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(1) Le « nombre
d’années possibles à Sourdun » dépend de la classe d’entrée. Un

élève qui entre en Seconde à Sourdun pourra y passer trois années de sa scolarité
secondaire (sous l’hypothèse qu’il ne redoublera pas), tandis qu’un élève entrant en
Sixième pourra y passer sept années.
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Figure 1 - Effets d’être admis
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En utilisantSources
des : données
données
sur etles
groupes
d’amis
au sein
des
étoiles indiquent le niveau de significativité statistique de la différence entre les
an, le niveau de bien-être à l’école, mesuré au moyen de
classes, Les
nous
montrons
également
que
l’intervention
élèves Sourdun et les élèves témoins (*** : 99 %, ** : 95 %).
questions tirées de l’enquête PISA, est plus faible chez
s’accompagne d’une amélioration de l’intégration scolaire des
les élèves test que chez les élèves témoins. Au bout de
élèves les plus faibles. Ils interagissent davantage avec leurs
deux ans, les élèves semblent avoir surmonté ce choc
admis
à Sourdun
terminent
camaradesAinsi,
ayantles
deélèves
meilleurs
résultats
: cette
évolutionplus
des
d’adaptation : les niveaux de bien-être sont similaires
souvent
avec
un bac général
: pour
rapports entre
élèvesleur
dansscolarité
les classes
représente
sans doute
l’une
dans les deux groupes, et les élèves du groupe test
celadu
vient
du faitexpérimenté.
qu’ils parviennent à obtenir
des clés demoitié,
la réussite
dispositif
sont plus motivés par leurs études.
un bac plutôt que de sortir sans diplôme, et pour
moitié, il s’agit d’une substitution entre bac général
et bac technologique.

A PLUS
TERME,
DESde
EFFETS
• LesLONG
familles
des élèves
troisième en difficulté scolaire surestiment souvent leurs chances de poursuivre
MARQUÉS
SUR Ljusqu’au
’ACCÈS baccalauréat
AU DIPLÔME
des études
et envisagent peu laEtre
possibilité
de l’apprentissage ou d’une formation
admis à Sourdun a aussi de forts effets sur
professionnelle courte.
DU BACCALAURÉAT
d’autres variables d’intérêt, comme le montre le

tableau 1. La proportion d’élèves qui obtiennent
• nous
Quelques
réunions
les familles
Nous
intéressons
ici collectives
à l’effet deentre
Sourdun
sur le des élèves les plus faibles et le principal du collège, menées
le bac
général
sans
redoubler
est 18,5
points des
plus
tôt
dans
l’année,
parviennent
à
faire
évoluer
les
projets
des
jeunes
et des
familles
et à élargir
le spectre
diplôme que les élèves obtiennent à l’issue de leurs
élevée dans le groupe test, soit une augmentation
envisagées.
étudesorientations
secondaires.
La figure 1 ci-dessous montre
relative de 44 % par rapport au groupe témoin. La
qu’être admis à Sourdun
proportion
qui décrochage,
obtiennent le
général
•
En
conséquence,
ces
réunions
permettent
de
réduire
d’un quart d’élèves
le taux de
et bac
les élèves
« Nous nous intéressons a de forts effets sur ce
avec
mention
est
15,2
points
plus
élevée
dans
le
concernés réussissent leur scolarité dans les formations professionnelles courtes.
ici à l’effet de Sourdun diplôme. Tout d’abord,
groupe test, soit une augmentation relative de 64 %.
bien
que les
lesrelations
élèvessociales : les élèves les plus faibles interagissent davantage
L’intervention
également
Cette observation est importante : elle suggère que
sur• le diplôme
que affecte
les soient,
au
moment
avec leurs camarades ayant de meilleurs résultats.
le bénéfice pour les élèves de Sourdun n’est pas lié
élèves obtiennent à
de leur candidature à
simplement à des choix d’orientation différents pris
l’issue de leurs études l’internat, des élèves
par cet établissement, mais qu’ils accèdent au bac
médian
scolairement,
avec un niveau scolaire plus élevé. Enfin, la proportion
secondaires. »
le pourcentage
d’élèves
J-PAL, laboratoire d'action contre
la pauvreté, est
un réseau de chercheurs
monde entier
qui S,
utilisent
la méthode de
d’élèves quiduobtiennent
le bac
traditionnellement
qui finissent leurs études secondaires sans diplôme
considéré
comme en
le plus
sélectif,àest
points
plus
l’évaluation par assignation aléatoire. L’objectif de J-PAL est de réduire
la pauvreté
contribuant
ce 11,2
que les
politiques
ou avec le seul diplôme national du brevet (DNB)
élevée dans le groupe test,
soit une augmentation
publiques
soient
fondées
sur
des
études
scientifiques
rigoureuses.
www.povertyactionlab.org
est assez élevé chez les élèves témoin : 28,4 %.
relative de 45 %.
Ce niveau est réduit de plus de 10 points lorsqu’un
L’Institut
politiques
publiques
(IPP)
est développé
élève a des
été admis
à Sourdun,
pour
atteindre
17,6 %.dans le cadre d’un partenariat
scientifique
entre
et le CREST.
L’IPP
à promouvoir l’analyse et l’évaluation
En revanche,
le PSE
pourcentage
d’élèves
quivise
obtiennent

quantitatives des politiques publiques en s’appuyant sur les méthodes les plus
récentes de la recherche en économie.
www.ipp.eu
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Figure 2 : Effets SCOLAIRES
d’être admis à Sourdun sur
le diplôme
ASPIRATIONS
ET
LUTTE
secondaire obtenu, chez les filles et les garçons
FigureLE
2A : Filles
CONTRE
DECROCHAGE :
Sourdun – témoins
ACCOMPAGNER LES PARENTS

Tableau 1 - Effets d’être admis à Sourdun sur les conditions
d’obtention du bac

Proportion
parmi les élèves
témoins
Obtiennent bac
Retour
général sans
redoubler
Obtiennent
bac général
avec mention

Obtiennent
le bac S

d’expérience
42,5%

+18,5%***

n°2

+15,2%***

Novembre
24,6% 2014

+11,2%**

23,9%

Interrogés en fin de collège, la très grande majorité des parents
d’élèves de troisième pensent que leur enfant obtiendra le
baccalauréat, y compris quand ses résultats scolaires et ses
chances de réussir au lycée sont en réalité très faibles. De fait,
parmi les élèves les plus en difficulté et les plus exposés au
décrochage, très peu envisagent la possibilité de l’apprentissage
ou d’une formation professionnelle courte au lycée, ce qui reflète le
déficit d’image de ces formations en France.

Dans le cadre
d’une
expérimentation menée dans des classes de
Figure
2B : Garçons
troisième
dans
l’académie
de Versailles, nous montrons que deux
Dominique Goux
réunions spécifiques entre le principal du collège et les parents des
Marc Gurgand
élèves les plus faibles suffisent à faire évoluer très sensiblement
les projets des familles et à élargir le spectre des orientations
Eric Maurin
envisagées. Un tel ajustement des aspirations s’accompagne par
DES EFFETS HÉTÉROGÈNES
la suite d’une importante réduction du décrochage scolaire, au
profit de scolarités sans redoublement dans les centres
Les effets présentés ci-dessous sont des effets
d’apprentissage ou les lycées professionnels de l’académie. Deux
moyens sur l’ensemble de la cohorte. Mais les
ans après cette intervention très simple, le décrochage qui est de
bénéfices de l’internat peuvent être différents pour
différents types d’élèves. Les effets de Sourdun sont20% dans cette population d’élèves est ramené à 15%.

Sources : données des auteurs et MENESR DEPP, données de scolarité des élèves.
Les étoiles indiquent le niveau de significativité statistique de la différence entre les
élèves Sourdun et les élèves témoins (*** : 99 %, ** : 95 %).

ils les mêmes pour les filles et les garçons ? Diffèrentt-ils selon le moment de la candidature et selon le
En utilisant des données sur les groupes d’amis au sein des
des auteurs et MENESR DEPP, données de scolarité des élèves.
niveau scolaire initial ?
classes, Sources
nous : données
montrons
également
que
l’intervention
Les étoiles indiquent le niveau de significativité statistique de la différence entre les

élèves Sourdun
les élèves témoins ( de
: 99l’intégration
%).
s’accompagne
d’une et amélioration
scolaire des
Les figures 2a et 2b reprennent la figure 1 en séparant
élèves les plus faibles. Ils interagissent davantage avec leurs
filles et garçons. En l’absence d’une scolarisation camarades
à
ayant de meilleurs résultats : cette évolution des
Certains élèves ont candidaté pour entrer à Sourdun
Sourdun (dans le groupe témoin), filles et garçons
rapports entre
élèves dans les classes représente sans doute l’une
au collège, d’autres pour entrer au lycée. Le tableau
ont des trajectoires très différentes : le bac général
des clés de2laci-dessous
réussite duprésente
dispositifl’effet
expérimenté.
d’être admis à Sourdun
***

est largement prédominant pour les filles (58,1 %),
sur le diplôme secondaire obtenu, en séparant ces
et la part des CAP-BEP, bac pro et bac technologique
deux groupes. Les effets de Sourdun semblent un
est très minoritaire ; chez les garçons, le bac
• Les familles
élèves de plus
troisième
en difficulté
scolaire
surestiment
souvent
chances
poursuivre
peu
plus forts chez
les leurs
collégiens.
Parde
exemple,
être
technologique
est des
au contraire
fréquent
que
à Sourdun
diminue de 16,1ou
points
proportion
études
jusqu’au
baccalauréat
peu laadmis
possibilité
de l’apprentissage
d’unela formation
le bac des
général
(31,7
% contre
22 %) et et
lesenvisagent
filières
de collégiens qui finissent leurs études secondaires
professionnelle
professionnelles
sontcourte.
beaucoup plus fréquentées.
sans diplôme, tandis que cet effet n’est que de -9,6
La proportion sortant sans diplôme ou avec le DNB
Quelques réunions
leschez
familles
les plus
et le principal
du l’effet
collège,
points
chez faibles
les lycéens.
De même
demenées
Sourdun
est• comparable,
mais uncollectives
peu plus entre
élevée
les des élèves
tôt dans l’année, parviennent à faire évoluer les projets des
et des
et à élargir
le +25,2
spectrepoints
des
sur jeunes
l’obtention
dufamilles
bac général
est de
garçons.
orientations envisagées.
chez les collégiens, contre +18,1 points chez les
lycéens. Toutefois ces différences entre les effets
Sourdun conduit davantage de filles et de garçons
• En conséquence, ces réunions permettent de réduire de
d’un
quart le taux de décrochage, et les élèves
Sourdun chez les collégiens et les lycéens ne
au bac général2. Dans le groupe test, le pourcentage
concernés réussissent leur scolarité dans les formations professionnelles
courtes. significatives. En revanche
sont pas statistiquement
de filles qui obtiennent un bac général passe à
des
différences
plus
claires
apparaissent
sur les
%, et cela
provientsociales : les élèves les plus
• L’intervention affecte75également
les relations
faibles
interagissent
davantage
conditions
d’obtention
du
bac.
Par
exemple,
chez
les
essentiellement
de
la
« Sourdun
avec conduit
leurs camarades ayant de meilleurs résultats.
collégiens, être admis à Sourdun augmente de 26,4
baisse
de
15
%
de
filles
davantage de filles
points la proportion d’élèves qui obtiennent le bac
sortant sans diplôme. Chez
et de garçons au bac les garçons, le mécanisme
général avec mention, tandis que cet effet n’est que
de +6,2 points
chez les
lycéens,
et la différence
entre
est
complètement
général.
»
J-PAL, laboratoire d'action contre la pauvreté, est un réseau de chercheurs
du monde
entier
qui utilisent
la méthode
de
ces deux effets est statistiquement significative.
différent : presque 50 %
l’évaluation par assignation aléatoire. L’objectif de J-PAL est de réduire la pauvreté en contribuant à ce que les politiques
des garçons du groupe test obtiennent le bac général,
publiques
soient fondées sur des études scientifiques rigoureuses.
www.povertyactionlab.org
mais cette réorientation se fait principalement en
substitution au bac technologique et la proportion
L’Institut
des politiques
sans diplôme
est peu publiques
affectée. (IPP) est développé dans le cadre d’un partenariat

scientifique entre PSE et le CREST. L’IPP vise à promouvoir l’analyse et l’évaluation
quantitatives des politiques publiques en s’appuyant sur les méthodes les plus
(2) L’effet est un peu plus élevé chez les garçons que chez les filles, mais cette
récentes de la recherche en économie.
www.ipp.eu
différence n’est
pas significative. La hausse du pourcentage d’élèves qui obtiennent
le bac S provient en revanche presqu’uniquement des garçons.
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s’expliquent peut-être
par le fait ET
que LUTTE
les projets
ASPIRATIONS
SCOLAIRES
d’orientation de ces élèves sont plus ouverts au
moment où ils entrent à l’internat.
CONTRE LE DECROCHAGE :
Enfin, les effets de Sourdun sur le diplôme secondaire
ne sont pas très différents parmi les élèves les plus
ACCOMPAGNER
PARENTS
forts scolairement LES
au moment
de leur candidature
Sourdun – témoins

Tableau 2 : Effets d’être admis à Sourdun sur le diplôme
secondaire obtenu, selon la scolarisation à l’entrée
Panel A: Élèves candidats au collège

Proportion
parmi les élèves
témoins

Retour d’expérience

Sans diplôme
ou DNB

33,3 %

CAP-BEP ou bac
pro

15,9 %

Bac
technologique

n°2

Novembre 2014
19,0 %

Dominique Goux
Marc31,7
Gurgand
%
Bac général
Eric Maurin

Panel B: Élèves candidats au lycée

Proportion
parmi les élèves
témoins

(ceux dans le premier tiers de notre échantillon) et
parmi
les collège,
élèves moyens
ou faibles
(ceuxdes
dans
les
Interrogés en
fin de
la très grande
majorité
parents
second
et troisième
tiers).
Par enfant
exemple,
Sourdunle
**
d’élèves
de
troisième
pensent
que
leur
obtiendra
-16,1 %
augmente de 25,3 points le pourcentage d’élèves
baccalauréat, y compris quand ses résultats scolaires et ses
initialement moyens ou faibles qui obtiennent le bac
chances degénéral,
réussir tandis
au lycée
sont en réalité très faibles. De fait,
que l’effet est de 16,9 points parmi les
parmi les élèves
les
plus
en
et les plus
élèves les plus forts,difficulté
et la différence
entreexposés
ces deuxau
-4,6 %
décrochage,
très
peu
envisagent
la
possibilité
de
l’apprentissage
effets n’est pas statistiquement significative. Ces
ou d’une formation
courte
lycée,
qui terme
reflète:le
résultatsprofessionnelle
contrastent avec
les au
effets
de ce
court
déficit d’image
deans
cesaprès
formations
en France.
deux
le tirage
au sort, l’effet de Sourdun
-4,4 %
sur les compétences en mathématiques des élèves
Dans le cadre
classes de
étaitd’une
très expérimentation
élevé parmi les menée
élèves dans
forts, des
et beaucoup
plus l’académie
faible et de
non
significatif
les que
élèves
troisième dans
Versailles,
nousparmi
montrons
deux
moyens ou
faibles
(Behaghel,
De Chaisemartin,
&
réunions spécifiques
entre
le principal
du collège
et les parents des
+25,2 %***
2017).
Uneàinterprétation
est que
élèves les Gurgand,
plus faibles
suffisent
faire évoluer possible
très sensiblement
plus le
de spectre
temps àdes
surmonter
le
les projets ces
desderniers
familles ont
et àmis
élargir
orientations
«
choc
d’adaptation
»
à
l’internat,
mais
qu’ensuite
envisagées. Un tel ajustement des aspirations s’accompagne par
leur importante
niveau scolaire
a lui aussi
progressé. scolaire,
Une autreau
la suite d’une
réduction
du décrochage
interprétation
possible
est
que
Sourdun
pas
profit de scolarités sans redoublement dans lesn’acentres
vraiment amélioré le niveau scolaire de ces élèves,
d’apprentissage ou les lycées professionnels de l’académie. Deux
mais qu’il a accru leur motivation pour les études,
ans après cette intervention très simple, le décrochage qui est de
qui est aussi un facteur important pour obtenir le bac
20% dans cette
population d’élèves est ramené à 15%.
général, ou les a simplement plus souvent orientés
Sourdun – témoins
en filière générale.

Sans diplôme
ou DNB

23,9 %

-9,6 %*

CAP-BEP ou bac
pro

1,4 %

+3,5 %*

En utilisant des données sur les groupes d’amis au sein des
classes,
nous
montrons
également
que
l’intervention
LEÇONS
TIRER ET SUITES
À DONNER
s’accompagne
d’une Àamélioration
de l’intégration
scolaire des
CETTE
ÉTUDE
élèves les Àplus
faibles.
Ils interagissent davantage avec leurs
camarades ayant de meilleurs résultats : cette évolution des
Nosélèves
résultats
est possible,
par l’une
un
rapports entre
dansmontrent
les classesqu’il
représente
sans doute
dispositif ciblé, concentrant les moyens et les efforts
des clés de la réussite du dispositif expérimenté.

éducatifs, de transformer radicalement les carrières
scolaires d’élèves d’origine modeste, battant ainsi en
Bac
**
brèche l’image selon laquelle les politiques scolaires
14,1 %
-11,9 %
technologique
• Les familles des élèves de troisième en difficulté scolaire
surestiment
souventface
leurs
chances
de Il
poursuivre
seraient
impuissantes
aux
inégalités.
n’en reste
des études jusqu’au baccalauréat et envisagent peu lapas
possibilité
de
l’apprentissage
ou
d’une
formation
moins que cette politique
professionnelle courte.
fait aussi un choix : celui de
« Il est possible
concentrer des ressources
***
60,6
%
+18,1
%
Bac
général
• Quelques réunions collectives entre les familles des élèves
les plus faibles et le principal du
menées
(...)collège,
de transformer
importantes sur des élèves
tôt dans l’année, parviennent à faire évoluer les projets des
jeunes
familles
et à élargir
le spectre des
radicalement
les
motivés
et et
dedes
niveau
scolaire
orientations
envisagées.
Sources : données
des auteurs
et MENESR DEPP, données de scolarité des élèves.
médian. Elle laisse ainsi
carrières scolaires
Les étoiles indiquent le niveau de significativité statistique de la différence entre les
la question
élèves
les élèves témoins ( ces
: 99 %,
: 95 % ; permettent
: 90 %).
• Sourdun
En etconséquence,
réunions
de réduire ouverte
d’un quart
le tauxdesdeactions
décrochage,
et les
élèves
d'élèves
d'origines
à mener auprès courtes.
d’élèves plus
concernés réussissent leur scolarité dans les formations professionnelles
modestes »
faibles ou moins motivés,
dans
un
contexte
où
différents
•
L’intervention
affecte
également
les
relations
sociales
:
les
élèves
les
plus
faibles
interagissent
davantage
Au moment où ils candidatent, les collégiens n’ont pas
travaux
montrent
que,
contrairement
à
ce
qui
se passe
avec
leurs
camarades
ayant
de
meilleurs
résultats.
encore choisi leur orientation, alors que les lycéens ont
à Sourdun, les ressources supplémentaires affectées
déjà choisi de s’orienter vers une Seconde générale
à l’éducation prioritaire au collège et au lycée sont
et technologique, la seule filière proposée à Sourdun.
aujourd’hui limitées.
Cela explique sans doute pourquoi dans le groupe
***

**

*

J-PAL,
laboratoire
d'action
contre
la pauvreté,
est unau
réseau de chercheurs du monde entier qui utilisent la méthode de
témoin,
15,9 % des
élèves
qui avaient
candidaté
En outre,
si ces
résultats sont
encourageants,
l’évaluation
par assignation
aléatoire.
L’objectif decontre
J-PAL est de réduire
la pauvreté
en contribuant
à ce que
les politiques
collège obtiennent
un diplôme
professionnel,
le
diplôme
de
l’enseignement
secondaire
n’est
seulement
1,4 fondées
% parmi
Au contraire,
publiques
soient
surles
deslycéens.
études scientifiques
rigoureuses.
www.povertyactionlab.org
qu’une étape. Sourdun vise à réduire la transmission
31,7 % des collégiens du groupe témoin obtiennent
intergénérationnelle des inégalités sociales. Il est
le bac général
contre publiques
60,6 % des
lycéens.
Au total,dans le cadre
L’Institut
des politiques
(IPP)
est développé
partenariat
doncd’un
crucial
de déterminer ses effets sur les études
les effets plus
parmi
collégiens
scientifique
entreforts
PSEde
et Sourdun
le CREST.
L’IPPles
vise
à promouvoir l’analyse et l’évaluation

quantitatives des politiques publiques en s’appuyant sur les méthodes les plus
récentes de la recherche en économie.
www.ipp.eu
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ASPIRATIONS SCOLAIRES ET LUTTE
CONTRE LE DECROCHAGE :
ACCOMPAGNER LES PARENTS
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profit de scolarités sans redoublement dans les centres

d’apprentissage ou les lycées professionnels de l’académie. Deux
ans après cette intervention très simple, le décrochage qui est de
20% dans cette population d’élèves est ramené à 15%.

En utilisant des données sur les groupes d’amis au sein des
classes,
nous
montrons
également
que
l’intervention
s’accompagne d’une amélioration de l’intégration scolaire des
élèves les plus faibles. Ils interagissent davantage avec leurs
camarades ayant de meilleurs résultats : cette évolution des
rapports entre élèves dans les classes représente sans doute l’une
des clés de la réussite du dispositif expérimenté.
•

Les familles des élèves de troisième en difficulté scolaire surestiment souvent leurs chances de poursuivre
des études jusqu’au baccalauréat et envisagent peu la possibilité de l’apprentissage ou d’une formation
professionnelle courte.

•

Quelques réunions collectives entre les familles des élèves les plus faibles et le principal du collège, menées
tôt dans l’année, parviennent à faire évoluer les projets des jeunes et des familles et à élargir le spectre des
orientations envisagées.

•

En conséquence, ces réunions permettent de réduire d’un quart le taux de décrochage, et les élèves
concernés réussissent leur scolarité dans les formations professionnelles courtes.

•

L’intervention affecte également les relations sociales : les élèves les plus faibles interagissent davantage
avec leurs camarades ayant de meilleurs résultats.

J-PAL, laboratoire d'action contre la pauvreté, est un réseau de chercheurs du monde entier qui utilisent la méthode de
l’évaluation par assignation aléatoire. L’objectif de J-PAL est de réduire la pauvreté en contribuant à ce que les politiques
publiques soient fondées sur des études scientifiques rigoureuses.
www.povertyactionlab.org
L’Institut des politiques publiques (IPP) est développé dans le cadre d’un partenariat
scientifique entre PSE et le CREST. L’IPP vise à promouvoir l’analyse et l’évaluation
quantitatives des politiques publiques en s’appuyant sur les méthodes les plus
récentes de la recherche en économie.
www.ipp.eu
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