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Annelise Voisin : Vous êtes titulaire depuis octobre 2010
de la Chaire de recherche du Canada en politiques éducatives, pourriez-vous nous dire quelques mots sur vos
intérêts de recherche?

Christian Maroy : J’ai longuement travaillé sur des
questions de formation professionnelle, de relation
entre les systèmes d’éducation et de production et
sur la formation professionnelle d’adultes. Parmi mes
intérêts de recherche de ces dernières années, l’un est
relativement majeur. Je m’intéresse depuis une dizaine
d’années à une approche théorique des régulations dans
les systèmes d’éducation. Comme je le dis souvent, je
n’ai pas une conception fonctionnaliste de la régulation.
Elle est plutôt politique, c’est-à-dire une conception où la
régulation est un enjeu. Un enjeu pour les acteurs et aussi
un résultat de leur action. Dans ces volets régulations, j’ai
beaucoup travaillé jusqu’à présent sur la régulation par
la compétition et par le quasi-marché, aussi, et c’est en
train de se développer, sur les régulations par les résultats. Mais avant de revenir à cette question des politiques
éducatives, je voudrais mentionner deux autres intérêts
de recherche récents : tout ce qui concerne le travail des
enseignants, l’évolution de la profession enseignante,
la professionnalisation ou la déprofessionnalisation.
J’ai travaillé sur ces questions dans les années 2000 et
c’est sur ces terrains que j’ai croisé les travaux d’autres
collègues du CRIFPE, comme Claude Lessard et Maurice Tardif. Un troisième thème sur lequel j’ai travaillé
est la question de la démocratisation de l’enseignement

Comment pourriez-vous qualifier votre domaine de
recherche? Quels en sont les évolutions et les points de
force ces 20 dernières années?

À travers cette question des évolutions des modes de
gouvernance des systèmes éducatifs, leurs effets sur le
travail enseignant ou sur les inégalités scolaires, ce qui
est transversal ce sont les politiques éducatives. On peut
dire que mon domaine, c’est l’analyse des politiques
éducatives surtout du point de vue d’un sociologue.
C’est un domaine qui est relativement récent en éducation. Dans l’introduction d’un numéro de Sociologie
et société de 2008 écrite avec Pierre Doray, nous avons
constaté que dans les années 60, 70 et 80, on ne parle
pratiquement jamais de politiques éducatives. On parle
de réformes. Les politiques, ce sont les enjeux liés aux
rapports sociaux ou aux rapports de classe. Ce ne sont
pas les politiques éducatives telles qu’elles sont conduites
par différents acteurs, telles que conçues par les politologues. Nous avions aussi remarqué que c’est dans
les années 80 qu’apparaît toute une série de revues :
American Education Policy, Critical Education, Journal of
Education Policy, Analyse des politiques d’éducation et de formation, etc. C’est un thème, un domaine qui prend alors
son essor, probablement plus vite aux États-Unis que
dans le monde francophone, dans les années 80-90. Il y
avait un couplet dans cette introduction, le fait que les
politiques éducatives revêtent probablement un enjeu
pour les sociétés contemporaines du Nord qui paraît plus
crucial qu’avant. C’est une hypothèse. Les politiques éducatives étaient considérées plutôt comme des politiques
de redistribution d’un point de vue socio-économique,
c’est-à-dire qu’elles participaient des politiques sociales
de l’État providence, comme le met en avant le livre
coordonné par Bourdieu, Le partage des bénéfices. C’était
donc le partage des fruits de la croissance. Les politiques
de démocratisation scolaire étaient pensées déjà dans
les années 60 comme des formes d’investissement par
la théorie du capital humain, mais de manière encore
	

relativement marginale. L’essentiel était que tout le
monde puisse avoir accès à un certain nombre de biens
sociaux, à des formes de couverture sociale, à la santé,
à l’éducation et au droit à l’éducation. Or maintenant,
les politiques éducatives sont de plus en plus considérées par les États comme des politiques clefs pour leur
propre survie dans un monde globalisé avec des enjeux
de compétition économique qui deviennent de plus en
plus forts avec un discours qui suraccentue l’importance
de l’éducation. De nouvelles formes de régulation et de
gouvernance se mettent en place et visent les systèmes
éducatifs, qui coûtent de plus en plus cher au moment
où ils touchent presque tout le monde et de plus en plus
longtemps, et à qui on demande plus d’efficacité, voire
de rendement scolaire. Il me semble alors qu’une des
raisons pour lesquelles on commence à s’occuper des
politiques éducatives, c’est notamment parce qu’elles
ont pris plus d’importance sociale que précédemment.
Ce n’est qu’une hypothèse.
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supérieur en Belgique. Je touchais ainsi des questions
de justice scolaire mais aussi liées au marché en interrogeant les effets de ces fonctionnements de marché
sur les inégalités avec une variable médiatrice qui est la
ségrégation des publics entre établissements.

Quels sont les questions majeures qui se posent alors et
les défis qu’elles soulèvent?

Par rapport au débat et aux défis que pose l’analyse des
politiques éducatives, celle-ci se développe alors beaucoup plus aux États-Unis parallèlement à la mise en
place par l’État américain de réformes à grande échelle
et à la volonté d’avoir prise sur les résultats du système
et l’efficacité du système, de manière non pas désordonnée, mais systématique. Il y a par ailleurs une série
d’études qui visent à améliorer l’efficacité des politiques
qui commencent à raisonner sur « qu’est-ce qui fait une
politique efficace? ». Va être reprise en éducation, et est
toujours reprise, toute une série de modèles développés
dans les années 60-70 en sciences politiques avec les
policy studies pour améliorer et rationaliser les politiques.
Vont se développer des modèles dits d’analyse séquentielle de politiques centrés sur les politiques publiques.
Ces modèles, qui expliciteront la manière dont on peut
définir les conditions de construction d’une politique
qui vont garantir son efficacité et sur l’implémentation
des politiques, comprendront différentes actions, soit
la mise à l’agenda, la prise de décision, la planification
et le design de la politique, la communication et la mise
en œuvre, l’évaluation, etc.
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Ces travaux se sont développés dans une vision où les
politiques ont pour source centrale l’État ou les autorités
publiques, et dans l’idée qu’il est possible de distinguer
de grandes phases entre, par exemple, la construction
et la mise en œuvre des politiques, ce qui en effet est
relativement commode. Mais, me semble-t-il – et c’est
là où je dis qu’il y a des nouveautés, un défi –, quand on
regarde ce qui se passe du côté de la sociologie politique
et des sciences politiques, ces modèles séquentiels et
cette approche relativement linéaire ont été fortement
remis en cause par des approches multiniveaux. Il y a
tellement d’allers-retours entre le bas et le haut du système qu’on ne sait plus trop qui prend l’initiative d’une
certaine manière.
De plus, c’est là où il y a aussi de nouveaux défis, dans
un monde de plus en plus globalisé. Les échelons qui
participent de la construction des politiques sont beaucoup plus complexes et diversifiés aujourd’hui qu’il y a
40 ou 50 ans. Les États étaient certes déjà internationalisés, mais ils développaient leurs politiques éducatives
de façon autocentrée. Ça exige donc une approche des
politiques éducatives qui ne se centre plus uniquement
sur les acteurs publics, une analyse qui prend en compte
les différents niveaux d’analyse. Il y a donc un enjeu de
globalisation, de dénationalisation des politiques éducatives. Il y a de plus en plus d’organes supranationaux
qui jouent des rôles d’experts, comme l’OCDE ou la
Commission européenne. Il y a des réseaux d’acteurs
qui sont par exemple des réseaux de chercheurs ou
des réseaux d’experts qui vont contribuer aux modèles
de référence que mettent en place les États dans leurs
politiques éducatives. Toutes ces influences sont prises
en compte dans la sociologie politique actuelle et notamment les courants les plus récents, que ce soit par
exemple le courant dit d’analyse cognitive des politiques,
le courant néo-institutionnaliste ou encore la sociologie
de l’action publique qui cherchent à faire rupture avec
ces approches séquentielles, linéaires stato-centrées,
très institutionnelles aussi. C’est une évolution qu’on
voit paraître notamment dans la sociologie française
de l’éducation et des politiques éducatives, mais aussi
dans la sociologie nord-américaine ou certains courants
d’analyse de politiques nord-américains. Je pense à quelqu’un comme Dartnow qui parle de co-construction des
politiques éducatives nord-américaines.
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Ce sont néanmoins les autorités publiques qui définissent
les politiques d’un point de vue légal même si d’autres
acteurs participent d’influences?

Il faut effectivement reconnaître que l’État reste important et a encore un rôle majeur à jouer. Il ne s’agit pas de
négliger le fait que l’État est important et qu’il y a une
action publique à travers les lois, les règlements ou les
interdits, il ne faut pas non plus évacuer cette dimensionlà. Mais si on définit une politique publique comme un
programme d’action qui vise à répondre à un problème
défini comme un problème public, social et politique qui
dépasse la dimension privée, ces programmes d’action
ne sont pas uniquement instaurés par une loi. Il peut
y avoir un certain nombre d’acteurs ou d’organisations
qui contribuent à cette résolution de problème. Il peut
y avoir d’ailleurs une action des autorités publiques avec
d’autres instruments que la loi. Une des autres évolutions
ou un des défis de l’analyse politique éducative que je
pointe, c’est le fait que justement avec de nouveaux modes de régulation, notamment des modes de régulation
par les résultats, se développe ce que Jenny Ozga ou Nicolas Rose appellent « le gouvernement par les chiffres ».
On agit, on oriente les conduites des acteurs du système
éducatif en définissant des objectifs à atteindre qui sont
souvent des objectifs quantifiés où la définition du réel
passe par des indicateurs ou des indices quantifiés plutôt
que par d’autres formes d’expression du réel, comme
des figures métaphoriques. Quand on parle par exemple
de la formation du citoyen ou de l’école républicaine, il
s’agit de métaphores qui appellent par les connotations
que les termes charrient alors que quand on dit qu’il
faut 80 % des élèves au bac, qu’il faut réduire le taux de
décrochage à moins de 10 %, c’est tout à fait une autre
manière d’impulser et d’orienter l’action. Certes l’État
intervient dans ces processus-là, mais ça peut être plus
large, en tout cas ce ne sont pas que les acteurs étatiques
qui contribuent à l’orientation des politiques de ce point
de vue là.
Pour revenir à la régulation par les résultats, un des axes
de travail de la Chaire, quels seront les apports de vos
travaux dans les questions discutées en amont?

La Chaire de recherche a pour objet de manière très large
les politiques éducatives, mais en particulier les politiques
de régulation par les résultats, ou d’accountability aux
États-Unis, de gestion axée sur les résultats au Québec

Je voudrais que la Chaire aborde des questions liées à
cette mise en place dans plusieurs pays de la régulation
par les résultats. Il faudrait d’abord analyser les formes
de construction de ces politiques et comprendre les
sources de variation parce qu’il n’y a pas une seule
manière de réguler par les résultats. Les Américains
parlent par exemple d’accountability à forts enjeux versus faibles enjeux, d’autres parlent d’accountability dure
contre douce. Il y a donc derrière cette notion une
pluralité d’orientations politiques, d’outils et d’effets,
par exemple en termes de relation de pouvoir entre les
acteurs : est-ce que c’est l’État qui renforce son pouvoir?
Est-ce les régulations intermédiaires, les commissions
scolaires ou les inspections académiques en France?
Est-ce plutôt les enseignants ou bien les établissements
eux-mêmes? Les parents? Il y a différents types d’accountability, certains davantage centrés sur la reddition
de comptes à l’État avec des sanctions dures alors que
pour d’autres, il s’agit plutôt des formes de régulation
en appel à la régulation croisée entre les professionnels
et pour d’autres encore, il est question d’une régulation
par le marché, les parents ou les parents consommateurs
d’école. Il y a donc différentes formes de régulation qui
se développent de manière contrastée avec sans doute
des points communs. Il est donc question d’élaborer
une typologie des politiques et outils d’accountability, de
mieux comprendre les sources de variation. Il s’agit de
mieux comprendre notamment leurs effets tant en termes d’efficacité, donc les effets attendus officiellement,
mais aussi les effets plus latéraux sur des relations de
pouvoir ou même plus largement sur la conception
même qu’on a de l’éducation, qu’on a de l’enseignant et
de son métier, ou encore sur la conception qu’on a de
la professionnalisation des enseignants. Ça me semble
très important puisqu’un des enjeux importants semble
ici être la confiance que l’on accorde ou non au groupe
professionnel formé des enseignants. Par ailleurs, les
enjeux pour les enseignants en termes de contenus de
travail, d’autonomie professionnelle et d’identité professionnelle me semblent être un des thèmes de travail
majeurs pour le CRIFPE.

Le deuxième point est l’étude des mises en œuvre de ces
politiques : comment sont-elles reçues? Quels en sont les
usages diversifiés tant par les maillons intermédiaires des
systèmes comme les commissions scolaires que par les
établissements, les enseignants et les directions d’école?
Il faut être sensible au fait que ces niveaux ne font pas
que mettre en œuvre ces politiques au sens restreint
du terme : les politiques se transforment en se mettant
en acte. Par rapport à une vue d’une définition fermée
d’une politique dont on regarde la mise en œuvre et les
déviations par rapport à ce qu’on voulait qu’elle soit, qui
est une visée un peu normative, j’ai une conception où
les politiques se transforment en se mettant en place.
Et qui contribue à les transformer? Ce sont les acteurs
intermédiaires ou les acteurs locaux. C’est dans ce sens-là
que l’on peut parler de co-construction des politiques à
différents niveaux d’action et que l’on peut considérer
que les politiques ne trouvent pas uniquement leur
source dans l’État. Ce n’est pas uniquement le ministre
de l’Éducation qui définit les politiques, ce qui est aussi
une manière pour l’ensemble des acteurs de l’éducation
de se réapproprier la question politique de l’éducation,
sinon on a une série de techniciens, de techniciens enseignants, qui vont mettre en acte ce que le ministre définit.
Il s’agit ici d’un volet assez large d’analyse des processus
de mise en œuvre qui peut permettre de mobiliser alors
toute une série de modèles d’analyse qui font place par
exemple aux représentations et aux cognitions des enseignants, mais qui font aussi place à leurs jeux d’intérêts, à
leurs principes de justice, à leurs valeurs, car au travers
de la mise en œuvre de ces politiques se jouent des
conflits normatifs sur ce que doit être l’école, ce qu’est
ou doit être une école juste. Par exemple, au Québec, ce
qui se joue actuellement au travers des manifestations
étudiantes, ce dont il est question n’est pas uniquement
qui va payer. C’est aussi le statut des politiques éducatives
et de l’éducation soit comme bien public soit comme
bien privé, soit comme bien semi-public. Dernier point,
il y a une certaine ambition théorique de la Chaire de
contribuer au développement de modèles d’analyses
théoriques plus robustes de ces modes de mise en œuvre
des politiques éducatives.
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et de pilotage, terme plutôt utilisé en France, en Belgique
et en Suisse. De façon secondaire, il y aura sans doute
d’autres objets que la Chaire pourrait aborder, comme
la démocratisation de l’enseignement supérieur.

33

Rencontre

Un des objets de la Chaire est aussi la mondialisation.
Cet accent sur la mondialisation s’inscrirait alors dans
l’étude des modèles qui viennent influer sur ces politiques
de régulation par les résultats et les influencer? Dans une
perspective comparée?

Effectivement, dans les sources des politiques, il y a les
idées et dans les idées, il y a des modèles développés par
les sciences sociales, les sciences humaines, les sciences
de l’éducation. Par exemple, quand on parle d’accountability ou de pilotage, une des premières recherches que la
Chaire est en train de mener est une comparaison entre
la France et le Québec du point de vue de la gouvernance par les résultats. C’est une recherche menée ici par
plusieurs chercheurs comme Martial Dembélé, Claude
Lessard du CRIFPE, mais aussi Pierre Lapointe, André
Brassard et, en France, par une équipe autour d’Agnès
van Zanten, de Xavier Pons et également d’Hélène
Buisson-Fenet. Il est question de faire une comparaison
de la mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats
au Québec et de ce qu’on appelle davantage le pilotage
par les résultats en France. Il s’agira de voir notamment
quelles ont été les inspirations respectives de ces politiques dans les deux contextes. Il y a donc une généalogie
à faire de la notion d’accountability qui a très probablement
influencé ici les modèles de gestion axés sur les résultats.
C’est vrai qu’il y a déjà eu un certain nombre de travaux
qui montrent l’influence du nouveau management public ou
du new public management. Il y a une série de travaux qui
se sont déjà développés là-dessus, il s’agira de les compléter en tout cas par rapport au Québec et à la France.
Donc, effectivement, le rôle de médiateurs, de gens qui
font passer des idées d’une sphère sociale à l’autre, d’un
pays à l’autre est relativement important. Ce sont par
ailleurs des choses que nous avions mises en évidence
dans les analyses de la construction des politiques de
pilotage en Belgique : à quel point il y avait eu une série
de médiateurs, avec souvent des chercheurs dans la
construction de ces politiques-là. Donc effectivement,
c’est une dimension importante.
En même temps, il y a aussi des conceptions institutionnelles de l’éducation qui peuvent être ancrées dans une
histoire nationale qui vont aussi avoir de l’effet sur les
politiques. Il n’y a pas que le modèle du nouveau management public, il y a aussi des modèles qui sont ancrés dans
les traditions, je dirais même dans les représentations,
dans la tête des gens, autant que dans les textes de ré-
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férence. Par exemple ici au Québec, on parle toujours
du rapport Parent qui est un rapport symbole d’une
certaine fonction que doit jouer l’éducation par rapport
à la construction d’un peuple et à la construction d’une
certaine vision sociale de cette population. Ce n’est
pas par hasard qu’il est tout le temps fait référence à
ce rapport Parent, c’est une balise dans une culture
politique. Ça peut aussi avoir des effets bien entendu
sur les politiques éducatives ou en tout cas en contrebalançant des influences transnationales. C’est pour ça
qu’une des notions importantes de ces analyses-là est
l’hybridation, donc, comment des modèles transnationaux vont se recontextualiser, se redéfinir pour être à
la fois cognitivement et socialement compatibles avec
des institutions nationales. Mais on peut prolonger le
raisonnement et dire qu’il peut y avoir par exemple des
commissions scolaires qui ont des identités narratives
propres, qui vont avoir des valeurs ou des points de
repère normatifs qui ont du sens pour elles et qui vont
être pris en compte dans la manière dont elles s’ajustent
et mettent en œuvre telle ou telle politique.
On est alors dans une dimension multiniveaux pour analyser ces politiques éducatives et l’influence de plusieurs
acteurs, qu’ils soient publics, privés, etc.

C’est assez ambitieux comme programme, je le reconnais. Nous allons travailler avec des projets relativement
concrets.

