querrien : l’ensaignement. L’enseignement 
comporte également, ou même suppose, un contrôle des corps, une 
disciplinarisation du comportement. 

Une épreuve professionnelle 
On est bien là dans la question de qu’est-ce qu’une profession, qui la définit ? 
L’enseignant se définit par la discipline qu’il « enseigne ». Y a-t-il une différence 
entre le savant et l’enseignant ? Entre le chercheur et l’enseignant. On peut 
supposer que l’enseignant est payé « pour transmettre » et pas seulement « pour 
savoir ». Or l’enseignant français du secondaire (modèle lycée) jusqu’en 90 est 
produit seulement à partir d’une évaluation de son savoir concernant sa discipline. 
Rien sur la pratique de la transmission. 
Les IUFM conçus pour la professionnalisation ? La  régression du projet depuis leur 
création. La dernière situation basée sur l’hymne à la formation sur le tas. 

Des épreuves déléguées aux acteurs 
L’absence depuis bien longtemps de débat nationaux sur l’école. 
Se rappeler que le dernier débat, notamment lors de la discussion de la loi de 1989, 
sur la question institutionnelle : enseignement ou éducation. 
D’une manière générale, il y a belle lurette que les choix sont renvoyés aux acteurs. 
Penser que « les décisions de passage, de redoublement, ou d’orientation » sont 
renvoyées aux acteurs locaux, sans aucune définition de normes. 
L’EPLE et le projet d’établissement suppose également une organisation locale avec 
des choix (cf. Dérouet). 
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Une épreuve de justice 
 
En général, les élèves les mieux nés y réussissent 
mieux que les autres... paradoxalement, l'école peut 
garder sa candeur puisqu'elle n'est pas coupable des 
inégalités qu'elle ne fait qu'enregistrer, l'égalité 
supposée de l'offre scolaire garantissant le maintien des 
principes fondateurs de l'école républicaine. Le collège 
oppose un principe d'égalité aux inégalités sociales, il 
est juste dans un monde injuste. 
 
Une épreuve culturelle 
 
Le collège unique est né du projet et de l'ambition d'offrir 
à tous ce que l'école française pouvait offrir de mieux : la 
culture du lycée… Cet idéal de grande culture s'est 
rapidement heurté à l'hétérogénéité des élèves trop 
faibles pour y satisfaire, et ceux-ci ont été « orientés »
dès la fin de la cinquième. Mais, surtout, l'emprise de 
cette norme scolaire a immédiatement conduit vers un 
système d'orientation par l'échec… 
 
Une épreuve politique 
 
Longtemps, l'école républicaine s'est constituée sur le 
modèle d'un ordre régulier… elle a aimé se vivre comme 
un ordre régulier ne rendant de comptes qu'à lui-même 
et ne se soumettant qu'à un État central identifié à 
l'Universel de la science et de la culture, et à l'unité de la 
nation... Ni l'économie, ni les familles, ni les élus locaux 
ne pouvaient intervenir véritablement dans un jeu régulé 
par des normes centrales aussi rigides que lointaines. 
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Une épreuve civique 
 
L'entrée de toute une classe d'âge au collège a brisé 
l'autonomie de l'école…Là encore, le collège est 
confronté à un dilemme : doit-il rester un simple lieu 
d'enseignement ou doit-il aussi socialiser une classe 
d'âge qui ne trouverait plus, ni dans la famille, ni dans le 
travail, les bases de cette socialisation ? 
 
Une épreuve professionnelle 
 
Toutes les épreuves du collège finissent par se 
concentrer dans la définition même du rôle et de 
l'identité des enseignants… une forte identification à la 
discipline, à la défense de son niveau, de sa place et de 
son rang…À terme, les professeurs découvrent qu'ils 
sont obligés de s'engager dans leur travail et de gérer 
les mille difficultés de la discipline, de l'hétérogénéité 
des élèves, du travail en équipe. Ils sont confrontés à 
une mutation de leur identité et à un élargissement de 
leur rôle dès qu'ils n'ont plus affaire aux élèves idéaux 
auxquels leur formation les destinait. 
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Des épreuves déléguées aux acteurs 
 

L'hétérogénéité des collèges et leurs difficultés ne sont 
pas seulement le produit de la somme des épreuves 
qu'ils affrontent. Elles résultent aussi du fait qu'aucun 
choix politique central ne vient trancher. Plus encore, 
l'histoire récente du collège est celle du non-choix et du 
renforcement des injonctions contradictoires. Il serait 
facile d'en multiplier la liste :  
 
 accueillez tous les élèves et sélectionnez les meil-
leurs ;  
 donnez à tous la même formation et préparez les 
élèves au lycée d'enseignement général ;  
 ouvrez-vous sur l'environnement, soyez autonome, 
tout en restant un rouage de l'unité républicaine ;  
 ne renoncez pas à l'enseignement et socialisez tous 
les élèves ;  
 changez le métier, mais défendez ses traditions et 
les disciplines...  

 
Le collège n'est pas le maillon faible du système, il en 
est le maillon le plus contradictoire. 
 
Conclusion 
« …on pourrait au moins attendre de la nation et de ses 
représentants qu'ils choisissent véritablement le collège 
et disent quel collège est possible et souhaitable. Le 
collège souffre certainement des difficultés de 
l'ensemble d'une société, il souffre peut-être de 
l'absence de moyens, mais il souffre surtout de 
l'absence de politique. » pp. 365-366 
 


