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Rendez - vous à venirRendez - vous à venir

3ème session de formation continue avec l’Ecole d’Economie de Paris
PARIS, 7 - 8 JUIN 2007

En partenariat avec 
- l'association des professeurs de sciences économiques et sociales (APSES),
- l'association des professeurs de khâgne et hypokhâgne (APKHKSES) et l'association des professeurs de classes
préparatoires à HEC (APHEC).

campus Paris-Jourdan
Ecole normale supérieure, 48 boulevard Jourdan, 75014 Paris

DEVELOPPEMENT, PAUVRETE ET INSTITUTIONS

Organisation de la session, animation des ateliers et présentations complémentaires :
Marc Gurgand et Akiko Suwa-Eisenmann (EEP)
Présentations plénières : 
· Esther Duflo, professeur MIT, professeur invitée EEP
· Denis Cogneau, chercheur IRD, enseignant master Analyse et Politique Economique (EHESS), EEP

Renseignements et formulaire à télécharger sur :
http://www.paris-jourdan.ens.fr/forma/fcses/index.php

ASSEMBLEE GENERALE DE L’APSES
le samedi 2 et le dimanche 3 juin 2007

Elle se déroulera dans l’académie de Versailles, au lycée Maurice Genevoix de Montrouge.

Son déroulement traditionnel passe par l’examen des rapports d’activité, financier et d’orientation. L’ensemble de ses
rapports sont discutés et votés dans les Régionales.

L’AG est un lieu d’élaboration des positions et des activités pour l’année à venir. 
- La question de la réforme des séries d’enseignement général et la place des SES
- La poursuite des partenariats de l’APSES
- La vie de l’association : site, publications, adhésions.

L’AG est aussi un lieu d’élection : celle du Bureau national, composé de 11 personnes.

Elle est ouverte à tous les adhérents.

N’hésitez à venir participer nombreux !

En première page, une photo de La Baume Les Aix (académie d’Aix - Marseille) où s’est déroulé le 2ème stage orga-
nisé avec l’Ecole d’Economie de Paris le 27 mars 2007. 



EDITO

L'année scolaire qui s'achève a été pour un fois calme sur le front des réformes (tout du moins
pour ce qui concerne les SES et la série ES). L'APSES a profité de cette relative accalmie pour
orienter prioritairement son action dans le sens du développement de nouveaux partenariats
avec plusieurs organismes reconnus sur le plan scientifique (Association Française de
Sociologie et Ecole d'Economie de Paris notamment). Ces partenariats, qui se sont concrétisés
à travers le stage national de l'APSES et les sessions de formation organisées à l'ENS Jourdan,
permettent de satisfaire plusieurs objectifs. Ils permettent aux collègues de pouvoir se former par
l'intermédiaire des interventions de chercheurs (Philippe Aghion, Philippe Cibois, Philippe
Coulangeon, Esther Duflo,...). Ils favorisent aussi la production et la mutualisation de séquences pédagogiques. Ils per-
mettent enfin de renforcer la légitimité et la crédibilité de l'association à la fois auprès des chercheurs et des universitai-
res mais aussi auprès de nos interlocuteurs (institutionnels notamment).

L'APSES a aussi développé son site internet. Grâce notamment au travail remarquable de deux collègues (je me permets
de remercier ici Marjorie Galy et Laurent Bruneau), le site a profondément évolué (tant sur le fond que sur la forme). Il est
devenu un outil incontournable pour la diffusion de l'information mais aussi pour l'échange de séquences, de supports, d'i-
dées sur un plan pédagogique.
On compte ainsi plus de 300 visites par jour sur le site de l'APSES.

Si l'année 2006-2007 a été marquée par une pause dans les réformes, l'année scolaire à venir risque de revêtir un tout
autre aspect.
Au moment où je rédige cet éditorial, les urnes n'ont pas encore rendu leur verdict. Mais lorsque vous lirez ces lignes, les
électeurs que nous sommes auront choisi un nouveau Président de la République (ou une nouvelle Présidente...).

Quelque soit l'identité du vainqueur de l'élection présidentielle nous pouvons
raisonnablement penser que le système éducatif (et notamment les séries
générales au lycée)  connaîtra une évolution. L'identité, la place et la finalité
des SES (et vraisemblablement de la série ES) seront sans aucun doute
concernées par ces changements. Il est donc indispensable que l'APSES soit
en ordre de marche, qu'elle s'appuie sur une forte représentativité, sur sa cré-
dibilité et sa légitimité pour se faire entendre. L'Assemblée Générale de juin
constituera donc un moment important de la vie de l'association dans la
mesure où celle-ci permettra de définir les grandes orientations de son action
et les mandats dont elle sera porteuse.

PS: je souhaite ici remercier Thomas Blanchet pour tout le travail accompli jus-
qu'à présent dans le cadre de la réalisation d'APSES Info.
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n Philippe Aghion 
(Harvard, EEP et CAE)

wwwwInnovation et politique de la
croissance

L’APSES commence cette année un partenariat avec l’Ecole d’Economie de Paris. Celle - ci a été dirigée jusqu’à peu par
Thomas Pïketty, auquel François Bourguignon a succédé.

L’Ecole d’Economie de Paris.

L'Ecole d'Economie de Paris, créée en 2006, regroupe des unités de recherche présentes sur le site de l'Ecole Normale
Supérieure depuis plusieurs années. L'EEP a pour vocation de favoriser l'excellence académique, d'assurer la formation
des étudiants à travers des programmes de master et de doctorat et de diffuser les développements récents de la recher-
che en sciences économiques auprès d'un large public. Dans ce cadre, l'EEP organise des sessions de formation desti-
nées aux enseignants de sciences économique et sociales du secondaire et des classes préparatoires. Ces sessions, qui
sont organisées en collaboration avec les associations d'enseignants (APSES, APKHKSES, APHEC), sont destinées à
présenter des thèmes sur lesquels la recherche en économie est active et à faire réagir les participants sur les méthodes,
les acquis et les débats en cours dans le monde académique. Elles alterneront des présentations par des chercheurs de
renom et des ateliers proposant un travail sur des documents ou sur des articles de recherche.

Deux thèmes de stage ont été retenus pour l’année 2006 - 2007.
- Innovation et politique de la concurrence.
- Développement, pauvreté et institutions.

Deux sessions ont lieu à Paris et une dans l’académie d’Aix Marseille.

n CR d’Isabelle GAUTIER
Créteil

Pourquoi les pays d'Amérique Latine connaissent-ils une croissance moins rapide que l'Asie ? 
L'Europe que les États-Unis ?

Easterly en 2005 (1) a testé une régression entre la croissance, et des politiques économiques comme le degré d'ouver-
ture ou le déficit. Il montre que tant que les politiques économiques ne sont pas extrêmes, elles ne jouent pas sur la crois-
sance. Il en conclut que ce qui compte, plus que les politiques publiques, ce sont les institutions.. Mais il oublie de faire
interagir les variables de politique économique avec le degré de développement. Quand on fait cela, les politiques éco-
nomiques redeviennent importantes pour la croissance, mais leur effet dépend du niveau de développement technolo-
gique ou financier du pays.

Rodrik (2005) (2) s'oppose au " consensus " de Washington : " privatiser, libéraliser, stabiliser ". On ne peut avoir les
mêmes recettes partout. Rodrik en conclut qu'il faut faire des études de cas, et rechercher la contrainte principale à la
croissance dans chaque pays. Il prend pour cela comme critère une mesure basée sur les prix. Par exemple, la contribu-
tion de l'éducation à la croissance est calculée en partant du salaire ; la contribution du capital à la croissance en partant
du taux de rendement du capital. Or, cette mesure fondée sur les prix est contestable.

P.Aghion se positionne par rapport aux points de vue d'Easterly et Rodrik. Il en profite pour expliquer sa démarche de
recherche. Théoricien au départ, il a travaillé avec des économètres à University College London afin de tester les conjec-
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tures des modèles théoriques. En retour, le travail empirique donne des faits stylisés pour lesquels il faut trouver une expli-
cation.

Les modèles de croissance

Il existe deux grands facteurs de croissance : l'investissement en capital humain, la recherche & développement.
Pour Solow, la croissance provient du processus d'accumulation du capital. Il faut donc épargner. Tout le monde aura le
même taux de croissance indépendamment du stock de capital. La croissance est transitoire car il y a stabilisation de la
quantité de capital par tête. Les modèles AK permettent de sortir du modèle de Solow. Pour les modèles AK, chaque
entreprise a des rendements décroissants mais les effets externes permettent le maintien du progrès technique.
Cependant, là encore, la croissance est indépendante du capital déjà accumulé. On peut donc utiliser les même recettes
partout.

Or, quand on regarde les données, les ratios de capital ne sont pas très différents entre pays : K / Y = 0,315 au Brésil,
0,31 au Mexique, soit du même ordre que dans les pays de l'OCDE, en Europe ou aux EU. Les intensités de R&D diffè-
rent davantage : Brésil : 1 % du PIB, Argentine : 0,44 %; Eu : 2,4 %, Europe : 2 %
Mais ceci ne suffit pas à expliquer les différences de croissance. 

Au modèle de Solow et au modèle AK s'oppose le modèle schumpétérien, proposé par P.Aghion et ses co-auteurs. Ce
courant marie l'économie industrielle et la macro-économie C'est l'innovation qui crée la croissance, car les nouvelles tech-
nologies sont plus productives. La croissance est un processus conflictuel (sur les produits, sur le marché du travail, entre
firmes..). Le nouveau détruit l'ancien et supprime la rente des anciens innovateurs (il faut pour cela qu'il n'y ait pas de bar-
rières à l'entrée).

Le modèle macro-économique schumpétérien peut s'écrire ainsi :

0 < a < 1  i secteur A productivité du capital au temps t, K capital

On peut également distinguer entre deux types d'innovation : une innovation qui déplace la frontière technologique elle-
même et une innovation de rattrapage de la frontière (ou imitation) 

At+1 - At = µ0 (g-1) At + µm (At - At)
innovation frontière + imitation

La frontière technologique est définie par le pays qui a la plus forte productivité globale des facteurs.

Deux manières de croître : sur soi-même ou rattraper la frontière.
Pendant les " 30 glorieuses ", les institutions françaises favorisaient le rattrapage de la frontière technologique (primaire
vers secondaire, marché du travail mobile intra-firme, grandes banques, politique industrielle gouvernementale), mais
elles ne sont pas adaptées à une économie qui est désormais à la frontière technologique. La R&D est moins importante
pour les secteurs loin de la frontière. A l'inverse, plus un secteur est proche de la frontière, plus il investit (il y a une cor-
rélation entre la R&D et la proximité de la frontière).

Régulation et innovation.
Les données étudiées montrent que l'intensité de l'innovation suit une courbe en U inversé lorsque l'intensité de la concur-
rence augmente (fig 1).
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Lorsque la concurrence est faible et augmente, l'innovation s'intensifie (effet de fuite devant la concurrence). Mais lors-
qu'elle devient trop forte elle tue la rente de monopole et limite les innovations (effet schumpétérien). La courbe est glo-
balement positive, mais montre une forme en cloche.

Source : http://www.bruegel.org/Files/media/PDF/Publications/Policy%20Briefs/PB8_Final_to_Printer_Thurs.pdf

L'innovation a été mesurée par les brevets, en donnant un poids plus important à ceux qui sont le plus souvent cités (pour
mesurer l'importance relative des brevets).
La concurrence a été mesurée par les indices de Lerner (ratio rente / valeur ajoutée), elle peut l'être aussi par le nombre
de firmes dans une branche industrielle, pondéré par le nombre d'emplois.

L'entrée de firmes étrangères (fig 2) accentue les efforts des entreprises nationales qui sont proches de la frontière mais
celles qui sont loin de la frontière sont découragées. 
De plus, il est nécessaire de compléter la libéralisation par des mesures de reconversion et réallocation du travail entre
firmes et entre secteurs, des secteurs qui perdent des emplois vers ceux qui progressent (ex : flexisécurité danoise).

Le marché du crédit (banques, marché financier)
Il est plus développé dans les pays qui se développent et lié aux droits juridiques : plus en Asie qu'en Amérique Latine.
Le ratio du crédit privé par rapport au PIB est de 0,76 en Europe, 1,46 aux EU.
Les petits entreprises en France sont surtout  limitées par le crédit alors que les rigidités sur le marché du travail a peu
d'influence sur leur capacité d'innovation.
Le taux d'épargne est un facteur important surtout pour les pays loin de la frontière : l'Asie a un taux d'épargne de 28 %
du PIB, mais l'Allemagne de 8 % et les EU de 10 %

Education
L'innovation d'imitation requiert des compéten-
ces du niveau de l'éducation primaire et
secondaire. L'innovation à la frontière va de
pair avec le développement de l'éducation
supérieure.

La politique macro-économique (3) 
La politique de Trichet est souvent critiquée
parce que les taux d'intérêt seraient élevés. Le
problème n'est pas là mais dans la fixité du
taux d'intérêt de la zone euro, quelle que soit
la conjoncture. A l'inverse, la GB et les EU
varient fortement leurs taux d'intérêt et leurs
déficits selon les années. Leurs politiques sont
contra-cycliques. 
De telles politiques contra-cycliques sont d'au-
tant plus importantes que les marchés finan-
ciers sont peu développés : une récession
peut être positive pour la croissance car elleSami Bouri, Gerald Souchet, Sylvain David, Philippe Aghion, Victor Viera
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entraîne des réorganisations d'entreprises et de l'incitation à innover pour échapper à la récession ; mais pour investir, il
faut des fonds. La récession diminue le cash-flow provoquant une contrainte de crédit. La R&D et l'investissement seront
les premiers touchés, ce qui décourage les dépenses en R&D. Or celles-ci doivent être régulières pour être efficaces.
L''Etat doit aider les entreprises à maintenir leur dépenses de R&D en période de récession, en augmentant son déficit et
diminuant le taux d'intérêt. La réduction de la dette publique peut se faire en période de forte croissance.

Conclusion
Le modèle définit les politiques nécessaires pour favoriser l'innovation pour les pays proches de la frontière:  l'éducation
supérieure, les marchés financiers, la libéralisation du marché du travail, la baisse du déficit public, la libéralisation des
marchés de produits (libre entrée, baisse des coûts administratifs, politique de la concurrence qui donne moins de poids
aux entreprises existantes). A cela s'ajoutent des politiques compensatrices pour aider la réallocation des facteurs et opé-
rer des transferts de revenus. 

(1) W.Easterly, "National policies and economic growth", in P. Aghion et S. Durlauf, eds, Handbook of Economic Growth,
Elsevier, 2005. http://www.nyu.edu/fas/institute/dri/Easterly/File/national%20politics%20and%20economic%20growth.pdf
(2) Dani Rodrik, Ricardo Hausmann et Andres Velasco, "Growth Diagnostics", in J. Stiglitz and N. Serra, eds., The
Washington Consensus Reconsidered: Towards a New Global Governance, Oxford University Press, New York, à paraî-
tre. http://ksghome.harvard.edu/~drodrik/barcelonafinalmarch2005.pdf
(3)Cf. Politique Économique, A.Benassy-Quéré, B. Coeuré, P. Jacquet et J. Pisani-Ferry, de Boeck, 2004.

n Xavier RAGOT
EEP, rapporteur du rapport Beffa 
sur la politique industrielle

Depuis 3 ans, on assiste à un retour des analyses sur la politique industrielle face à la montée de la Chine, le blocage des
autres leviers de la politique publique (budget...) et le renouveau de la politique de l'innovation qui insiste sur le rôle cen-
tral de celle-ci dans la croissance.
Les textes communautaires rendent nécessaire d'expliquer les défaillances du marché pour montrer qu'une politique est
nécessaire. Après un état des lieux de l'activité d'innovation en France, nous verrons les défaillances du marché et des
anciennes politiques publiques, avant d'étudier les nouvelles formes d'intervention.

I. L'activité d'innovation en France.

En France, l'innovation est faible par rapport aux autres pays développés car l'industrie de haute technologie est peu pré-
sente :
Voir graphique page suivante

L'emploi dans les industries de haute technologie représente 1,8 % de l'emploi total en France, 2 % aux Etats-Unis et 4,2
% en Irlande.
La recherche publique ne semble pas en cause puisqu'elle représente dans tous les pays développés 0,9  à 1 % du PIB
avec peu de différences entre les pays.
C'est la dépense intérieure de recherche et développement des entreprises qui diffère : 1,4 % du PIB en France, 1,6 %
en Allemagne, 1,8 % aux EU, 2,3 % au Japon.

wwww Innovation et  
politique industrielle

n Notes sur la conférence prises par
Isabelle Gautier et complétées par
Marc Gurgand
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Là encore, les entreprises de haute technologie françaises investissent autant que les autres, même si cette intensité est
en baisse : 25 % de la VA en 2000 en France, 22 % aux EU.
Il n'est donc pas évident que la France ait un problème d'innovation. Si ce problème existe, 3 causes sont données habi-
tuellement :
- La faible croissance des PME (rapport " une stratégie PME pour la France ") : le marché du travail est trop rigide, le mar-
ché des capitaux peu accessible, les marché des biens fait une part trop importante aux grands groupes. Pour favoriser
une nouvelle spécialisation industrielle, il faut aider les petites entreprises innovantes pour qu'elles puissent grandir.
- Absence de prise de risque des grandes entreprises (rapport " pour une nouvelle politique industrielle "). Les grandes
entreprises réalisent 80 % de l'effort de R&D.
- Faible lien entre la recherche publique et l'industrie (Rapport de l'inspection des finances. Le CNRS ne dépose pas ses
brevets)
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Les aides de l'Etat vont peu vers les moyennes entreprises, ce qui peut expliquer que 50 % de la R&D soit réalisée par
les entreprises de 2000 salariés et plus, alors que les entreprises de moins de 500 salariés n'en réalisent que 20 %.

Dans rapport Beffa " Pour une nouvelle politique industrielle " page 26

La France est très mal placée pour le taux de croissance des demandes de brevets à l'office européen des brevets depuis
1991. (source : OCDE, base de données sur les brevets, novembre 2003).

II. Les défaillances du marché.

On considère qu'il y a défaillance lorsque le marché lui-même ne donne pas un résultat efficient économiquement. 
Pour l'innovation, 3 types d'échecs sont définis (Voir " encadrement communautaire des aides de l'Europe à la recherche,
au développement et à l'innovation " en vigueur depuis le 1er janvier 2007)

1- Externalités et biens publics : la R&D génère des connaissances qui par diffusion profite à d'autres personnes que les
créateurs, ce qui conduit à une sous-estimation des bénéfices attendus. Dans le cas où les connaissances sont fonda-
mentales et non rivales (non brevetables), le marché peut ne pas investir dans la R&D => ceci justifie économiquement
la R&D publique.

2- Information imparfaite et asymétrique : la R&D possède un degré de risque élevé. Les financiers peuvent ne pas vou-
loir prendre le risque car celui-ci est mal connu. Ce qui entraîne un rationnement du crédit par les banques notamment
pour les PME. [Un demande par un innovateur de grande entreprise auprès de la communauté européenne, non encore
tranchée, pose le problème de la légitimité de telles aides aussi pour les grandes entreprises, même si celles-ci font des
profits ](1)

3- Problème de coordination et de réseau : les entreprises peuvent aussi avoir du mal à se coordonner (concurrence,
public + privé, TPE). Le modèle pris habituellement est celui de la Silicon Valley où les informations circulent entre entre-
prises et favorisent l'innovation. La concurrence peut ne pas amener les entreprises à se coordonner.

L'enquête du SESSI sur l'innovation entre 2002 et 2004 montre que le manque de moyens financiers et le coût de l'inno-
vation sont des freins jugés importants par les entreprises.
(http://www.industrie.gouv.fr/observat/chiffres/sessi/enquetes/innov/cis4resultats.htm) 

III. Défaillances de l'Etat. 

5 critiques sont faites :
1- L'Etat peut massivement financer des projets n'ayant pas de demande (ex : télévision haute définition dans les années
70)
2- L'Etat peut ne pas choisir les bonnes options technologiques (ex  Plan Calcul avec Bull d'un coût de 8 milliards d'eu-
ros).
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3- L'Etat peut financer des entreprises qui n'ont pas besoin de financement (effets d'aubaine)
4- l'Etat pourrait être trop sensible à l'action des lobbies (d'autant plus que l'analyse publique est peu développée)
5- L'Etat peut financer trop longtemps de mauvais projets.

Les formes d'action publique qui marchent réalisent un équilibre :

1- Les grands programmes pompidoliens : Airbus, TGV, centrales nucléaires, étaient fondés sur la recherche publique
/ des entreprises publiques / une demande publique. Mais aujourd'hui, les entreprises publiques et la demande publiques
sont en voie de disparition et ne peuvent plus jouer ce rôle.

2- Le modèle américain : d'après les données de l'OCDE, les aides publiques aux entreprises privées représentent 11
% de la dépense en recherche et développement, armement exclus. Avec l'armement et la recherche duale (utilisable par
l'armée et à des fins civiles) ce serait 21 % de la DRD. (France : 15 % de la R&D avec la défense financée par le public)

3- Le Japon dans les années 1970-80 était caractérisé par une forte coopération entre les grandes entreprises / Etat /
banques. Après une baisse, le Japon réalise de nouveau de fortes innovations.

4- La Finlande : une agence publique unique, le TEKES, a réussi a transformer une entreprise de bois en entreprise de
téléphone portable (Nokia).

Chaque forme a ses avantages et ses inconvénients, il n'y a pas de modèle unique. Certains économistes distinguent un
modèle de rattrapage et un modèle de frontière, mais il peut y en avoir plus.

5- L'Allemagne : entreprises familiales (avec forte inégalité patrimoniale).

IV. Les formes de la politique industrielle française aujourd'hui
De l'aide à un secteur, à une aide pour pallier les défaillances de marché

1- Le crédit impôt recherche permet une baisse d'impôt égale à ½ des dépenses de R&D engagées sur une année,
minorée de la moyenne des dépenses de même nature des deux années précédentes (plafond : 6,1 millions d'euros par
entreprises par an). 
Coût 530 millions d'euros par an.
Il est donc basé sur l'idée que l'Etat doit aider toutes les entreprises, sans influencer le type de dépense.

2- Pôles de compétitivité : 66 au total (choisis parmi 120 candidats), avec l'idée de copier la Silicon Valley. 6 sont " mon-
diaux ", 10 à vocation mondiale.
Coût 600 millions d'euros sur le FCE du MINEFI.
Ils sont basés sur l'idée que la localisation, la proximité, comptent.

3- OSEO - ANVAR décentralisés : trouver des PME qui se développent pour les aider. 
Capital : 80 millions d'euros.

4- L'ANR : une interface entre la recher-
che publique et les entreprises.
En 2007, un engagement de 825 millions
d'euros pour des projets sur 4 ans maxi-
mum.

5- L'agence d'innovation industrielle
Budget de 1,7 milliards d'euros. Finance la
moitié des coûts des projets de R&D de
grande taille portés par des industriels
chefs de file qui animent un consortium. Il
s'agit d'une sorte de venture capital public.

Autres outils :
7e programme cadre de la commission
européenne (70 millions d'euros + des
baisses d'impôts).
Des outils législatifs et réglementaires :
normes de consommation d'énergie, nor-
mes écologiques sur les bâtiments et les
voitures, pour pousser les entreprises à
innover. Problème si les normes sont trop Xavier Ragot, Marc Gurgand
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restrictives, mais si elles sont trop faibles, elles n'ont pas d'effet.

=> il y a une tendance à l'externalisation vers des agences indépendantes qui rendent compte à l'Etat. 
On peut se demander s'il y a une allocation marginale optimale.
Cette politique d'innovation peut paraître faible par rapport à l'ensemble des aides aux entreprises (la presse a publié 65
milliards d'euros). Mais certains éléments sont mal connus comme les exonérations de taxe professionnelle des régions.
Tout est couvert, mais on peut se demander quel est le degré de coordination au sein de l'Etat même entre les différen-
tes aides et s'il existe une priorité. L'ensemble du dispositif est récent (trois ans) et n'a pas encore été évalué. 

Aux EU, les entreprises sont plus innovantes car plus aidées (recherche duale), au Japon les contraintes financières sont
douces car les entreprises sont liées aux banques (mais problème de crise financière). En Allemagne, le poids du capita-
lisme familial leur permettrait de se financer.
La structure du capitalisme français ne favoriserait pas la prise de risque : les entreprises sont trop occupées à se proté-
ger des OPA étrangères.
Le système CNRS - grandes écoles est-il non optimal ?

Cf. J.Stein, Agency, Information and Corporate Investment, in Handbook of the Economics of Finance, G. Constantinides,
M.Harris, R.Stulz (eds), North-Holland : Amsterdam, 2001.

wwww Les TD produits au stage, dans le cadre du partenariat

Les TD produits lors du stage sont en ligne sur le site de l’APSES dans la partie mutualisation réservée aux adhérents.

Travaux Dirigés :
Petites et grandes entreprises face à l'innovation

Document 1 : l'entreprise dans la " destruction créatrice ".
Le choc des innovations - par exemple des techniques nouvelles - sur la structure existante d'une industrie réduit gran-
dement, en durée et en importance, l'influence des pratiques qui visent, en restreignant la production, à maintenir des
situations acquises et à maximiser les profits qu'elles procurent. Il nous faut maintenant reconnaître également que les
pratiques restrictives de cette nature, pour autant qu'elles sont efficaces, prennent une signification nouvelle au sein de
l'ouragan perpétuel de destruction créatrice. […]
Pour se faire une idée vivante et réaliste de la stratégie des affaires, le meilleur moyen consiste sans doute à observer le
comportement des branches ou entreprises nouvelles qui introduisent de nouveaux produits ou procédés. […]
Les conditions dans lesquelles sont placés ces agresseurs sont telles que, pour atteindre leurs objectifs offensifs ou défen-
sifs, ils ont besoin d'armes supplémentaires, à côté des avantages de prix ou de qualité - ceux-ci devant d'ailleurs être
constamment manipulés dans une intention stratégique, en sorte que, à tout moment considéré, les firmes novatrices don-
nent l'impression de se borner à restreindre leur production et à maintenir des prix élevés.
D'autre part, les plans conçus sur une très grande échelle ne pourraient pas, dans bien des cas, recevoir le moindre com-
mencement d'exécution, si leurs auteurs ne comptaient pas dès le début soit sur le découragement de la concurrence,
motivé par l'énormité des capitaux requis ou par le défaut d'expérience technique, soit sur la mise en jeu éventuelle de
moyens propres à écœurer ou à paralyser les rivaux et, du même coup, à ménager à l'innovateur le champ d'action et le
temps nécessaires pour pousser ses avantages. […]
Cependant notre argumentation ne vaut pas seulement pour les branches, méthodes et entreprises nouvelles. Le pro-
cessus de destruction créatrice engendre des situations où risquent de succomber beaucoup de firmes qui seraient pour-
tant capables de continuer à vivre vigoureusement et utilement pour peu qu'elles réussissent à surmonter telle ou telle
tempête spécifique. […]
Les " restrictions commerciales " du type cartel ainsi que celles consistant dans de simples ententes tacites relatives à la
concurrence par les prix peuvent, en cas de dépression, constituer des remèdes efficaces.
A. J. Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie, 1942, Payot, p. 121-126.

Q.1. Quels sont les avantages de la grande entreprise face à l'innovation selon J.A. Schumpeter ?
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Stage EEP
Document 2 :

Q.2. Quels sont les secteurs les plus innovants ?
Q.3. Quel est l'effet de la taille sur la capacité à innover ?

Document 3 :
Qu'elles innovent ou non, six entreprises sur dix déclarent avoir rencontré des freins à l'innovation. Les facteurs liés aux
coûts (manque de moyens financiers, coûts de l'innovation trop élevés) sont les causes majeures avancées par 40 % des
entreprises innovantes. Pour les entreprises non innovantes, le coût reste un obstacle important, surtout dans l'industrie
et les transports. Mais l'incertitude sur la demande en produits innovants justifie aussi l'absence d'innovation. Les banques
et les assurances qui innovent déclarent rencontrer relativement peu de freins, essentiellement parce qu'elles ont moins
d'obstacles financiers. Celles qui n'ont pas innové invoquent notamment l'absence de demande en nouvelles prestations.
L'insuffisance de personnel qualifié freine l'innovation dans les services aux particuliers, surtout dans les hôtels et restau-
rants, les entreprises de construction ou les activités immobilières.
Source : SESSI, " Un quart des entreprises innovent ",
Le 4 pages des statistiques industrielles, n°222, août 2006.

Q.4. Pour quelles raisons les petites entreprises sont-elles moins souvent innovantes ?

Document 4 :
Les petites et moyennes entreprises dynamiques ne poursuivent pas leur trajectoire de croissance de manière autonome
: elles sont intégrées à de grands groupes avant d'atteindre le sommet de la hiérarchie. Ces groupes leur apportent des
ressources leur permettant de poursuivre, voire d'accélérer leur développement - les PME bénéficient d'un surcroît de
croissance les années suivant leur entrée dans un groupe - et, si elles ne deviennent pas souvent de très grandes entre-
prises, c'est que les restructurations internes aux groupes opèrent continuellement des transferts de ressources des gran-
des entreprises vers les plus petites.
Source : C. Picart, " Le tissu productif : renouvellement à la base et stabilité au sommet ",  
Economie et Statistique n°371, 2004, p. 103.

Q.5. En quoi la stratégie des groupes évoquée dans ce document renforce leur place dans l'innovation ?
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L’APSES s’est émue du contenu d’une publication de l’ONISEP destinée aux professeurs principaux de 3ème et où les
métiers après un bac ES décris ne correspondaient pas à l’orientation réelle des bacheliers. L’ONISEP a depuis admis
son erreur, s’est engagée à modifier les documents et nous propose une collaboration.

Vous lirez ci après :
- La lettre du Bureau national
- La lettre de Bruno MAGLIULO
- La réponse de l’ONISEP

ONISEP et orientationONISEP et orientation

en 3èmeen 3ème

Association des Professeurs de 
Sciences Economiques et Sociales
http://www.apses.org 
Tel : 06 72 56 65 34
Président : Sylvain DAVID    Sylvain.david3@free.fr
Secrétaire Générale : Isabelle GAUTIER    i.gautier@free.fr

Le 23 mars 2007

Monsieur le Directeur de Publication de l'ONISEP,

Nous sommes très étonnés de la brochure ONISEP intitulée " L'orientation au lycée " à destination des professeurs
de classe de 3e : alors que les métiers annoncés pour les sections littéraires et scientifiques correspondent bien à ceux que
permettent des études supérieures longues, les métiers possibles annoncés pour le baccalauréat ES, lui aussi général et
conduisant aux études supérieures, privilégient les études supérieures courtes et un ne nécessite même pas le baccalau-
réat.

Les métiers proposés ne correspondent pas à l'orientation réelle des bacheliers ES :
- un des métiers ne demande aucun diplôme (télévendeur)
- 6 métiers sur les 13 présentés demandent un BTS (Agent de développement touristique, Agent de fret aérien, Déclarant
en douanes, Responsable logistique, Chargé de clientèle, Conseiller en économie sociale et familiale). Or moins de 20% des
bacheliers ES se dirigent vers un BTS ou un IUT.
- 4 des métiers cités nécessitent effectivement des études supérieures longues mais ne concernent que des études com-
merciales (Acheteur, Négociateur immobilier, Chargé de production, Chargé de développement économique et social).
(Le détail de nos sources est indiqué dans l'annexe jointe)

Or, 7 bacheliers ES sur 10 s'orientent vers les études supérieures longues (59% à l'université, 5,9 % en classe pré-
paratoire, environ 6 % dans des études diverses) et la majorité les réussissent. 

1/3 des bacheliers ES choisissent l'enseignement, or ces métiers ne sont pas cités alors qu'ils le sont pour les bac-
calauréat L et S.

15 % des bacheliers ES vont dans les études supérieures de droit et sciences politiques, alors qu'aucun métier juri-
dique n'est cité dans cette brochure.

Cette brochure, destinée à l'orientation des élèves de 3e est en opposition totale avec la brochure " Que faire avec
le bac ES " (http://www.onisep-reso.fr).  Elle informe de manière erronée les professeurs principaux de troisième et va les
conduire à donner de faux conseils à leurs élèves. Nous ne comprenons pas le dénigrement de la série ES, série qui s'est
fortement développée depuis sa création car elle correspond à une demande sociale forte pour les métiers tertiaires supé-
rieurs et pour le développement des connaissances générales dans les sciences humaines, sociales et économiques.

Nous vous prions, Monsieur le Directeur, d'agréer nos respectueuses salutations. 
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wwwwLettre de Bruno MAGLIULO  
IA - IPR

Paris, le 1er mars 2007

Objet : Récente publication et diffusion d'une brochure ONISEP intitulée " l'orientation au lycée " (document destiné aux

professeurs).

Monsieur le Directeur,

Je viens de prendre connaissance d'une publication de l'ONISEP (janvier 2007) intitulée " l'orientation au lycée " (docu-

ment du professeur).

En pages 50 et 51, consacrées au bac ES,  à la rubrique " Des métiers possibles ", je lis :

" Agent de développement touristique, agent de fret aérien, déclarant en douanes, responsable logistique, chargé de clien-

tèle, acheteur, chef de secteur, négociateur immobilier, télévendeur, journaliste, secrétaire d'édition

Chargé de diffusion, chargé de production, conseiller en économie sociale et familiale, chargé de développement écono-

mique local … ".

J'avoue mon étonnement. 

Présenter ainsi la liste des " métiers possibles " vers lesquels se dirigeraient les bacheliers ES après leur passage dans l'en-

seignement supérieur est pour le moins réducteur, et me semble être de nature à dissuader certains élèves et parents d'op-

ter pour un tel bac, et à inciter les professeurs (notamment les professeurs principaux) destinataires de cette brochure à

encourager l'orientation vers d'autres voies d'études secondaires. J'ose croire que tel n'est pas le but visé.

Pour en revenir à cette présentation très réductrice, j'en suis d'autant plus étonné qu'elle n'est conforme ni à la structure des

orientations post baccalauréat de ces bacheliers, ni à la présentation que vos rédacteurs font des " métiers possibles " des

bacheliers ES dans d'autres brochures de l'ONISEP.

1) A propos de la structure des orientations.

D'après les données chiffrées du Ministère de l'Education nationale (cf. " Les flux de nouveaux bacheliers dans l'ensei-

gnement supérieur ", dans " Repères et références statistiques ", page 201, édité par la Direction de l'évaluation et de la

prospective du Ministère de l'éducation nationale, en novembre 2006), sept bacheliers ES sur dix entament leurs études

supérieures dans des filières longues (59% à l'université, 5,9% en classes préparatoires aux grandes écoles, environ 6%

dans des grandes écoles diverses (écoles d'architecture, écoles de commerce, gestion, vente, comptabilité …, autres gran-

des écoles tertiaires : transport, assurance, hôtellerie, tourisme, publicité, artistiques et culturelles, etc.). D'autres statis-

tiques, présentées dans le même document (" Repères et références statistiques ", édition 2006) témoignent que les bache-

liers ES sont largement majoritaires à réussir les études supérieures qu'ils entreprennent. Comment, dès lors, affirmer qu'à

l'issue de telles études, ils ne se dirigeraient aussi massivement que vers des " professions intermédiaires ", généralement

destinées aux bac + 2/3 ? 

Certes, ils sont près d'un quart à opter pour des études supérieures courtes (11,2% en IUT, 9,9% en STS, environ 5% en

écoles spécialisées (paramédicales, sociales, d'art, tertiaires diverses …), mais diverses études témoignent que pour une
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majorité d'entre eux, un tel choix s'accompagne de la volonté de s'efforcer de ne pas se contenter de tels diplômes et de

prolonger leurs études, ce qu'une part notable d'entre eux parvient à faire. Ce constat vient renforcer l'observation précé-

demment faite.

Bien plus, les secteurs d'études qu'ils choisissent, qu'elles soient longues ou courtes, ne correspondent que de très loin aux

métiers présentés dans cette brochure. Compte tenu par exemple de l'importante proportion de ceux qui font des études en

commerce/gestion, on aurait pu s'attendre à ce que soient cités les métiers (et notamment ceux de l'encadrement supérieur)

auxquels conduisent de telles études : professions supérieures du commerce, des ressources humaines, de la comptabilité,

gestion et management d'entreprises, mercatique, banque/finance… De même, environ un tiers d'entre eux optant pour des

études universitaires conduisant majoritairement ou fortement aux métiers de l'enseignement (langues, lettres, histoire,

géographie, arts, STAPS, AES, économie-gestion, droit), je suis fort surpris de ne trouver aucune mention de cette caté-

gorie de métiers. Dernier exemple (on pourrait en citer plusieurs autres) : ils sont près de 15% à choisir les études supé-

rieures en droit et sciences politiques, et aucun métier juridique n'est cité dans cette brochure. Inversement, on cite " agent

de fret aérien , déclarant en douanes, responsable logistique, négociateur immobilier, conseiller en économie sociale et

familiale … " : il y a très certainement des bacheliers ES qui accèdent à de tels métiers, mais au regard des études supé-

rieures qui y préparent, leur nombre est tellement minoritaire que je suis fort surpris du choix de présenter ces métiers

quand tant d'autres, de niveau intermédiaire et supérieur, correspondent mieux à la réalité du devenir professionnel de ces

bacheliers. 

2) A propos de la présentation faite dans d'autres brochures ONISEP des " métiers possibles " qui s'offrent aux

bacheliers ES :

En fin de page 51, la brochure citée renvoie, " pour en savoir plus ", à une fiche intitulée " après le bac ES ", que j'ai télé-

chargé sur votre site www.onisep-reso.fr  Concernant les débouchés professionnels des bacheliers ES, il est écrit tout autre

chose. A la rubrique " droit " : " les bacheliers ES sont nombreux dans cette filière qui mène en 5 à 8 ans aux métiers d'a-

vocat, magistrat, notaire, juriste d'entreprise, et aux métiers de la fonction publique ". A la rubrique " économie-gestion "

: " les bacheliers ES sont nombreux dans ces filières qui forment en cinq ans (master pro) à la gestion des entreprises, aux

ressources humaines, au commerce, au marketing, aux métiers des assurances ou de la banque, finance ". A la rubrique "

lettres modernes " il est écrit que cette voie d'études supérieures " attire les plus littéraires des bacheliers ES s'ils envisa-

gent une carrière d'enseignant ou un métier du domaine de l'information-communication ". A propos des études en " scien-

ces humaines et sociales ", il est précisé que " les bacheliers ES représentent un tiers des étudiants " de ces filières (socio-

logie, psychologie, histoire, géographie, philosophie…) et que les débouchés professionnels principaux sont les suivants :

" enseignement, documentation, journalisme, aménagement, urbanisme… ". Pour ceux qui optent pour les classes prépa-

ratoires aux grandes écoles économiques et commerciales ou pour les grandes écoles de commerce-gestion à recrutement

niveau bac, on cite les débouchés suivants : " finance, gestion, marketing, management… ". Quand aux bacheliers ES qui

optent pour des études professionnelles courtes, la liste des métiers cités dans cette brochure de l'ONISEP (" après le bac

ES ") ne correspond que de très loin à celle que l'on trouve dans la brochure remise aux enseignants en janvier 2007 ("

L'orientation au lycée ").

Ainsi, il n'y a pas à aller chercher très loin les éléments qui me conduisent à exprimer cette forte réserve sur la façon dont

le rédacteur de cette brochure (" l'orientation au lycée ") a présenté " les métiers possibles " qui s'offriraient aux bacheliers

ES : on les trouve dans les données publiées par notre propre ministère, et même dans d'autres brochures éditées par

l'ONISEP. 

J'ajoute que la comparaison avec la façon dont on présente, dans cette même brochure, " des métiers possibles " après les

bacs L et S, crée malaise. Les L (page 53) sont destinés à devenir " enseignant, avocat, notaire, mais aussi directeur des

ressources humaines, assistant social, attaché de presse, chargé de communication, chargé de culture en mairie, conseiller

culturel, guide conférencier, assistant d'édition, documentaliste, responsable d'édition, négociateur immobilier, agent de

comptoir, iconographe … " et les S (page 55) " enseignant, technicien ou ingénieur dans tous les secteurs industriels, archi-

tecte, professionnel de la santé, du paramédical, responsable commercial, officier de l'armée, métiers de la recherche,

directeur financier… ". Ce sont là, bien sur, deux présentations nettement plus incitatives que celle qui est faite du deve-

nir professionnel des bacheliers ES, qui seraient pour la plupart condamnés à exercer des professions intermédiaires (ce

qui, on l'a vu dans les lignes précédentes, est loin d'être le cas), quand les L et S seraient très majoritairement destinés à

accéder à des professions supérieures. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Bruno MAGLIULO
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Lognes, le 11 avril2007

Monsieur le Président,

Votre lettre du 23 mars signée de votre Secrétaire générale nous a permis de nous rendre compte que, dans la publicatio-
nin titulée "L'orientation au lycée" dans la collection Informer, le document de professeur, malgré nos efforts de relectu-
res, s'était produit un télescopage des données.

Après examen avec la rédactrice, il est apparu clairement qu'elle disposait de l'ensemble des métiers auxquels conduit le
bac ES et qu'elle avait voulu enrichir la palette des formations par des métiers moins connus. A u moment de la mise en
forme, sans aucune intention délibérée, des contraintes de réduction de signes ont abouti à ce résultat malheureux q ue
vous dénoncez à juste titre.

A cet égard, je vous présente toutes les excuses de l'établissement public et vous remercie de votre vigilance.

Afin de pallier les conséquences les plus dommageables de la rédaction fautive, je veillerai à faire apporter un correctif par
un article destiné aux professeurs principaux sur notre site www.onisep-reso.fr dédié aux équipes éducatives(1 00.000
connections par mois).
Nous mettrons aussi un article sur notre site www.onisep.fr dédié aux élèves et qui a enregistré 1700 000 connections par
mois( chiffre de février et mars 20O7).

Nous pourrions envisager de vous associer à la mise au point d 'un document à diffuser par nos soins dans les collèges et
les lycées dans un proche avenir.

Nous vous prions d 'agréer, Monsieur le Président, l' expression de nos salutations distinguées.

Le directeur de l'ONISEP, 
Hervé de Mons de Savasse

wwwwRéponse de l’ONISEP
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wwwwListe des IG et des IPR 

L’Inspection générale

Académies

Jean Etienne Guyanne, Lyon, Limoges, Orléans-Tours, Paris, Rouen, Versailles

Alain Michel Aix-Marseille, Besançon, Dijon, Grenoble, La Réunion, Rennes, Toulouse, Nantes

Michel Roger Amiens, Caen, Créteil, Montpellier, Nancy, Reims, Strasbourg

Bernard Simler Bordeaux, Clermont-Ferrand, Corse, Guadeloupe, Martinique, Lille, Nice, Poitiers, TOM

Les IPR

AIX MARSEILLE Marc MONTOUSSE
AMIENS Philippe DEUBEL
BESANÇON Alain DEBRABANT
BORDEAUX Martine BOLLIGER
CAEN Christiane LEFEBVRE
CLERMONT Sarah ROUX-PERINET
CORSE Marc MONTOUSSE
CRETEIL Claude ROUSSEAU
DIJON Alain DEBRABANT
GRENOBLE Jean FLEURY
GUADELOUPE Alain DEBRABANT
GUYANE Jean FLEURY
LA REUNION Didier VIN DATICHE
LILLE Philippe DEUBEL
LIMOGES Martine BOLLIGER
LYON Jean FLEURY
MONTPELLIER Catherine VEYER
NANCY-METZ Anne Marie DREISZKER - BOYER
NANTES Marie Lise FOSSE
NICE Marc MONTOUSSE
ORLEANS-TOURS Sarah ROUX-PERINET
PARIS Hélène CARRARA
POITIERS Marie Lise FOSSE
REIMS Claude ROUSSEAU
RENNES Didier VIN DATICHE
ROUEN Philippe DEUBEL
STRASBOURG Anne Marie DREISZKER - BOYER
TOULOUSE Catherine VEYER
VERSAILLES Christiane LEFEBVRE / Franck JARNO 

Voici une liste actualisée des corps d’inspection. Le doyen des inspecteurs est Jean ETIENNE.
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wwwwRapport du CODICE 

Le CODICE (Conseil pour la diffusion de la culture économique, présidé par Claude Perdriel) vient de publier son rapport
(14 mars 2007). Le Bureau national avait été auditionné par celui - ci. Nous publions ici des extraits de ce rapport, ce qui
ne vaut pas adhésion par l’’APSES à ses conclusions.
Le rapport est disponible à cette adresse :
http://www.finances.gouv.fr/presse/dossiers_de_presse/ministre/codice070314/propositions.pdf

Réconcilier les Français avec l'économie

L'économie a été trop longtemps absente des programmes
scolaires en France et, aujourd'hui encore, elle n'est ensei-
gnée qu'à moins de la moitié des lycéens. [...]

1/ L'économie, c'est nous tous
L'économie n'est pas une discipline réservée aux experts.
C'est nous tous, qui, quotidiennement, faisons l'économie.
Le manque de formation explique en grande partie que les
Français perçoivent l'économie comme une discipline com-
plexe, et même, parfois, hostile. Rien ne s'oppose à ce que
l'on invente et diffuse une pédagogie attrayante des don-
nées essentielles et des mécanismes fondamentaux de l'é-
conomie. [...]

2 / L'économie n'est pas dissociable du social
L'économie est une discipline dont le but est d'améliorer les
conditions matérielles de la vie en société. La finalité de l'é-
conomie est de créer des richesses et d'en organiser le par-
tage. La pensée économique a toujours eu pour objectif
d'améliorer le bien être collectif. En ce sens l'économie
n'est pas séparable du social. C'est en se délivrant d'une
opposition stérile entre économique et social qu'on susci-
tera l'intérêt du plus grand nombre pour l'économie.
Il faut donc réhabiliter l'économie en tant que matière noble,
dont l'objectif est humaniste, et qui, à ce titre, doit faire par-
tie du socle commun des connaissances partagées par
tous.

3 / L'économie n'est pas dissociable de l'entreprise
Pendant les quarantes ans qui ont suivi la deuxième guerre
mondiale, les entreprises ont pu privilégier le couple client -
salarié dans le partage de la richesse produite. Il en était
résulté un fort sentiment d’appartenance de l’ensemble des
salariés à leur entreprise. Depuis une vingtaine d’années,
avec la mondialisation des économies et la place crois-
sante prise par les marchés financiers dans les décisions
des dirigeants, ce point d’équilibre s’est déplacé vers le
couple client - actionaire. Les salariés dans leur grande
majorité en ont ressenti un sentiment d’abandon qui est à
l’origine du “divorce” que l’on constate actuellement entre
les grandes entreprises et l’opinion. La croissance impor-
tante des rémunérations de certains agents n’a pas contri-
bué à apaiser le malaise.
Cette situation est préjudiciable à l’ensemble de la société.
[...]

PRÉCONISATIONS GÉNÉRALES.
- Promouvoir au plan politique un discours éonomoque-
ment responsable. [...]
- Améliorer la formation économique des acteurs et média-

teurs de la vie économique (journalistes, des magistrats,
des inspecteurs des impôts, des médecins) et des futurs
cadres de la fonction publique. [...]
- Mettre en oeuvre l'ouverture de l'Education Nationale vers
le monde professionnel.
Par le biais de la presse et de la télévision, les collégiens
voient que d'importantes questions économiques sont en
débat : coût de la vie, dette, temps de travail, nouveaux
métiers, innovation, délocalisations, création d'entreprises,
âge de la retraite, etc. La maturité des jeunes fait qu'ils
devraient être éclairés sur ces questions. Si le collège ne le
fait pas, cela propage l'idée néfaste que l'école est coupée
de la vie réelle. Au niveau du lycée, l'économie, qui fut obli-
gatoire en Seconde entre 1982 et 1993 n'est plus qu'une
option. On a donc de nombreux bacheliers qui n'ont pas
dans leur cursussecondaire une seule heure de cours d'é-
conomie. Certes la mise en place de " Modules de
Découverte Professionnelle " au collège va dans le sens de
l'ouverture de l'Education nationale vers le monde profes-
sionnel. Mais il ne s'agit encore que de séquences non obli-
gatoires. Il faut veiller à ce que tout bachelier ait bénéficié
au cours de sa scolarité d'un module d'économie.
- Mettre en oeuvre l’ouverture des entreprises vers le
monde éducatif. [...]
- Développer les stages de formation économique au sein
des entreprises. [...]

MESURES CONCRÈTES.
- Lien entre école et entreprises. [...]
- L’école.
L'économie est trop souvent enseignée sous ses aspects
macroéconomiques, à travers les grands équilibres de la
comptabilité nationale par essence très éloignées de la vie
de tous les jours. L'étude du fonctionnement des entrepri-
ses constitue de ce fait le parent pauvre de l'enseignement
économique.
L'une des missions fondamentales de l'Ecole est justement
de donner aux élèves les moyens de comprendre le monde
qui les entoure afin de déterminer le plus librement possible
dans leur vie de citoyen. Précisément, le travail, les rela-
tions sociales, l'entreprise sont parties intégrantes de la vie
quotidienne et ne peuvent à ce titre rester étrangers aux
préoccupations pédagogiques. Il faudrait :
Accorder une plus grande place à l'étude des entreprises
dans les enseignements et renforcer la place de l'économie
de marché dans les programmes de SES des lycées en
prévoyant un module sur l'économie de l'entreprise. [...]

- Les entreprises. [...]
- Les pouvoirs publics. [...]
- Médias [...]
- Ministère de l’économie, des finances, de l’industrie.
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La télévision en classe, c'est enfin possible ! 
C'est la très bonne nouvelle de l'année : à partir du 1er jan-
vier 2007 prend effet un accord conclu entre les sociétés de
producteurs audiovisuels et le ministère de l'Éducation
nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
visant à rendre licite l'usage en classe d'œuvres cinémato-
graphiques et audiovisuelles. 
Cet accord fixe les conditions d'utilisation des " œuvres pro-
tégées " seulement à des fins d'enseignement et de recher-
che. 
Par cet accord, de nombreuses émissions de télévision,
naguère impossibles à utiliser en classe (et même à regar-
der en direct dans la classe !), sont désormais autorisées à
l'enregistrement et à l'utilisation par les enseignants et
documentalistes. 
Elles le sont toutefois sous certaines conditions. Voici
quelques réponses à des questions simples. 

Quelles sont les chaînes de télévision concernées ? 
Les " œuvres libérées de droits pour la classe " sont celles
diffusées sur les chaînes hertziennes non payantes. 
Il s'agit donc de : 
TF1, France 2, France 3, France 5, Arte, M6. 
Les chaînes diffusées gratuitement sur la TNT (les chaînes
déjà citées, Direct 8, W9, TMC, NT1, NRJ12, 
La Chaîne parlementaire/Public Sénat, France 4, i>Télé,
Europe 2 TV, BFM TV, Gulli). 
Les émissions en clair de Canal+. 
Ne sont donc pas concernées par ces accords : Canal+ (en
crypté), les chaînes payantes sur la TNT, les chaînes uni-
quement diffusées sur le câble et/ou le satellite, les chaînes
de télévision sur Internet, les services VOD. 

Dans quel cadre puis-je les utiliser ? 
Enseignants et documentalistes ne peuvent utiliser ces
émissions que dans le cadre d'une activité d'enseignement
ou de recherche. Elles doivent servir " uniquement à éclai-
rer ou étayer une discussion, un développement ou une
argumentation formant la matière principale du cours des
enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des
étudiants ou des travaux de recherche ". En résumé, les
émissions des chaînes de télévision déjà citées peuvent
devenir des outils d'éducation pour la classe. 
Une seule recommandation dans cet usage : la mention
des auteurs est obligatoire, sauf si l'exercice consiste à les
reconnaître. 

Les enregistrements sont-ils permis ? 
Les " reproductions temporaires ", entendre : les enregis-
trements (sur cassette VHS, sur DVD, sur le disque dur de
l'ordinateur) des émissions télévisées faits par l'enseignant
ou le documentaliste, sont autorisées à la condition d'être

nécessaires aux utilisations définies précédemment. 

Puis-je distribuer des enregistrements aux élèves ou
aux étudiants ? 
Non, les enregistrements ne peuvent être utilisés que dans
le cadre exclusif de l'établissement scolaire, universitaire ou
de formation, et aux seules fins pédagogiques. Ils ne peu-
vent pas être distribués ou prêtés aux élèves et aux étu-
diants. À plus forte raison, ces enregistrements ne peuvent
en aucun cas faire l'objet d'une exploitation commerciale
directe ou indirecte. 

Cet accord concerne-t-il les œuvres audiovisuelles
acquises dans le commerce ? 
Non, l'accord ne concerne que la " représentation " des
émissions " en direct " dans la classe (le cas est cependant
assez rare) et celle des " reproductions temporaires ". Les
reproductions acquises dans le commerce ne sont pas lib-
res de droits pour une utilisation en classe, sauf mention
contraire. 

Peut-on faire des copies de ces œuvres ou d'extraits
sur Internet ? 
Non, même si le site a une vocation pédagogique. 

Je suis membre d'un jury de concours. Puis-je utiliser
une émission lors d'un examen ? 
L'accord permet " l'utilisation d'extraits d'œuvres audiovi-
suelles dans les sujets d'examen et concours de l'ensei-
gnement ou de la fonction publique organisés par le minis-
tère et dans les sujets des épreuves organisées dans les
établissements dans le cadre de l'évaluation des élèves et
des étudiants ". 
Ces " extraits " sont limités à six minutes et inférieurs au
dixième de la durée totale de l'œuvre intégrale. Si plusieurs
extraits d'une même œuvre sont utilisés, la durée totale de
ces extraits ne devra pas excéder 15 % de la durée totale
de l'œuvre. 

Je m'apprête à donner une conférence dans un cadre
extra-scolaire. Puis-je montrer une émission ? 
L'accord permet là aussi l'utilisation, non d'une émission
mais d'extraits d'œuvres " lors de colloques, conférences
ou séminaires s'ils sont à l'initiative et sous la responsabilité
des établissements d'enseignement supérieur ou de
recherche et strictement destinés aux étudiants ou aux
chercheurs ". La définition des " extraits " est alors la même
que celle qui figure dans la réponse précédente. 

http://www.cndp.fr/tice/teledoc/actuel/televisionLD.htm 
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Lectures

Editeur : Dunod

Pourquoi résumer favoriser-t-il la compréhension ?
Comment un travail métacognitif  peut améliorer l'autono-
mie des élèves ? Comment certaines attitudes de l'ensei-
gnant, certaines tâches proposées peuvent contribuer à
motiver les élèves et à les impliquer dans leur travail ?
Quelles interactions sociales entre élèves peuvent être
bénéfiques à l'apprentissage ? 

Faire comprendre comment les élèves apprennent et les
enseignants enseignent, quels sont les processus qu'ils
mettent en œuvre, tel est le but de ce livre. 
Il comprend treize chapitres et complète l'ouvrage précé-
dent intitulé Comprendre les apprentissages. Il met à la
connaissance des enseignants des résultats de recherches
visant à comprendre comment l'élève apprend, à décrire les
contextes favorisant cet apprentissage. Il propose aussi des
repères pour l'action dans nos classes. Dans Apprentissage
et enseignement, différents chapitres abordent des théma-
tiques intéressant directement notre pratique (2ème partie
sur l'approfondissement des apprentissages dans l'ensei-
gnement secondaire et universitaire et 3ème partie sur le
travail de l'enseignant)

Voici un chapitre que j'ai trouvé très stimulant… 

Comprendre pour résumer et résumer pour comprendre,
écrit par Sonia Mandrin, Philippe Dessus et Benoît
Lemaître, insiste sur l'intérêt de la pratique du résumé pour
mieux comprendre un document. En effet, résumer un texte
nécessite de repérer, de hiérarchiser puis de reformuler les
informations importantes. L'analyse d'expériences menées
dans les classes montre qu'au-delà de la production de
résumés, c'est le travail métacognitif et méthodologique
mené à cette occasion qui porte ses fruits.  

Les élèves doivent comprendre les bénéfices attendus de
cette activité. Le travail consiste alors à identifier avec eux

les stratégies efficaces
pour résumer, c'est-à-
dire l'utilisation de "
macrorègles ". Les
macrorègles permettant
le résumé sont la géné-
ralisation, les suppres-
sions ou la construction
d'informations à partir
de ce qu'on infère d'un
texte et de ses connais-
sances. En fin de col-
lège, des études ont
montré que les élèves
privilégient la para-
phrase et la généralisa-
tion plutôt que la copie
et la suppression quatre
ans plus tôt. 
L'expérimentation des
auteurs de ce chapitre porte plus spécifiquement sur la
création d'un logiciel qui, en se centrant sur les processus
cognitifs, aiderait les élèves à résumer et donc à mieux
comprendre ce qu'ils lisent. Le principe de ce logiciel serait
de repérer les macrorègles utilisées par les élèves dans un
exercice de résumé et de les inciter à en utiliser de plus
sophistiquées (généralisation, construction) au détriment
des plus frustres (copie, suppressions). L'expérimentation
en cours consiste à tester les effets réels de ce logiciel sur
la production de résumés. Pour les auteurs, cet outil serait
au service de l'enseignant, dans la mesure où il autoriserait
des évaluations (formatives) plus fréquentes. 

D'autres chapitres sont aussi à découvrir : sur la motivation
des élèves, sur la façon d'organiser des travaux de groupes
efficaces, sur la construction de l'expérience de l'ensei-
gnant. Voici donc une lecture stimulante pour nous !

Laurence Maurin 

n Laurence Maurin
Grenoble

wwwwApprentissage et enseignement 
Sciences cognitives et Education

Sous la direction de Philippe Dessus et

Edouard Gentaz
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Coll. La République des idées - Le Seuil

Pierre Rosanvallon dirige cette nouvelle collection qu'est la
République des idées. Elle permet aux auteurs, souvent
des universitaires mais pas seulement (Jean Peyrelevade
par exemple), de défendre une thèse sur un problème de
d'actualité dans un format relativement réduit (une centaine
de pages).
Aussi, ce sont des livres stimulants, lus rapidement, bien
argumentés.

Marie Duru Bellat, sociologue de l'éducation, cherche à
élargir le débat en matière d'éducation, elle ouvre un nou-
veau champ : est - il utile pour la société française d'allon-
ger inéxorablement la durée des études ? " Quels bénéfices
la société française tire t - elle d'une population de plus en
plus instruite ? " (p. 12).

L'auteur interroge en effet cette politique d'allongement de
la durée des études et l'utilisation de la méritocratie comme
norme de fonctionnement du système scolaire. Cela passe
tout d'abord par l'étude, classique en sociologie de l'éduca-
tion, du lien entre système scolaire et mobilité sociale. Ceci
permet de revisiter les constats maintenant bien connus :
inégalité dans la distribution des diplômes, valeur mar-
chande des diplômes en baisse, importance de l'origine
sociale dans leur valorisation.

Ces constats obligent donc à se poser la question du mérite
scolaire, comme critère d'évaluation des élèves. En effet,
ce n'est pas sans poser problème. Les inégalités de réus-
site sont très précoses (maternelle) et cumulatives. De plus,
elles sont renforcées par des inégalités de choix (établisse-
ment,…). Or, l'école a du mal à les contre carrer de par son
mode de fonctionnement, par les contenus qu'elle propose,
par les jugements sociaux qui fondent ses verdicts,…. Le
mérite scolaire apparaît comme une fiction utile qui offre de
la légitimité à l'institution scolaire, mais qui ne permet pas
de réduire des inégalités qui prennent racine hors du sys-
tème scolaire.

Se pose alors la question du mérite professionnel. Celui ci
doit - il être fortement corrélé aux diplômes scolaires, donc
au mérite scolaire ? Les diplômes attestent - ils des quali-
tés comportementales attendues dans l'entreprise (prendre
des responsabilités,…) ? Toutes ces questions interrogent
le mode de fonctionnement de nos entreprises, de distribu-
tion des positions sociales. Aussi, l'auteur indique t - elle "
ce qui est considéré comme un dysfonctionnement injuste,
à savoir les écarts entre la hiérarchie des diplômes et la hié-
rarchie professionnelle, pourrait être perçu, au contraire,

comme une séparation souhaitable des sphères de justice
". (p. 55).

Après avoir questionné mérite scolaire et professionnel,
souligné leurs limites, la question de l'allongement de la
durée des études est posée. Si au niveau individuel, les
apports d'un allongement de la durée des études sont lar-
gement reconnus, au niveau collectif, il est opportun de
questionner les bénéfices supposés. Les bénéfices écono-
miques (avec les théories de la croissance endogène) et
sociaux sont donc scrutés à la loupe, et en partie remis en
cause : liens non évidents entre éducation et croissance,
problème d'orientation dans l'enseignement supérieur,…

Aussi, l'auteur propose des pistes de réforme, parfois ambi-
tieuses car touchant un mode de fonctionnement profond
de la société française : dissocier éducation et sélection /
orientation durant les premières années de scolarité (voir
les écrits de Marie Duru Bellat sur le collègue), sélectionner
en intégrant de multiples critères de la valeur des élèves
(dont les compétences,…) avec des formations modifiées
(projets,…), favoriser l'alternance.

L'auteur ouvre donc le débat sur les missions de l'école pri-
maire et du collègue, critères d'évaluation des élèves, les
liens avec la vie active et le monde de l'entreprise. Elle
remet en partie en cause l'allongement des études, qui
apparaîtrait comme une fuite en avant permettant de " mas-
quer " les processus de sélection. Mais cela ne va pas sans
critique. Tristan Poullaoulec, chercheur à l'Université de
Versailles, répond ainsi à l'auteur (Le Monde, 6 mars 2006),
que dans la société française actuelle, seul le diplôme
ouvre une porte de sortie
aux enfants issus des
classes défavorisées : le
diplôme est la meilleure
protection contre le
déclassement, il permet
d'atténuer certaines dis-
criminations (quels
atouts ont les enfants
d'ouvriers sinon leur
diplôme scolaire ?).

L'école en France
occupe une place sym-
bolique, il est donc très
sain que ces questions
soient mises sur la place
publique.

n Thomas Blanchet
Grenoble

wwwwL’inflation scolaire
Les désillusions de la méritocratie

Marie Duru Bellat
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Lectures

wwwwLes droites aujourd’hui
René Rémond

Audibert - 2005 - 18,00€

René Rémond n'est plus à présenter. Le livre qui lui a per-
mis de se faire connaître a maintenant 50 ans. Intitulé en
1955 " La droite en France ", les rééditions ont été nom-
mées " Les droites en France ". En effet, le thèse principale
du livre met en avant la division en trois courants de la
droite. Cette partition serait accompagnée d'une réelle per-
manence historique puisque les origines de ces courants
auraient parfois plus de deux siècles.

Ce livre n'est pas à proprement parler une réédition. C'est
plutôt un bilan de l'histoire du livre. On y retrouve une des-
cription des 3 droites, mais aussi un chapitre sur la perti-
nence du clivage droite - gauche.

Les 3 droites.
- La Droite contre révolutionnaire ou légitimiste : C'est
historiquement la 1ère des droites puisqu'elle apparaît au
moment de la Révolution française. En effet, cette droite est
contre révolutionnaire et catholique. Si les débats et les
combats ont été apres fin 18ème, son influence a décliné
au fil du temps. En effet, elle n'a plus véritablement de
groupe parlementaire depuis la fin du 19ème (elle s'incar-
nait dans la partie conservatrice de l'Assemblée), et ceci
malgré un retour temporaire de son influence politique sous
le régime de Vichy. Son influence intellectuelle est aussi en
déclin (elle a été forte à l'Académie française) et ses liens
avec l'Eglise catholique se sont distendus (refus de Vatican
II, schisme de Mgr Lefebvre en 1988).
Actuellement, ses idées sont en partie présentes au Front
national et défendues par Philippe De Villiers.

- La Droite bonapartiste : c'est " une synthèse de la démo-
cratie et de l'autorité de l'Etat au service de la grandeur
nationale ", " une combinaison de la référence au peuple
souverain et à un pouvoir fort, alliance de l'autorité et de la
démocratie, assortie d'une tonalité sociale et d'une intention
de modernité ". Cette droite s'est incarnée dans les poli-
tiques et les soutiens à Napoléon et Napoléon III. Aussi, la
grande question qui permet d'utiliser cette grille de lecture
est de savoir si le Gaullisme appartient à ce courant. La
réponse de l'auteur semble positive. Il définit le gaullisme
en plusieurs points : honneur et fidélité à la parole donnée /
importance de la légitimité / Etat modernisateur / Etat social
/ Etat centralisé / Souveraineté. Et les parallèles entre
Bonapartisme et Gaullisme sont nombreux. : le primat du
Gouvernement sur l'Assemblée, institution du droit de grève
en 1864 et création de la section syndicale d'entreprise en
1968, signature d'un Traité de libre échange en 1860 et
mise en place de l'Union douanière en 1968,….
Ceci permet aussi de répondre à la question " le Gaullisme
est - il de droite ? ". Même si De Gaulle se situe au dessus
des partis en 1947 à la création du RPF, le jeu des partis
(critique des idées du mouvement par les Communistes et

Socialistes) et des institutions (bipolarisation en raison du
suffrage majoritaire à 2 tours), pousse le Gaullisme à droite.

- La Droite libérale ou orléaniste : Elle apparaît lors de
son soutien à la Monarchie de Juillet. C'est une droite atta-
chée à la liberté (droit fondamental de l'individu), et donc à
un libéralisme culturel et politique. " La raison d'être de
l'existence du pouvoir politique est de garantir aux individus
l'usage et la jouissance de cette liberté ". Elle s'incarne
dans les Républicains fondateurs de la 3ème République,
le centre droit de l'entre deux guerres et de la 4ème
République et le Giscardisme.
Courant politique attaché à la démocratie, à la prise de dis-
tance par rapport à l'Eglise, elle est presque révolutionnaire
sous la Restauration. Mais son positionnement politique va
évoluer par un glissement vers la droite de l'échiquier poli-
tique.

C'est d'ailleurs une autre thèse du livre : certains partis glis-
sent de gauche à droite (rarement le contraire), souvent en
raison de l'émergence de partis plus à gauche. C'est le cas
ici de la Droite libérale avec l'apparition des courants socia-
listes et communistes, et plus tard du MRP après guerre.

La division droite - gauche a t - elle encore un sens ?
Se poser la question des Droites demande d'avoir répondu
à la question de la pertinence du clivage traditionnel.
Celui - ci est parfois contesté par les citoyens. En effet, les
clivages classiques ont perdu de leur force :
- La République a été acceptée par l'ensemble des partis
politiques. Le débat qui a suivi la Révolution a disparu.
- La question religieuse, grand facteur de division au
19ème, est été en partie résolue.
- L'opposition libéralisme et collectivisme est moins pré-
gnante.

De plus, de nouveaux sujets de division à l'intérieur des par-
tis apparaissent : la décentralisation, l'Europe, et la Laicité.

Cependant, l'auteur main-
tient l'hypothèse de la per-
tinence de ce dédoupage
binaire par la permanence
de quelques valeurs : la
famille / les moeurs / l'auto-
rité.

C'est un livre rapide à lire
et très clair qui permet de
faire le point sur l'approche
de René Rémond. Le cha-
pitre sur la permanence du
clivage gauche - droite est
aussi très intéressant.

René Rémond est décédé le 14 avril 2007. Il enseigna à Sc Po et à l’Université de Nanterre, dont il fut le président de
1971 à 1976. Il fut responsable de la Fondation des sciences politiques et membre de l’Académie française.
CF Le Monde du 17 avril 2007
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