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L’Observatoire Ecole et Territoires est le nouveau nom du groupe de recherche Observatoire de 

l’Ecole Rurale, créé en 1999 par des chercheurs et des formateurs de cinq IUFM (Aix-Marseille, 

Auvergne, Franche-Comté, Grenoble et Lyon), avec le soutien scientifique et méthodologique du 

Centre MTI@SHS (Méthodologie et technologies de l’information appliquées aux sciences de 

l’homme et de la société) de l’université de Franche-Comté (Besançon), et le Centre d’études et de 

recherches sur les montagnes sèches et méditerranéennes (CERMOSEM, Université Joseph-Fourier – 

Grenoble 1) comme partenaire associé. L’équipe de l’OET est aujourd’hui intégrée à l’UMR P3 ADEF 

Apprentissage Didactique Evaluation Formation (Université d’Aix-Marseille).  

Les élèves de l’école rurale et leurs parents 

Yves Alpe, Pierre Champollion et Angela Barthes présentent un nouveau travail  dans la continuité de 

leur enquête longitudinale consacrée aux parcours d’enfants scolarisés dans des départements à 

forte composante rurale. La cohorte composée de 2500 enfants enquêtés en CM2 en 1999 a été 

suivie jusqu’à la classe de terminale en 2007. Les écoles et collèges ont été choisis de façon à réaliser 

un échantillonnage sur trois types d’espaces ruraux : communes rurales isolées, espaces sous 

influence urbaine, pôles ruraux. 

La nouvelle enquête est ciblée sur trois départements : Alpes de Haute-Provence, Drôme et Ardèche, 

auprès de 1200 élèves scolarisés en CM2 et en troisième ainsi que leurs parents. En plus des thèmes 

reconduits de l’enquête commencée en 1999 : les opinions sur l’école, la connaissance des métiers, 

les lieux d’exercice projetés, ce nouveau travail produit des données relatives au développement 

durable, en relation avec l’évolution des objets d’étude de l’équipe. 

Références bibliographiques :  

 

Yves Alpe, Jean-Luc Fauguet, 2008, Sociologie de l’école rurale. Paris : L’Harmattan, Coll. Educations 

et sociétés, 216 p. 

Yves Alpe, 2006, « Existe-t-il un  déficit culturel chez les élèves ruraux ». Revue française de 

pédagogie, n° 156, juillet-août-septembre 2006 



Pierre Champollion, 2005, Impact de la scolarisation en « zone de montagne » sur la réussite scolaire 

et l’orientation des élèves du CM2 jusqu’à la fin du collège, Aix-en- Provence : Thèse de doctorat, 

université de Provence, 291 p. 

Apprendre à l’école rurale : un état comparatif de la question (Chili, Espagne, 

France, Portugal, Uruguay) 

L’enquête appréhende la question de la scolarisation et celle de la pédagogie et de la didactique. 

L’objectif est d’élaborer une liste de caractérisations didactiques susceptibles d’être transférées vers 

d’autres terrains. En France, l’échantillon enquêté est celui de « bonnes écoles », définies au regard 

des résultats aux évaluations de CE2 et de sixième ainsi que selon les avis d’inspecteurs de 

l’éducation nationale et de conseillers pédagogiques contactés. L’enquête est réalisée par 

questionnaires, entretiens semi-directifs et comporte des observations de type ethnographique. 

L’objectif éditorial est de parvenir à un atlas international de l’école rural, au-delà des cinq pays 

impliqués dans la recherche. 

Productions cartographiques à partir d’enquêtes longitudinales 

Le traitement cartographique de données déjà produites vise à faire apparaître de nouvelles 

informations relatives à des différenciations spatiales, des productions localisées de mobilités à 

courte ou plus longue distance. On retrouve la notion d’effet de lieu mise en évidence dans le 

manuel Géographie sociale co-écrit par Robert Hérin, Armand Frémont, Jacques Chevalier et Jean-

Pierre Renard, notion étendue ici à l’échelle d’un territoire local. Le cas du Plateau ardéchois est 

intéressant pour cela : la difficulté à s’y projeter dans l’agriculture combinée au coût et à 

l’éloignement de la formation, amène les jeunes à faire des études à l’extérieur tout en anticipant 

dans leur stratégie de parcours scolaire les effets de ce départ. Beaucoup préfèrent donc faire un BTS 

à Valence qu’un Master à Grenoble par exemple, lequel risquerait de constituer une rupture 

définitive avec le territoire d’origine. 

Les Cordées de la réussite : une évaluation demandée par le Rectorat de 

l’Académie d’Aix-Marseille 

 Les Cordées de la réussite sont une des formes de passerelles secondaire-supérieur qui incarnent la 

nouvelle conception des politiques scolaires de discrimination positive. Il s’agit de repérer et de 

soutenir des élèves ciblés dans des établissements choisis pour mettre en place ce dispositif. Le 

principe de légitimation de cette politique est de participer à la diversification des origines sociales et 

ethniques des futures classes moyennes intellectuelles. L’évaluation est réalisée à partir des fiches de 

synthèse des dispositifs et d’entretiens avec les porteurs de projets. Cette évaluation montre, si on 

s’en tient au strict plan quantitatif, que seuls 2,4% des élèves scolarisés dans des établissements 

prioritaires sont concernés par ce dispositif. 

Le développement durable dans les licences professionnelles 

Angela Barthes présente une étude réalisée sur les licences professionnelles étiquetées 

développement durable (comportant dans leur intitulé et dans leurs programmes des contenus 

désignés par cette expression) visant à comprendre ce qui se transmet et s’apprend sous couvert de  



développement durable. Cet enseignement s’accompagne d’un effacement des disciplines savantes, 

valorise l’expérience plutôt que les savoirs, vise l’apprentissage de « bons gestes » que de 

connaissances. L’émergence de cette thématique s’inscrit dans un processus plus global : promotion 

de l’appel à projets comme mode d’action impératif dans l’aménagement, encadrement 

réglementaire et avalanche bureaucratique évaluative, néo-management public et modalités de 

communication visant à obtenir une soumission librement consentie. Dès lors, on comprend que ces 

licences dispensent de nombreux enseignements de communication et comporte des modules de 

développement de la capacité managériale des étudiants.  
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