modelling relations between
teenagers and school systems*

« Q U O I Q U E L ’ É L I M I N A T I O N A B S O L U E de tout element
adventice soit une limite ideale qui ne peut être reellement atteinte, en
fait, les sciences physico-chimiques et même les sciences biologiques
s’en rapprochent assez pour que, dans un grand nombre de cas, la
demonstration puisse être regardee comme pratiquement suffisante.
Mais il n’en est plus de même en sociologie par suite de la complexite trop
grande des phenomènes, jointe à l’impossibilite de toute experience
artificielle. »1 Comme le rappelle Émile Durkheim dans les Re`gles de la
m
ethode sociologique, la sociologie, contrairement à d’autres sciences comme
la physique ou la biologie, ne peut a priori recourir à l’experimentation.
Pourtant, le dernier ouvrage de Gianluca Manzo, La spirale des in
egalit
es.
Choix scolaires en France et en Italie au XXe sie`cle, propose d’explorer les
possibilites offertes par la simulation informatique et l’experimentation in
vitro pour tester les theories sociologiques de la stratification scolaire. En
raisonnant à partir de societes artificielles, recreees de toute pièce pour
ressembler au mieux à des societes reelles – la societe française et la societe
italienne pour le present ouvrage –, c’est donc dans un tout autre univers
que nous plonge Gianluca Manzo à travers son livre, loin de la
modelisation traditionnelle employee en sociologie.
Le choix de la methode apparaı̂t d’autant plus novateur que le
thème traite est des plus classiques en sociologie, et a donne lieu à de
multiples debats theoriques et methodologiques. A partir d’une comparaison des societes française et italienne, Gianluca Manzo se propose
en effet de comprendre et d’expliquer l’emergence et l’evolution des
inegalites d’accès aux differents niveaux scolaires. La demarche adoptee,
presentee de manière claire et rigoureuse par l’auteur, constitue l’originalite de son approche. Après avoir, dans une première partie, rappele les
differentes theories qui s’opposent pour penser les inegalites d’education
et presente l’interêt des modèles generateurs dans ce domaine, le chercheur
donne corps au modèle qu’il propose en comparant, dans une deuxième
partie, la stratification scolaire et son evolution historique dans deux
societes – la societe française et la societe italienne. Dans la troisième partie
*
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Émile Durkheim, Les re`gles de la m
ethode sociologique, 1894, p. 73.

564
Elise TENRET, irisso - Universite Paris-Dauphine [elise.tenret@gmail.com].
Arch.europ.sociol., LII, 3 (2011), pp. 564–569—0003-9756/11/0000-900$07.50per art + $0.10 per pageÓA.E.S.,
2011

school systems
de l’ouvrage, enfin, il pose son modèle generateur avant de le tester au
moyen de simulation informatique, par le biais des systèmes multi-agents.
L’ouvrage s’ouvre ainsi par une première partie theorique dans
laquelle l’auteur rappelle l’interêt des modèles generateurs pour la
sociologie, qui permettent selon lui de rassembler plusieurs traditions de
pensee et de modelisation en sociologie : la sociologie des « variables », la
sociologie « analytique », la sociologie « mathematique », la sociologie
« computationnelle ». Contre la modelisation statistique traditionnelle,
trop descriptive et peu à même, pour Gianluca Manzo, d’apprehender
les interactions sociales et leur effet, tant sur les structures que sur les
choix individuels, les modèles generateurs permettent selon lui de
depasser ces difficultes. Il definit ces derniers comme « des faisceaux
d’hypothèses ayant pour objet les mecanismes de production de relations
qui relient differents niveaux d’analyse [. . .] Tout modèle generateur
conçoit ainsi un phenomène social comme resultant d’un emboı̂tement
dynamique de multiples boucles "Macro ! Meso ! Micro ! Meso !
Macro" » (p. 49). En d’autres termes, les modèles generateurs visent à
mesurer comment les actions individuelles, qui façonnent l’environnement social dans lequel baignent les acteurs, retroagissent ensuite sur les
actions et les comportements de ces derniers. L’utilisation de ces
modèles pour un sujet qui preoccupe les sociologues depuis plusieurs
decennies – la stratification sociale et notamment la stratification
educative – vise à depasser des clivages theoriques qui divisent depuis
très longtemps la communaute des chercheurs et qui semblent arrives à
une impasse. Accusee d’être parvenue au stade d’« une theorisation
pauvre, une theorisation sans mecanismes ni processus, et une theorisation sans interdependance entre les acteurs » (p. 58), la sociologie de la
stratification sociale est pour Gianluca Manzo traversee par une querelle
fondamentale opposant, d’un côte, les chercheurs qui analysent les
proportions simples d’accès aux differents niveaux d’education, mesurant la « democratisation quantitative » de l’education ; de l’autre, les
partisans de l’utilisation des odds ratios et de la regression logistique,
methodes permettant selon eux de mesurer l’egalite des chances scolaires
independamment des probabilites d’accès aux niveaux educatifs des
differents groupes sociaux (« democratisation qualitative »). Vieille de
plus de trente ans, la querelle, inaboutie, n’a toutefois pas engendre une
production theorique nouvelle, ce qui prouve pour Gianluca Manzo
l’importance de la depasser par des outils nouveaux, notamment par un
« dispositif de production de donnees qui soit exterieur aux donnees
empiriques à expliquer » (p. 69), ainsi que les modèles generateurs le
permettent.
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La deuxième partie de l’ouvrage, moins theorique, presente les
societes française et italienne et l’evolution de leur stratification
educative, puisque ces dernières serviront de terreau à la simulation
realisee en troisième partie. Ces deux societes se caracterisent, pour la
première, par une « hypertrophie des niveaux scolaires inferieurs », et
pour la seconde, par une « hypertrophie des niveaux intermediaires ».
De manière generale, la societe française se distingue de la societe
italienne par un degre plus faible d’inegalites sociales dans la distribution des niveaux d’education, mais les inegalites se concentrent en
realite au niveau de l’enseignement superieur, principalement monopolise par les groupes sociaux les plus favorises (d’où le terme choisi
par Gianluca Manzo pour decrire cette societe d’« egalite distributive
localisee »). Les inegalites, plus fortes en Italie, y sont presque
uniformement reparties à tous les niveaux d’education (situation
d’ « inegalite distributive diffuse »). De telles situations sont bien entendu
le fruit de choix politiques et d’evolutions historiques differents dans
les deux pays, notamment une diffusion plus importante, en France au
cours du XXe siècle, à la fois des etudes professionnelles courtes (comme
le cap) et de l’enseignement superieur, ainsi qu’une integration plus forte
du système educatif, organise en degres superposes. En Italie, au contraire, le système educatif, initialement peu segmente, a ete progressivement
verrouille par la suppression, sous le regime fasciste notamment, de la
passerelle entre le niveau secondaire inferieur et le niveau superieur.
Comment verifier cependant les explications proposees ? Comment tester
veritablement les effets de l’offre scolaire, des choix individuels socialement situes et des interactions sociales sur les stratifications scolaires en
France et en Italie ?
Pour repondre à cette question, Gianluca Manzo expose, dans la
troisième partie de son ouvrage, le modèle sur lequel repose la simulation
en systèmes multi-agents. Le modèle elabore, appele ici « modèle du choix
rationnel educatif interdependant » (mcei) repose sur sept hypothèses
generatives (exposees pp. 141-143) qui sont en resume les suivantes :
(1) Chaque agent est d’autant plus incite à participer à un niveau scolaire
que la rentabilite marchande de ce dernier est elevee. (2) Chaque agent
evalue les benefices d’un diplôme en fonction de son milieu social
d’origine, plus ce dernier est eleve, plus un acteur valorisera un niveau
eleve d’etudes. (3) A chaque niveau scolaire est associe un coût, d’autant
plus eleve que le niveau scolaire de l’agent est eleve, et d’autant moins
lourd à supporter pour un agent que son milieu social d’origine est eleve.
(4) Les coûts associes à chaque niveau d’etude sont d’autant plus eleves
pour l’agent qu’il a connu un grand nombre d’echecs scolaires dans les
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niveaux precedents. (5) Chaque agent s’inspire, pour ses propres choix
scolaires, des choix des autres acteurs avec lesquels il est en contact
direct. (6) Chaque agent s’inspire, pour ses propres choix scolaires, du
niveau de diffusion de chaque niveau scolaire dans la population dans
son ensemble : plus ce dernier est eleve, moins la rentabilite marchande
associee à ce niveau scolaire est bonne. (7) Plus un niveau de diplôme est
diffus dans la societe, plus les agents le reevaluent à la hausse, dans la
mesure où ils intègrent et anticipent sa devaluation sociale et la necessite
consecutive plus importante pour eux de l’obtenir. Ainsi specifie, le
modèle generateur intègre donc trois types de mecanismes à l’origine
des choix scolaires : les choix de l’acteur lui-même, les choix de son
entourage direct et les choix collectifs de la societe, qui sont conditionnes
par (autant qu’ils conditionnent) l’offre scolaire.
Une fois defini, le modèle est ensuite parametre en fonction des
donnees italiennes et françaises : par exemple, la rentabilite marchande
d’un niveau de diplôme est calculee à partir de la proportion observee
d’individus qui atteignent de facto le groupe socioprofessionnel
superieur à partir de tel ou tel niveau scolaire. D’autres donnees sont
inferees de manière plus abstraite et mathematique à partir de la
litterature theorique, comme la structure des reseaux dans lesquels
l’individu est insere, ou les benefices qu’il attribue à chaque niveau
d’etude en fonction de son milieu social d’origine. Le principe de la
simulation informatique du système multi-agents est ensuite le suivant :
chaque entite elementaire (l’agent), caracterisee par une liste d’elements
(les « attributs ») et des règles (les « methodes ») produit une decision qui
est influencee par ses proches et par la structure macrosociale, et qui
influence en retour les decisions des agents qui l’entourent. Ainsi
specifie, chaque agent est introduit dans une societe artificiellement
produite par l’ordinateur, qui se charge de faire tourner un algorithme et
permet d’observer ce qui se produit à differentes etapes du processus.
Les resultats (diachroniques et synchroniques) obtenus à l’issue du
processus de simulation paraissent pour Gianluca Manzo, à bien des
egards, satisfaisants. D’une part, parce que les modèles, avec les
paramètres initiaux introduits, conduisent à une stratification educative
simulee proche de la stratification empirique observee dans les deux
pays – que ce soit dans son caractère absolu que dans son caractère
relatif –, ce qui montre le caractère sans doute pertinent des mecanismes
introduits en hypothèse. En particulier, l’hypothèse d’un effet des
reseaux de liens dyadiques est confirmee, puisque ces derniers, de plus
en plus segregues, produisent une polarisation des choix scolaires en
fonction du milieu social. L’influence de la structure educative sur les
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choix scolaires est egalement verifiee, puisque « si les acteurs imputent
aux diplômes des coûts et des benefices differents d’un pays à l’autre,
sous l’effet, par exemple, d’architectures differentes des systèmes
scolaires, le même "jeu" d’interactions entre ces acteurs conduira à des
formes de stratification sociale des diplômes heterogènes entre les pays »
(p. 176).
Le dernier chapitre de l’ouvrage, intitule « la genèse de la stratification sociale en Utopie », sort du cadre strict de la modelisation, c’està-dire du fait de vouloir reproduire la structure de la societe française
ou la societe italienne, pour entrer veritablement dans le domaine de
l’experimentation. En faisant varier differents critères (notamment la
nature des relations intragroupe et intergroupe), Gianluca Manzo
parvient à des resultats interessants. Il montre en particulier que les
relations intragroupe (mesurees artificiellement par le « nombre moyen
de contacts emis et reçus par un agent » p. 185) peuvent être benefiques
quand elles stimulent les projets et les aspirations des membres des
groupes les mieux lotis. En revanche, elles peuvent decourager les
« choix atypiques », comme par exemple le choix de faire des etudes
longues pour certains membres des groupes les moins bien lotis. Il
montre egalement l’importance des « liens faibles », c’est-à-dire des
liens entre les differents groupes sociaux.
Au final, que permet la simulation informatique ? L’aspect seduisant
d’une telle methode est qu’elle mobilise et intègre de manière unifiee un
grand nombre de theories sur les choix scolaires – comme les effets de
contexte en sociologie de l’education ou les resultats de la sociologie des
reseaux. La possibilite de faire varier certains paramètres apparaı̂t en
outre attrayante, dans la mesure où elle permet de simuler certaines
politiques publiques ainsi que leurs effets, même si la manipulation des
donnees doit demeurer prudente pour limiter les risques d’extrapolation. Quoique presentee de manière très claire, la methode mise en
œuvre demeure neanmoins assez complexe (comme le montre la profusion de tableaux et de graphiques en annexe) et difficile à reproduire.
En outre, même si la critique est facile et recurrente en matière de
modelisation, on peut regretter parfois que les hypothèses soient trop
reductrices sur les univers pris en compte. En particulier, il apparaı̂t
dommage que le contexte local dans lequel s’elaborent les choix scolaires
ne soit pas pris en compte dans la modelisation : au-delà du contexte
national, en effet, les choix scolaires sont influences, que ce soit en Italie2
2
Colombo Maddalena, Dispersione scolastica e politiche per il successo formativo. Dalla
ricerca sugli early school leavers alle proposte di innovazione (Trento, Erickson, 2010).
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ou en France, par l’offre educative locale. Par ailleurs, etant donne
l’importance donnee aux interactions entre agents (intragroupes et
intergroupes), il paraı̂t dommage – bien que sans doute très difficile à
realiser –, que celles-ci ne soient pas davantage modelisees à partir de
resultats empiriques issus de l’analyse des reseaux sociaux.
Plus fondamentalement, il apparaı̂t problematique de se concentrer
sur l’accès à differents niveaux d’etude quand on sait l’importance des
differenciations horizontales de ces differents niveaux. La question de
l’accès à l’enseignement superieur, notamment, semble difficile à traiter
d’un bloc comme le fait Gianluca Manzo : dans le contexte français, la
partition entre « grandes ecoles » et universite et entre les differentes
filières à l’universite, associees à des probabilites d’insertion et de
reussite differentes3, deplace le problème des inegalites scolaires : c’est
moins l’accès à l’enseignement superieur en soi (qui s’est sans doute
democratise) que l’accès à differents segments de l’enseignement
superieur qui semble devenu l’enjeu de luttes importantes entre les
groupes sociaux. Des travaux sur la rentabilite differentielle des
differents domaines d’etude en Italie4 prouvent que le même problème
s’y pose sans doute.
Il n’en reste pas moins que ce livre, par ses qualites de synthèse,
d’innovation, de clarte demeure une contribution precieuse et essentielle pour la sociologie de la stratification scolaire, et pour la sociologie
en general.
É L I S E T E N R E T
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