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Résumé
De nombreux travaux se sont intéressés aux conceptions de la justice dans le domaine
de l’éducation, parmi lesquels les travaux respectifs précédents des deux auteurs de cet article (Friant, 2013 Sanchez Santamaria, 2014) mais aussi bien d’autres en éducation (Bolı́var,
2005; Demeuse & Baye, 2005; Espinoza, 2007), travaux s’appuyant souvent sur les théories
de la justice développées en philosophie morale (par exemple, Miller & Walzer, 1995).
Développer des cadres d’analyse permettant d’identifier les conceptions de la justice à l’œuvre
dans des discours possède un intérêt heuristique fort. Cela permet de montrer que dans tel
système éducatif, un passage s’opère d’une conception à l’autre, et ainsi d’en déduire les
conséquences probables ; ou encore de montrer que dans tel autre système, telle politique
est critiquée au nom d’une certaine conception de la justice. Pour ce faire, les chercheurs
ou responsables de systèmes éducatifs ont besoin de cadres d’analyse permettant de dégager
de façon précise les conceptions de la justice. Dans cette communication, nous proposons de
construire un tel cadre d’analyse. .
Un modèle très utile est fourni par Demeuse et Baye (2005). Selon ce modèle, c’est le
type d’égalité visé qui différencie différentes visions de l’équité. Cinq niveau sont ainsi
présentés : égalité d’accès, égalité de traitement, égalité des acquis, égalité de réalisation sociale. Cependant, ce n’est pas le seul modèle et d’autres apportent des éléments intéressants.
Ainsi, Bolivar (2005) donne une analyse très similaire à celle de Demeuse et Baye (2005).
Ce modèle est intéressant car il introduit un terme que Demeuse et Baye ne traitent pas:
celui d’égalité des chances, discuté de façon approfondie par Dubet (2004), sous le terme
d’égalité méritocratique des chances. Bolivar (2005)identifie ainsi quatre niveaux d’équité en
éducation.
Enfin, le modèle d’Espinoza (2007) est le plus complet, parce que tout réduisant en un
nombre restreint de dimensions la définition de l’équité, comme le font Demeuse et Baye
(2005) et Bolivar (2005), ce qui facilite grandement l’analyse, il prend en compte non pas
une, mais deux dimensions. Ce modèle a été utilisé par Sanchez Santamaria (2014) pour
développer un système d’indicateurs permettant d’évaluer la contribution des départements
d’orientation à la promotion de l’équité.
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Le problème du modèle d’Espinoza, par rapport à notre objectif de production d’un outil
utile pour déceler les conceptions de l’équité éducative, est l’absence d’indépendance de ses
dimensions. Ainsi, qu’est-ce qui différencie l’égalité des chances d’accès de l’égalité d’accès
selon les potentialités ? Le modèle que nous proposons pour caractériser les conceptions de
la justice en éducation est donc une simplification du modèle d’Espinoza, de façon à ce que
les dimensions puissent être indépendantes l’une de l’autre, dans le but de l’utiliser comme
outil d’analyse des conceptions de la justice dans les discours
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