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INTRODUCTION : 

TERRITOIRES ET TERRORIALITES  

 
TERRITOIRES ?  

 
- TERRITOIRES PRESCRITS OU INSTITUTIONNELS 

 

 - TERRITOIRES VECUS OU D’ACTION 

  

- TERRITOIRES REVES OU SYMBOLIQUES 
(LAHIRE-GRS, années 1990) 
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LES PRINCIPALES DIMENSIONS  

DES CONTEXTES TERRITORIAUX 
(OET / CHAMPOLLION / 2010) 

 
- DIMENSION SPATIALE : 

CADRE GEOGRAPHIQUE 

 

- DIMENSION SOCIOLOGIQUE : 

LIEE A LA REPRODUCTION SOCIALE 

 

- DIMENSION POLITIQUE : POLITIQUES PUBLIQUES TERRITORIALISÉES D’ÉDUCATION ET 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ÉDUCATIF 

  

- DIMENSION INSTITUTIONNELLE : 

EFFET-MAÎTRE, EFFET-CLASSE ET EFFET-ÉTABLISSEMENT 

  

- DIMENSION SYMBOLIQUE :  

REPRESENTATIONS, APPARTENANCES ET IDENTITES 

(PARTIELLEMENT INTERIORISEE) 
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POIDS RESPECTIFS  

DE LEURS DIFFERENTES DIMENSIONS   
(MOYENNE MONTAGNE FRANCAISE /  

CHAMPOLLION, 2005, 2008) 

 

-  Sociologiques : au moins 50% de la variance 

expliquée ou inertie 

 

-   Institutionnelles et politiques : 25%  environ 

 

-   Territoriales (symboliques et vécues) : 

approximativement 15-20% 
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 TERRITORIALITES? 

La notion de territorialité…  
(LE BERRE, 1992; GUMUCHIAN, 2001) 

   

 - Territorialisation des esprits ? 
 (BOZONNET, 1992)  

- Connaissance subjective des lieux ?  
(FERRIE, 1995)  

- Représentation symbolique des lieux ? 
(VANIER, 2007)  

- Conscience collective ?  
(CAILLOUETTE, 2007)  

- Habitus territorial ?  

 

… s’appuie  

sur  la construction appropriative  

d’un système socio-spatial symbolique contextualisé 
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Deux clins d’œil 
littéraires… 

 
   - Giono 
   - Ramuz 

 
… et picturaux 

 
   - Cézanne 

- Hodler 
   - Segantini 

PETITE TERRITORIALITE ILLUSTREE 
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Deux « exemples »  

de territorialité… 
 

 

 

 

 

 

 

- La territorialité montagnarde 
(B. DEBARBIEUX) 

 
 

- La territorialité îlienne 
(ESO, LISA) 
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RAPPORTS  

TERRITORIALITÉ – TERRITOIRE ? 

   

 

    La territorialité renvoie d’abord à la dimension symbolique 
du territoire qui, lui, correspond grosso modo à une 
territorialité activée  

(VANIER, 2007) 

 

 

… et partagée 
(ALDHUY, 2008) 
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EN RESUME…   

 

DES TERRITOIRES A LA FOIS ACTEURS ET CONTEXTES ?   

  

 

  

 

Les deux approches apparemment antinomiques … 

  

- territoire « contexte » impactant l’éducation 
 (ARRIGHI, 2004; GRELET, 2004; CHAMPOLLION, 2005, 2008) 

vs  

- territoire « acteur » de l’éducation 

(PIVETEAU, 2010; FEU, 2011; BARTHES & CHAMPOLLION, 2012)  

  

… paraissent plutôt complémentaires que concurrentes :  

 

- la première est surtout liée à la dimension symbolique du territoire :  

elle renvoie à la notion de « territorialité » 

 

- la seconde est surtout liée au « jeu social » des acteurs du territoire :  

elle est souvent portée par des projets locaux 
(CHAMPOLLION, 2013) 
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1.  
LA CONSTRUCTION PROGRESSIVE DE L’OBJET 

ECOLE RURALE ET MONTAGNARDE 

   
[au-delà des stéréotypes et des représentations] 

 

- Moins d’isolement social  

que d’enclavement géographique 
 (OER) 

 

 - Une volonté partagée par tous les acteurs locaux  

de compenser l’isolement rural réel et / ou supposé 
 (OER) 

  

- Pas d’effet significatif lié aux TICE 

sur les résultats scolaires des élèves 
(OER) 
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 [suite] 

  
- De bons résultats scolaires  

non seulement en primaire 
 (DEP, IREDU, OER) 

  

- Mais aussi au collège  

pour les élèves issus de l’école rurale et montagnarde  
(OER) 

   

- Des choix d’orientation plutôt « modestes »  

au regard des « bons » résultats scolaires obtenus 
(CEREQ, OER) 

 

 - Un effet de territoire global  

jusqu’ici seulement observé en zone de montagne  
(OER) 

12 OQSM PC Mars 2015 



13 
  

  

 Un zoom particulier : 

l’effet de territoire  

observé en zone de montagne 
(CHAMPOLLION, 2005, 2008) 

 

       - Un fort ancrage territorial local combiné à une faible mobilité spatiale 

 

- Une capacité réduite à se projeter dans l’avenir lointain 

 

 

 Conséquence paradoxale  
 

Une moindre utilisation de l’ensemble de la palette des choix d’orientation 

: des trajectoires scolaires majoritairement professionnelles courtes, 

réalisées en général à proximité du domicile familial,  

malgré de bons résultats scolaires 
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Son lieu de naissance est [-il] l’assassin de l’homme [?] 
 

T. BERNHARD 

Minetti, scène troisième, 1977 
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 2.  

ELEMENTS DE COMPARAISONS    

1999 – 2011/2014 
  

Basées sur un nouveau suivi longitudinal rural CM2 – 2nde 

développé à partir de 2011 par l’OET … 
 

   

• Avec les mêmes questionnaires « élèves » et « parents » qu’en 1999 (enrichis 
d’items supplémentaires cependant!) 

• Sur les mêmes écoles rurales et montagnardes qui avaient déjà été 
questionnées en 1999 

• Sur les trois départements des Alpes de haute Provence, de l’Ardèche et de la 
Drôme du panel OER initial 

• En lien avec les recherches comparables conduites par les laboratoires et 
équipes  partenaires de l’OET : UB, US, GIER, LISA, ESO, OQSM, etc. 

• Du CM2 (2011-2012) à la 2nde (2015-2016) 
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[Structure simplifiée  

du nouveau panel OET 2011-2016 

• Départements et effectifs d’élèves enquêtés en 2011-2012 : 

 

- Alpes de haute Provence : 683 

- Ardèche : 269 

- Drôme : 255 

 

• Tout le reste sans changement par rapport à 1999-2006 : 

  

- Types de ruralités : espace rural isolé majoritaire, mais zone de 

montagne non observée spécifiquement  

- Types de classes : classes uniques  

et classes à plusieurs cours ] 

16 
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… et sur les résultats 1999 du 

premier suivi longitudinal OER 1999-2005 
 

 

 

- 2.394 élèves de CM2 issus de l’espace à dominante rurale (Champsaur, 

1998) de six départements du sud est de la France : AHP, Ain, Ardèche, 

Drôme, Haute-Loire, Haute-Saône 

- Questionnés à quatre reprises : CM2, 5ème, 3ème, 2nde 

- Suivis jusqu’à l’entrée au lycée  

- Répartition équilibrée entre rural isolé, rural sous faible influence 

urbaine et pôles ruraux 
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… et illustrées par un sondage « exploratoire » urbain  

sur l’Ardèche et le Drôme) réalisé courant 2014 : 

un focus intéressant… mais non significatif! 
 

 

56 élèves de CM2 issus de deux écoles drômoises différentes : 

  

- Une ex-école d’application, aujourd’hui socialement très composite, 

relativement proche du centre ville de Valence (Jean de la Fontaine / 1 

classe / 22 élèves) 

- Une école située dans le seul REP+ valentinois (Pierre Rigaud / 2 

classes / 34 élèves) 

 

NB Les données récoltées sur les deux classes de CM2 de Privas (René 

Cassin) ont été perdues dans une tempête (toiture envolée!)  
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METHODOLOGIE 

 

• Enquêtes par questionnaires essentiellement fermés « élèves » (30 

questions comportant en général quatre modalités chacune) et 

« parents » (15 questions comportant en général quatre modalités 

chacune) 

• Autant de questionnaires « parents » que de questionnaires « élèves » 

dans les différentes bases 

• Questionnaires identiques pour les trois enquêtes exploitées 

• Comparaisons menées question par question au sein des trois tris à 

plat  

• Différences éventuelles entre enquêtes testées statistiquement (à .95) 
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3. 

LES TENDANCES OBSERVEES 
(OET : YA, AB & PC) 
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3.1 

Goût de l’école 
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Appréciation de l’école / 

élèves 
 

22 

Différences non significatives 

NB Tests de significativité scientifiquement valides, pour les raisons d’effectif 

déjà indiquées, que pour les deux suivis longitudinaux ruraux  
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3.2 

Niveau scolaire 
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0,00% 
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50,00% 

60,00% 

70,00% 

Je suis un bon élève 

CM2 urbains 
2014 

 CM2 ruraux 
2012 

CM2 ruraux 2000 

Appréciation du niveau scolaire / élèves 

Différence potentiellement significative (à vérifier sur échantillon plus large) 

NB Poids du contexte social  réseau d’éducation prioritaire pour 2014? 
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Appréciation du niveau scolaire / parents 

Différence potentiellement significative (à vérifier sur échantillon plus large) 

NB Idem? 
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3.3 

Avenir scolaire  

proche et lointain  
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Appréciation de la prochaine année scolaire / 

élèves 

Différence potentiellement non significative (à vérifier sur échantillon plus large) 
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Appréciation de la prochaine année scolaire / 

parents 
 

Différence potentiellement non significative (à vérifier sur échantillon plus large) 
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Age de fin d’études envisagé / 

élèves 
 

Différence potentiellement non significative (à vérifier sur échantillon plus large) 
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Etudes envisagées / parents 

Différence 2014/2012 potentiellement non significative  

(à vérifier sur échantillon plus large) 
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3.4 

Lieux  

attractifs et répulsifs 
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Balance des lieux souhaités / non souhaités : 

campagne 

DS 

(à vérifier sur échantillon plus large) 
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Balance des lieux souhaités / non souhaités 

:  petite ville 

DS 

(à vérifier sur échantillon plus large) 
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Balance des lieux souhaités / non 

souhaités :  grande ville 
 

DS 

(à vérifier sur échantillon plus large) 
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Balance des lieux souhaités / non souhaités :   

région que j’habite maintenant 
 

DNS 

(à vérifier sur échantillon plus large) 

 OQSM PC Mars 2015 



36 

Balance des lieux souhaités / non souhaités :  

autre région 
 

DS limite 

(à vérifier sur échantillon plus large) 
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Balance des lieux souhaités / non souhaités  :   

pays étranger 
 

DS forte 

(à vérifier sur échantillon plus large) 
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3.5 

Métiers  

connus et souhaités 
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Métiers connus / élèves 

NB Ratio nombre de réponses / nombre de répondants similaire (en gros 13) 
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Rangs Métiers  

CM2 urbains 

2014 

Métiers  

CM2 ruraux 2012 

1 Policier Vétérinaire 

2 Médecin Cuisinier 

3 Enseignant Footballeur 

4 Pompier Enseignant 

5 Infirmier Coiffeur 

6 Boulanger Policier 

7 Avocat Styliste 

8 Chanteur Pompier 

9 Footballeur Assistante 

maternelle 

10 Vétérinaire Chanteur 

Métiers souhaités / élèves 

NB En rouge, les six métiers communs aux dix premiers rangs de chaque liste 
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3.6 

Pratiques  

de loisirs culturels 

41 
OQSM PC Mars 2015 



42 

Avec la famille 

NB Impact potentiel de la proximité et de la taille de l’offre culturelle pour le cinéma? 
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Avec l’école 

NB Impact potentiel de la proximité et de la taille de l’offre culturelle pour le cinéma? 
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 4.  
Premières « conclusions » :  

en route vers une « déconstruction »  

de la réalité scolaire rurale historique? 
(ALPE & BARTHES, 2013) 

 

 Entre les enquêtes 1999 et 2011, on constaterait principalement  

(sous réserve de confirmation ultérieure) : 

  

- Plus de mobilité potentielle 

- Moins de répulsion pour la ville 

- Une meilleure opinion de sa scolarité (élèves et parents) 

- Davantage d’ambition scolaire (parents surtout)  

OSQM PC Mars 2015 

 



 [Premières conclusions suite] 
(CHAMPOLLION, 2014) 

• A l’aune de la « comparaison » exploratoire rural / urbain actuelle, 

l’atténuation constatée entre les deux enquêtes rurales semble bien 

se confirmer. Cette homogénéisation au niveau du « déclaratif » 

s’exprime même assez fortement chez les parents… Y aurait-il à 

l’œuvre une tendance générale à l’uniformisation progressive des 

représentations et des comportements qui traverserait tous les types 

de territoire? Faudra-t-il « déconstruire » l’école rurale? 

 

• Il en va un peu de même - mais beaucoup moins nettement - des 

représentations respectives de la ville pour les ruraux et de la 

campagne pour les urbains qui, si elles restent encore 

significativement différenciées, ne sont plus tout à fait aussi 

marquées… 
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… premières conclusions…  

qui sont autant de questions… 
(CHAMPOLLION, 2014) 

• Qu’en sera-t-il, au-delà des représentations, de la réalité des 
comportements scolaires et des choix d’orientation? Cette question 
devrait pouvoir être « tranchée » après analyse de la suite du suivi 
longitudinal OET (questionnements à venir 3ème et 2nde)… 

 

• La territorialité rurale, qui fut si difficile à cerner, est-elle déjà en voie 
de « dilution » progressive dans un ensemble territorialisé 
s’indifférenciant sur une base plutôt urbaine? 

 

• Qu’en est-il de la territorialité montagnarde dont la spécificité est, elle,  
beaucoup plus fortement attestée? Est-elle également en « déclin », au 
moins relatif? Le 2nd suivi OET devrait permettre d’y répondre… 

 

• Les analyses urbaines ultérieures - dont le développement s’impose au 
vu de ces premières « conclusions » - confirmeront-elles le premier 
« sondage » urbain effectué en 2013-2014? Enquêtes en cours en 2014-
2015 sur Privas, sur Romans et sur Villeurbanne… 

46 
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Quelques très brefs éléments  

de « retour critique » 

   
 

Les contextualisations territoriales utilisées qui ont été en règle générale 

 

  - ou bien trop générales (MEN / DEPP)  

- ou bien trop ciblées (monographies type Lacouture)  

- ou bien trop basées sur des découpages institutionnels (Ben Ayed et al.)  

- ou bien insuffisamment précises (OER) 

 

n’ont dans l’ensemble pas suffisamment fait appel à la dimension 

symbolique du territoire ou territorialité pour « expliquer » l’impact du 

territoire sur l’éducation… 
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Je vous remercie  

de votre attention… 
 

Fin 
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Cadre  

spatial 

Territoire 

institutionnel ou 

prescrit  

Territoire  

vécu ou d’action  

Territoire  

rêvé ou symbolique  

Territoire 

Intériorisé  

Zone de montagne  

Zone  

Littorale  

Espace à dominante 

rurale  

Rural  

Isolé  

Rural sous faible 

influence urbaine  

Rural sous forte 

influence urbaine  

Pôle 

Rural  

Périphérie de pôle 

rural  

Urbain 

Urbain  

Sensible  

Quelques « outils »  
- Grille de « caractérisation » des territoires 
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Rythmes  /  Processus   

Contextes  &  Dynamiques   

Effets  globaux   

I mpacts   ponctuels   

Acteurs   éducatifs   

Prescripteurs   

curriculaires   

  

Territorial ité   

Institutionnel    

Politique   

PROJETS   

DYNAMIQUES   

E space à dominante  r ural e   
  ( r ural  i solé   /   z one   de   m ontagne)   

  
U rbain   Sensible   

A genda  21   

Projet  local  de territoire   

TERRITO IRES   

CONTEXTES   

Acteurs   

Diagnostic  

territorial   

Objectifs   

Gouvernance   

TEMPORALIT E S   

ACTIONS &  ROLES   

SPECIFICITES   

Histoires / Systèmes /  Valeurs /  

Enjeux   

    

FINALITE S   

Opérationnel   

Théorique   

Méthode   Recherche 

  

Injonctions   

&   

Politiques   

  

- Schéma d’interrelations territoriales 
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