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Enjeux de l’intégration de données géographiques à la formulation d’hypothèses en éducation
Angela Barthes
D’un point de vue méthodologique, les représentations spatiales ou cartographiques des données visent
à compléter les premiers résultats statistiques et à proposer des éléments explicatifs de processus qui
apparaissent à l’occasion de la superposition de données sociales et spatiales. Comme dans l’utilisation
d’autres méthodes, l’instrument (logiciels, tableurs, etc.) ne se substitue pas au raisonnement
préparatoire de l’enquête car la conception de cartes se construit à partir des hypothèses sous-tendues
par des questions de recherche adaptées. Il est donc indispensable de repérer les informations à
représenter et les objectifs de la carte produite, la démarche cartographique s’opérant à partir de données
portant sur la localisation du phénomène à étudier. La construction de cartes s’organise en plusieurs
étapes : problématisation qui aide à repérer les données qualitatives et quantitatives à traiter ; choix des
méthodes de traitement et d’analyse des données ; élaborations cartographiques en vue de produire des
interprétations géographiques. Avec la présentation de ces éléments de méthode, ce chapitre illustre
régulièrement le propos par une enquête conduite sur les inégalités scolaires en milieu rural mettant en
évidence les relations entre territoire et scolarité.
1 - Au-delà de la description : les méthodes comparatives hypothético-déductives
L’analyse des cartes, et par conséquent des données géographiques, s’effectue selon plusieurs méthodes
de lecture, au-delà de la seule lecture des répartitions des individus étudiés. Une démarche comparative
des données cartographiées est intéressante dans deux cas : pour mettre en relation deux données
différentes et dans le cas où des modalités opposées permettent de visualiser différemment les processus
éducatifs.
La lecture de la carte des écoles où les trois quarts des élèves ont moins d’un quart d’heure de trajet
s’effectue en parallèle avec la carte des écoles où plus de la moitié des élèves ont un temps de
transport supérieur à une demi-heure. La comparaison de cartes correspondant à des réponses
binaires est particulièrement intéressante car y apparaissent des limites de territoires aux
caractéristiques opposées.

Il s’agit donc de faire émerger des facteurs explicatifs (en l’occurrence, de processus éducatifs), en
cartographiant des données ou questions aux réponses plurimodales. Il s’avère dans ce cas judicieux de
porter une attention particulière aux modalités opposées (Alinat, 2014).
Concernant la situation scolaire des élèves en terminale, la filière Bac général peut être opposée à
celle d’Apprentissage, en relation avec deux types de parcours scolaires. Lors de la réalisation des
cartes, le choix des données à cartographier peut-être effectué en fonction d’un choix de
prépondérance1 d’une modalité sur l’autre pour faire apparaitre un fait.

C’est souvent le corollaire des études cartographiques, une analyse chronologique de certaines données
est judicieuse dans la mesure où les résultats des enquêtes suivent une temporalité.
Les réponses des élèves à des mêmes questions évoluent selon leur âge. Les enquêtes de
l’observatoire éducation et territoires2 (OET) ont permis de constater de quelle manière les
raisonnements éducatifs interagissent avec les méthodes de représentations spatiales permettant la
La prépondérance relève d’un choix de taux de réponses significatifs sur les modalités opposées afin de définir
un indicateur pertinent.
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formulation d’explications nouvelles, par exemple, comment des modes de raisonnements spatiaux
sont liés à des processus éducatifs, en l’occurrence quand il s’agit de comprendre le paradoxe de
l’école rurale.

2 - Faire émerger les processus en représentant des modalités opposées
Dans un premier temps, il s’agit de repositionner les données spatiales et sociales, en mettant en évidence
les lieux où les disparités s’exercent et en visualisant les modalités opposées.
Les disparités socio-spatiales en éducation sont rendus visibles par la méthode de représentation des
modalités opposées quand elle permet, par exemple, de visualiser les espaces dans lesquels les
populations sont favorisées (fig. 1, ci-dessous). Dans l’étude initiale, six cartes sont produites
impliquant les CSP, les niveaux de diplômes et les taux de chômage des mères et des pères.

Figure 1 : Carte des résultats scolaires d’enfant de CM2 dont le CSP du père est favorisée
Les six cartes fournissent les indications suivantes : la majorité des parents diplômés dans
l’enseignement supérieur sont localisés principalement dans les zones rurales isolées avec l’arrivée
de néo-résidents depuis les années 1990 dans les milieux ruraux. En revanche, très peu d’écoles dont
les parents sont diplômés dans l’enseignement supérieur sont situées en zones à fortes activités
agricoles. Les cadres se situent dans la Drôme et particulièrement dans la vallée du Rhône
caractérisée par une fréquence des activités économiques plus denses que dans le milieu rural.
Tandis que les plus faibles se situent en Haute-Loire, un département beaucoup plus marqué par la
ruralité. En revanche, plusieurs écoles comptent au moins deux tiers des élèves dont le père et la
mère relèvent d’une CSP défavorisée dans les Alpes de Haute-Provence et en Ardèche. Les
catégories favorisées sont plus représentées pour les hommes que les femmes.

3 - Vers des raisonnements géographiques sur les processus éducatifs
Cette donnée socio-spatiale peut être rapprochée des habituels facteurs étudiés liés aux élèves, en
comparant disparités socio-spatiales et données habituelles de l’éducation.
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Les données relatives aux résultats scolaires et à l’orientation choisie et souhaitée ont été présentées
sur un fond de carte du taux de chômage. Cette superposition de données permet de mettre en
évidence des processus éducatifs peu étudiés jusque-là. À titre d’exemple, la carte des retards
scolaires en CM2 est mise en relation avec le taux de chômage (fig. 2, ci-dessous) selon un suivi
longitudinal du CM2 (1999) à la terminale (2007).

Figure 2 : Superposition des retards scolaires et des données sociales
La superposition de trois cartes (élèves en retard au CM2 puis en 3ème et en terminale ; taux de
chômages ; zonages urbains-ruraux) (fig. 2, ci-dessus) permet d’établir des hypothèses de relation
entre différents facteurs contextuels : le redoublement en CM2, en troisième ou en terminale, outre
les facteurs connus, permettent d’avancer que les redoublants en lycée sont plutôt des élèves
originaires de milieux ruraux à faible influence urbaine (Drôme) ou en milieux ruraux isolés (HauteLoire) à forte composante agricole, tandis qu’ils sont faibles dans les milieux ruraux néoruraux,
même avec des taux de chômage important (Drôme).

4 - Comparer les données et les territoires
Les territoires sont ensuite soumis à des analyses habituelles comparées entre elles du point de vue de
leur spatialité. Il n’est pas rare de faire alors émerger de nouvelles hypothèses.
Les résultats scolaires ont été comparés avec les souhaits d’orientations. De nombreuses cartes ont
été produites à partir des évaluations nationales. L’exemple traite les résultats en mathématiques en
5ème (fig. 3, ci-dessous). Ces données sont ensuite rapprochées des souhaits d’études longues des
élèves (fig. 4, ci-dessous).
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Figure 3 : Résultats aux tests de mathématiques en 5ème
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Figure 4 : Les études envisagées en milieu rural

5

Apporté par la cartographie des études envisagées par les élèves et par les parents, ce complément
d’information permet de voir qu’ils ont des ambitions plus modestes alors que le niveau comparé
des enfants est performant. Dans les zones en périphérie des pôles ruraux, les parents ont moins
tendance à envisager des études longues pour leurs enfants, contrairement aux parents en zones
rurales isolées, qui ont moins tendance à envisager des études courtes. Toutes les écoles (à une près)
dont une moitié d’élèves qui envisageait, en CM2, des études en apprentissage répondent au critère :
1/3 des parents envisagent un apprentissage pour leur enfant.
Pour autant, il semble que les écoles ayant des élèves présentant une performance en mathématiques
sont issues de milieux ruraux (isolé ou sous faible influence urbaine). Il est à remarquer que les
résultats sont meilleurs en mathématiques qu’en français.

5 - Formuler des hypothèses comparatives
Cette étape constitue le but ultime d’un raisonnement appuyé sur la spatialisation de données utilisant
l’outil cartographique. Il s’agit souvent de formuler les hypothèses sous forme de complémentarité ou
encore sous forme de paradoxe.
L’ensemble de ces données contextualisées et cartographiées conduisent l’équipe de l’OET à
formuler l’hypothèse d’un paradoxe de l’école rurale (Alpe, 2006, 2007, 2008a, 2008b, 2012a, 2012
b ; Alpe, Champollion, 2016 ; Alpe, Barthes, 2017 ; Barthes, Alpe, 2017) : les habitants des
territoires ruraux obtiennent de meilleurs résultats scolaires à niveau familial équivalent voire plus
faibles. « Alors que les populations rurales sont stigmatisées par un niveau socioprofessionnel
défavorisé et un accès culturel faible, le niveau scolaire des écoles rurales présente une équivalence
ou supériorité par rapport au niveau national » (Alpe, Barthes, Champollion, 2016, p. 243). Les
recherches actuelles de l’OET tentent maintenant d’expliquer les facteurs contributifs à ce paradoxe
: structures multi-classes, gestes professionnels des enseignants ruraux, effectifs réduits, effets de
contextes ruraux, etc.

Conclusion
Les quelques données cartographiées présentées dans ce chapitre mettent en évidence les logiques des
raisonnements et méthodes suivis, ainsi que l’intérêt d’étudier les incidences des environnements des
processus éducatifs.
En s’engageant dans des suivis de cohortes entre 1999 et 2016, l’Observatoire éducation et
territoires (OET) a également donné une dimension spatiale à son étude et c’est finalement celle-ci
qui a permis la formulation de nouvelles hypothèses de recherche, à tel point que le modèle ( ?
milieu ?) rural est maintenant précisément étudié pour repérer les facteurs de réussites mais aussi les
aspects à valoriser dans la formation des maîtres.

Au-delà de ce cas précis, les SEF ont tout à gagner à s’approprier les méthodes de la cartographie et de
l’analyse spatiale pour apporter des réponses nouvelles à certaines des problématiques qu’elles étudient
de longue date par des travaux portant sur certains des enjeux globaux de la société (Barthes, Albero,
2018). Elles seront ainsi mieux instrumentées pour ce faire.
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